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i1) IOqGENE LAERC’E.

fi ’EST une quefiion, s’il e11 avanta-
C’Ë geux pour le Vcréditk d’un ouvrage 8C

à a! le profit qu’on peut faire en le lifant ,’

Mg de-fçavoir l’hifioire de fonAuteurêll
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 (on fiécle , ou qu’il s’efl trouvé dans

des circonfiancesï 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 5
8K s’il efi bon, on le lit avec un double plaifir.
D’un autre côté , il peut arriver que l’hifioire d’un

Auteur , lorfqu’elle efi fçue, faire tort à fou 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 fur la pauvreté , très-mal placé dans

la bouche d’un homme qui étoit fort riche ; qui
jouilloit de tous les agrémens 84 de toutes les
commodités de la vie. Peut-être trouveroit-on
(es ouvrages généralement fi excellens, li on ne
fçavoit pas qu’il a pollédé de grands biens : car

enfin, ceux dans l’efprit defquels la fortune lui
fait tort, ont-ils bien raifon de penfer ainfi?
Je ne le crois pas , à moins qu’ils ne flairent voir
que l’es biens étoient mal acquis, ou qu’il menoit

une vie débauchée. Déja,en comparaifon de cette

l multitude d’excellentes leçons en tout genre
t que renferment les Ouvrages de Sénèque ,L on

peut dire qu’il y a peu de choie fur le’chapitre
de la pauvreté; 8L il n’en dit que ce que tout le
monde en doit dire, qui cit qu’on peut vivre
heureux, en fe renfermant étroitement dansles
befoins de la Nature , aulii-bien qu’au feinde
l’opulence. Il me [amble même que j’aime mieux

l’entendre dire par un, homme riche, que par
celui quine l’efl pas : du moins , [crique j’en-

" t’ens dire au premier que c’efi un bonheur plus
grand que celui de l’opulence , de fe mettre l’ef-

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

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

s’il avoit voulu flatter les vices de Néron, il x
a toute aparence qu’il auroit pû fauver (a vie.
Ce mauvais Prince ne le feroit pas privé du plai-
fir de lailTer vivre un Sage qu’il auroit réufli à

corrompre, 8L dont la flatterie auroit formé du
moins pour ce fiécle une efpéce d’apologie de
fa vie licencieufe. Il l’a fait mourir, c’en: donc
une preuve allez convainquante qu’iltrouva dans
ce Philofophe un efprit qui ne plioit point,.& 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 81 à fouteni;

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

re cette foule de gens que les biens de la For-
tune aveuglent,’& qu’ils privent du goût des

lettres l& du fentiment. Ceux qui feront ces
réfléxions trouveront la morale de Sénèque très-

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

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

fes &en puiffance , de, même qu’ils aprouven,
les belles maximes de Télémaque , fur la tempe:

. An
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rance 8K. la médiocrité , quoique l’Autenr qui les

lui fait dire , vécût dans l’opulence. I

On voit donc que c’eft réellement une queflion;

s’il cil utile ou nOn, de connoître les Auteurs dont

on lit les ouvrages ,mais comme d’en parler plus
long - tems feroit nous écarter de notre but,
laill’ons-la décider à d’autres, &venons àDiogène

Laërce. ICet Auteur cit du nombre de ceux dont on ne
fçait pas bien l’hifioire , 8E nous pourrions facile-

ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons dclTein d’abreger , fi nous
voulions ramailer tout ce que les fçavans ont dit
fur ce fujet ; ceux-ci fuivent une opinion , ceux-
là en adoptent une autre. Pour moi, je penfe
que cette méthode n’el’t 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’efluà-dire , en nefe bor-

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

5,1. ,

141mm: qui ont parlé de Diogène Laërce;

Peu d’anciens Auteurs ont parlé de Diogène
-Laëi’ce, 8c cela doit .paroitre furprenant : celui
qui a tant parlé des autres , méritoit bien qu’on



                                                                     

DIOGËNE LAERCE. ’s
dit quelque chofe de lui , 8: qu’on témoignât lui

fçavoir gré de .fon travail, 81 de la modeflie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don-
né les vies , ne prévenant point les Leé’teurs pour

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

que fur ce qui cil: aleur avantage,lorfqu’ils avoient
des qualités eftimables’, fans cependant taire leurs

défauts. Ce filence injurieux ne doit pourtant
être attribué , nia Diogène lui-même , ni a ceux

qui auroient p0 nous infimité des circonflances
de fa’îvie, 8L nous donner fan caraâéie. 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’atti-

me pas fou Ouvrage. Il peut y avoir eu d’autres
Ouvrages pareils , plus. étendus , 81 dont la perte
a rendu le tien plus précieux pour nous, 8L d’un
plus grand ufage ; qu’il ne le fut dans fou fiécle. ’

. D’ailleurs, une des imperfeétions des hommes
étant de ne pouvoir emballer plufieurs objets à
la fois, il arrive que tantôt une (cience eit né-
gligée dans un fiécle, de tantôt une autre. La
Poëfie, l’Hifioire, la Phyfique , les Sciences de
méditation, ont , pour. ainfi dire , chacune leur
règne , 8: quand l’une le trouve dominante elle

vobfcurcit l’autre ,81. fait négliger les Auteurs
qui l’ont cultivée. Nous voyons cela de ne;

’ jours : il y a déja long-teins , par éxemple, qu’il

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

æ A 3
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huons la caufe qu’aux viciflîtudes du monde
Varientles goûts de l’efprit humain , &font aufli
que louvent une fcience cil: plus pâle-pour l’in-

térêt , (cuvent une autre : la Phyfique régne
aujourd’hui, 8c Diogène nous aprend qu’elle

étoit autrefois dans le même honneur ; mais elle
a été bien négligée , durant les tems qui fe font

écoulés entre ces deux Epoques. C’efl peut-être,

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

dit aufli que l’Auteur le plus ancien qui ait fait
attention de Diogène ei’t Stephanus , Autqpr du
.Traité de Urbibur , qui vivoit quelque-tems avant
Ïuflinien. Voyez la Lettre d’lfaac Cafaubcln, qui

en après les Commentaires de Ménage, 8c la
Préface de ce dernier. Valentin Curie , dont il
y a une Préface fur Diogène Laërce , qu’on peut

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

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

(on livre de Urbibur. . . j. A r . a
Mais Voflius , dans fort Trait! des Hijioritns

Erre: , Livre fecond ,Chapitre XIH. cite Photius,
qui dit , Seétion CLXI. que Sopater, Philofophe
Platonicien , qui vivoit fous Confiantin le grand,
à que ce Prince fit mourir , a inféré dans les,
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Ouvrages plufieurs choies de Diogène Laërce.
Ménage dit la même chofe , 8L ajoute qu’Hefy-
chias , Mile’fien, qui vivoit du tems de l’Empereur
Jufiinien , a aufii parlé de lui.

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

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

â. Il.

Tan: où a vécu Diogène Laïrce.

Nous venons d’infinuer le. tems ou a vécu cet

Auteur, ou du moins ce qu’on en fait : car on
ne le fixe pas précifément. Les fentimens fe trou-
vent même partagés là-deffus. Quelques-uns ,
comme Lipfius, le font vivre vers le teins de
Marc Antonin , 8c Ménage croit qu’on ne peut
guères le placer plus tard, parce que s’il avoit
été fort poflérieur sa ce Prince, il cil à croire
qu’il auroit parlé de lui 84 de les Ouvrages. D’au’f

A 4



                                                                     

8 DIOGENE LAERCE.
tres ,Vcomme Jonfius, le placent fous Sévère, 8c

même un peu plus tard. IDodwel, 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 Hif’torien avant 5L après Augufle , 8c
conclut qu’il vivoit quelque-tems après l’Ernpe-

reur Julien; voyez les citations fur ces divers
fentimens dans la préface de’ Longolius. Le
doéie Fabricius , dans fa Bibliotlie’quc Grecque,
Tome troifiéme , Chapitre XIX. dit que Diogène
vécut peut-être un: le: dernier: rem: de I’Ernpereur
Séve’n; 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 Stoiciens , 84 auroit donné la vie d’Epic-

tete. Cela ne conclut pas , dit ce fçavant, parce
qu’il paroit que Diogène connoilÏoit Epiétete,
puifqu’il le nomme dans la Vie’ d’Epicure; ce-

pendant il ne parle pas de lui en traitant des
Stoïciensa On peut ajouter à cette raifon de
Fabricius, qu’il n’efl guères poflible de conclure
du ’fimple filence de Diogène fur Epiétete, qu’il

étoit contemporain de ce Philofophe , ou qu’il
lui étoit peu poflérieur : il y a une raifon fort
naturelle adonner de ce filence,c’efi que Diogène

i n’a parlé en détail que des Fondateurs de Seéie.
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Il cit vrai qu’il écrit les Vies de leurs plus illufires
difciples, 81 qu’Epiélete fut fans doute un Sto’i-,

cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il fe peut que cet article manque dans Diogè-
ne, ô: qu’il efl à croire que fan feptie’ml Livre
n’ejl pas complet , à qu’il manque même quels
que chofe à la vie de Chryfippe , comme l’a de’ja
conjeflure’Meurfius dans [a Bibliothéque grecque de,

filr Chalcidiusî ’
Fougerolles fait un raifonnement qui ne fert

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

qu’Eunupius Sardien qui vivoir du rem: de l’Em-
pareur Julien , ne fuit aucune mention de lui , dans le
dénombrement desAuteurs qui ont recueilli l’Hi cire

des Philojbplze: anciens. Comme certainement
Diogène ne vivoit pas du teins de Julien , con-
temporain d’Eunapius , qui vivoit dans le quatrié’i

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

furlefquels on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes
de raifonnemens , z cela étoit , ou n’était pas , un
tel Auteur l’aurait bien fin 6! l’aurait bien dit , font

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

a Ce qui paroit le plus certain en tout cela;
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c’efl le fentimerit de Volfius qui prouve , qu’on ne
peut par fupojër qu: Diogène fur pafl’e’rieur à Conf;

routin le grand , puijque Sopoter , contemporain de
ce Prince, a fait ufizge de: livrer de notre Hiflo- ’
rien; 6’ qu’on ne peut pas non plus fupofer qu’iÏ

ait ve’cu avant Trafin , puij’que dans la vie de
Speujippe &d’Anuxurque, il parle de Plutarque,
quifleuriflôit flans Trajan à Adrien, Grque dans
la vie de Timon ,v il parlerie Sextus Empiricu: 1
qui étoit du rem: d’Antonin le pieux. C’efl: fous

ce Prince que. Voilius croit que vivoit Diogène
Laërce , 8K il ajoute qu’il l’a prouvé aufli dans

[on Livre de la Rhétorique. Difons encore que ,
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 (on raifonnement que Fabricius a
fort bien critiqué, 8c fupofer que Diogène vi-
voit un peu après Antonin le pieux,c’eü-à-dire ,

fous Marc Aurele. Les paroles de Voflius que
nous venons de citer , font prifes de ion Traité
des Hiflorieru Grecs, Livre fecond, Chapitre
X111. dt il .fauty corriger le mot d’Anaxagore en

celui d’Anaxarque. ’
5. Il l.

Patrie de Diogène Laërce.

a ’ Ménage, Fabricius, -H.euman , Bruker , Pre»
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ben, Ifaac Cafaubon 8c d’autres s’accordentiè
dire que Diogène Laërce étoit de Laërte , ville
de Cilicie: voyez les citations dans la préface
de Longolius. On infère cela de (on nom de
Laërce. Il y a cependant d’autres avis : Spon,
dans (0111. Itinéraire,Tome Il. le. fait natif de
Potame , bourgade del’Attique ;.mais comme, il
.n’allégue aucune preuve de fou fentiment ,il n’a

été, fuivi de performe , excepté de Harduin r
dans; les obfervations fur Pline ; 8c tous les deux
font critiqués par. Fabricius , 8L par Ménage. Il
y a un autre fentiment encore qui dérive le nom
de Laërce , du Pere de Diogène qui s’apelloit,
dit-on, Laërte; mais il cil aulli rejetté par
les Auteurs que nous venons de citer. Ils Critiv
guérit entr’autres Valois qui a adopté ce (enti-

ment en parlant des extraits de Peirefc.
Fougerolles s’étoit fait auteur, d’une opinion

toute différente. ’11 blâmoit ceux, qui fanoient»

venir le nom de.Laërce de Laërte , ville de Ci-
licie, parce qu’il le pouvoit que, ce nom-lui fût
propre , ou lui eût été donné par quelquejocca-

fion; il foutenoitjque quand’mêrne ce nom de-
vroit être dérivé: du lieu de la ,naill’ance ,. il fau-

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

Laërte de Cilicie. Il ajoute que , fi on avoit bien
lûla Vie de Timon, dans Diogène , on fçauroit
par (on propre témoignage , qu’il étoit de Nicée.
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la patrie d’Apollonide , puifqu’il commence
cette Vie ainfi , Appollonide Nicéen de cqu’nous 5

8: c’ell ainfi .que Fougerolles traduit les mots
de l’original; mais c’efi une vieille phrafe Fran-

vçoife. Je raporterai la-defl’us que Volfius a fait
une legére correétion dans le Grec , fur ces mots
que Fougerolles traduit de cinq nous ,8c qu’il les

rend ainfi, qui a vécu peu avant notre tenu;
Ménage aprouve aufli cette correéiion ; mais
Meiboom rend ces mots par ces paroles, que
nous avons loué dans nos Epigrommes. i

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

vSçavans ; mais , fur ce que je trouve dans Henri
Étienne , je crois que la phrafe Grecque,mal tra-
duite, de elzq nous , lignifie le parentage; de

’forte que les premiers mots de la Vie de Timon,
devroient être traduits ainfi , Âpollonide Nicéen
notre purent. Quant àl’ufage du pluriel dans cet-
te phrafe , on peut voir par quantité d’éxemples

dans Diogène , que fa coutume étoit de parler de
lui-même au pluriel,nous avons fait cette ipigr’ariz;

me fitrfim fujet , &c. Cette explication fait rom-
ber l’opinion de Fougerolles, quid’ailleurs en;

beaucoup moitis naturelle querelle qui le fait
furnommer Laërçe, de la ville de Laërte ; ce
fera, comme penfe Longolius, quelqu’un de (es
ancêtres qui aura été furnommé du lieu de fa
naifl’ance , 8c ce nom fera relié à les défendant :

portative d’autres éxemples pareils. y »- 4 .
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5. 1V.
13’ *

Famille de Diogène [même è autres particularités."

On nefçait rien de la famille de Diogène, fic
non que, fi la remarque que nous avons faite
dans l’article’précédent , fur la manière dont nous

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de
la vie de Timon, eü b0nne , il étoit parent
d’Apollonide de Nicée. Voflius,Hijlorien Grec,
Livre quatrième , Partielll. page 505. dit que cet
Apollonide ait celui dont il efl parlé dans Har-
pocration , au mot Ion 3 8c effeflivement cet Au-
teur raporte un pafïage philofophique , fous le
nom de Démétrius Scepfius , 8L d’Apollonide de
Nicée. Le même Voflius , Livre troifiéme , où il

traite des Auteurs dont le tems cit incertain,
cite divers Sçavans qui attribuent à cet Apollonide
des Ouvrages de Grammaire 8L de Poëfie. Il faut
remarquer encore que dans la table du Livre
des Hifloriens. Grecs de Voflius , il et! 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-
larda: de Nife ou Nyflà, ville d’ Arménie , (halai

fut , dit-il, Philojbphe Stoïcienfit Difiiple de Pana-
rius,qui vivoit en IcCLXIII. Olympiade,vcrs [au de

- Rame 62.6. Si on peut faire fond là-delTus, ce fera
une nouvelle raifon de ne pas traduire le com-4
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mencement de la vie de Timon par ces mots:
Apollonide qui vivoir peu avant notre rem: ; puilÏ-

ne Diogène Laërce vivoit fous Antonin , 8:;-
qu’Apollonîde .vivoit avant les Empereurs. V .

Il y a une circonflance de l’Hifloire de Diogè-

ne Laërce qui autorife àpenfer qu’il étoit elli-
mé ; c’efl la performe à laquelle il a dédié l’es

Vies des Philofophes , c’étoit une femme
diflinguée, il le donne lui-même allez à connaî-
tre , dans la vie de-Platon, ou il lui adreffe ces
paroles : comme vous En: avec raifim attachée aux
fentimens de Platon 6’ curieufe de le; connaître ,j’ai

crû, 8Ce. On trouve un paillage pareil dansla Vie
d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a. aparen-
ce qu’il y avoit une Epître dédicatoire à la tête.

des Vies de Diogène , qui fans doute s’efi perdue;
Il ajoute, que le premier qui a trouvé le nom
de cette femme, efl Reinefius, qui conjecture
dans les Var. héla-Liv. Il. ch. I2. qu’elle le
nommoit Arria , 8c qu’elle étoit cette Arria dont
Galien dit, dans lion Livre de la Thériaque, cha-
pitre Il. qu’elle lui avoit été extrêmement recom-
mandée par le: [frrlpermreL , comme une perfimnefart

flaveur: dans la Philofiplzie , à particulie’remenz
dans au: de Platon , 6! qu’il ravoir tirée d’une
raflez grande maladie par le ficeler: de la Thériaque.
Voyez ce palTage dans la Préface de Langolius.
Il efi vrai que cette opinion a été rejettée , à ce
qu’on dit , par Heuman , 8c après lui par Bruker ,l
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qui difent que cet Arria ne peut point avoir
été la performe à qui Diogène a dédié (on ou-

vrage , parce que ce: .Hiflorien lui étoit fort
poflérieur. Il faudroit voir les raiforts de part
81 d’autre , pour décider cette queflion, &hfur-
tout celles de Reinefius ; mais en attendant, l’au-
torité de Ménage 81 celle de Fabricius me pa-
roilTent d’un grand poids. Ce dernier Sçavant paré.
le même de l’opinion de Reinefius, comme d’uo

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

(on-ouvrage à une performe , à laquelle (on (ça-
Voir attiroit une grande confidération. Je ne
veux point dire par là que, fi Diogène avoit étÔ
un homme obfcur, (on ouvrage feroit moins effi-
mable , au contraire , il le feroit davantage ; mais
il y a toujours du plaifir à fçavoir ce qu’a été
un homme qui s’efl: rendu utile à la pollérité.

Je dirai en palTant, à cette occafion, que Ménage
infère delà que Diogène vivoit fous Marc-An!
rèle, 8L fous le commencement du règne de Sé-
vère , parce qu’alors il aura été contemporain de

Galien , qui vivoit fous Marc-Aurèle , Bien mê-
me-tems qu’Arria; 86 cela me fait panier qu’on

ne peut guères fupoferque Diogène fut fort
poflérieur à Arria, puifqu’il efi certain, par le
paflage de Galien, que cette femme vivoit de (on
tems, 8L’que toutes les apa’rences font pour
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placer Diogène vers la fin du règne d’Antonin le

pieux , 8c le commencement de celui de Marc-
Aurèle. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
’opofer que le Livre de la Thériaque n’efi pas

de Galien : parce qu’ilefl: toujours certain que
l’Auteur de ce Livre, étoit contemporain de
Galien.
’ Quelqu’un a crû que Diogène Laërce étoit

Chrétien , parce que dans la Vie d’Arifiote , il f8
fert de l’exprefiion de donner l’Aumâne. C’en:

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

tant donné de louanges qu’il a fait à la Philolo-
I phie d’Epicure. ’Ce qui paroîtra doublement con-

cluant , (i on fait attention aux idées défavantav.
geufes qu’on avoit’généralement de cette Seéie.

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

étoit dans les fentimens de ce Philofdphe , 81
Moréri y trouve de l’aparence; mais Fabricius
n’en point de cet avis , parce que Diogène donne
aufii des louanges à d’autres Seéies, en particulier
à celle de Platon; de forte qu’il le range du cô-
té de ceux qui ne décident pas quelle Seéle de
Philofophie il a fuivie. vFougetolles dit qu’il y a
aparence que Diogène étoit de la Seéle de ce
Potamon d’Aléxandrie, dont il parle à la fin de

fa
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fa Préface , &qui fonda une nouvelle école de
Philofophie Ecle&ique , c’ellz-àfdire, qui étoit
compofée de ce qu’il y avoit de meilleur", fe-
lon lui, dans les opinions des autres Philofod
phes; mais cette conjeélure n’en: apuyée d’au:

cuire raifon.

5. v.
Camélia de Diogène Laè’rct;

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

5l réglé dans fes mœurs , ont raifon ; ils allèguent
principalement làxdefl’us les cenfures qu’il fait

des’profanations de ThéodOre , 8c des mauvais
difcours de Bion.’ La manière dont il fe moque
de ce dernier Philol’ophe , qui, après avoir vécu

dans des fentimens fort impies , mourut fupefflio;
tieux; 8L la plupart de fes Epigrammes, dont le
Trajet cil, 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’efi pas fort
nécell’aire , &c que le caraéiére , bon ou mauvais ,’

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

Livre , fe trompent : je fçai bien que beaucoup
de gens raifonnent aujourd’hui de cette manié-
re , que m’importe quelle efl la vie d’un homme
8c quels (ont l’es fentimens; pourvu qu’il parle

Tome 1H.
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bien 6C qu’il m’inflruil’e? Cela le voit tousnles

jours, jufques dans la fociété : il yv-a une multi-
tucle de gens qui fe font ef’timer , quoique leurs
mœurs foient déréglées , parce qu’ils ont l’el’prit

de converfation , qu’ils fçavent narrer à propos ,

dire des riens qui attachent , parler un peu de
tout, apuyer fur) ce qui fait plailir , détourner

a le difcours quand on n’ell pas de leur avis , &c. Si
ce n’efl pas une preuve du peu de vertu qu’il y
a dans le monde , c’en cil une au moins de ce
qu’on dit que, quelque courte que fait la vie ,
les hommes ne penfent qu’à s’y amurer , 8c

paillent volontiers fur le défaut des qualités du
cœur, pourvû qu’on les ferve , qu’on leurplaile ,

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

le, ou qu’on leur divertille l’imagination. Mais
Çette maniéré de penfer fera -t’elle pourtant
aprouvée? Une des branches du refpeâ quieft du
alla vertu, &un des moyens de la faire refpec-
ter efl de faire plus de cas de ceux qui la pre.»
tiquent, que de ceux quin’en ont point ;.je pen-

v fe même que ceux qui font autrement , s’expoe
fent à ne conferver que de faux amis , 8: à per-
dre ceux qui leur [ont véritablement attachés."
Car pour peu qu’on réfléchifl’e, on devra leur dire:

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

Vous avez pour moi ,puifque vous en avez autant
pour un homme faux, ou qui ell de mauvaifes
moeurs ?.Et pour ce qui en de bien parler, j’avale

"d
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que les bons difcours le font écouter, malgré le
caraéiére vicieux de ceux qui les tiennent , 8c
c’eft une preuve de la force de la vérité , 8a des
racines qu’elleaen nous-mêmes ; mais comme
il y a une affinité allez prochaine entre l’erreur
8c le vice, un homme qui parle bien 8:. qui n’a
pas le cœur vertueux, vous perfuadera le menion-
,ge tout comme la vérité. Par un effet du pou-
voir que lui donne fur vous le talent-déparler
avec force , ou avec vraifemblance ,q il vous fera
croire que vos meilleurs amis vous trompent ; il
vous prefentera de foibles difficultés comme des
chofes fans replique ; il vous fera palier vos dé-
fauts pour de bonnes qualités, 8c les bonnes qua-
lités de vos amis pour des défauts ; enfin il vous
perfuadera que ce qu’il faitpour (on propre
tétât, il le fait fans la moindre vûe perfonnelle.
Malebranche a fort bien dévelopé , dans ibn beau
Chapitre de la communication des imaginations, ce
pouvoir que des gens qui parlent bien , prennent
par leurs gefles, leurs regards, leur hardielTe ,
leurs expreflions airées , leurs réfléxions indiffé-

rentes, 8L tout ce qui compofe ce qu’on apelle
l’ufage , ou pour mieux dire la comédie du moni
de , 8c il ne faut pas avoir vécu long-tems , pour
en avoir vû plufieurs (cènes 8c plufieurs aéies.
Non certes , il n’ell point indifférient qu’un
homme vive mal , pourvû qu’il parle ou qu’il

écrive bien. h l

, . . ., B. 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’ell pas toujours
vraie. La vérité parle un langage que l’hypocri-

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

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

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

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

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

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

parions , le plongea dans des débauches crimi-
nelles , quoique dans fou Livre , il parlepen hom-
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me vertueux; mais ce n’ell point une réglé pour
le livrer à une défiance univerfelle fur le cara&é-
re des hommes. Ceux qui ne le fient à perlon-1 V
ne , parce que les aparences peuvent être tram-Î
peules , font dans une fituation d’efprit fort mi-
fétable ; ainli il faut établir ce principe que;
quand un homme témoigne de’la vertu"; 8L ne
fait, ou n’a rien fait de confidérable qui con-
tredil’e l’a profellion qu’il en fait, on doit croire
qu’il en a réellement. Or, c’ell le cas de Diogè-

ne, quifait voir par-tout un caraaére fort ellima-
ble, 8c à qui en même-tenu on ne reproche
rien.

â. V I.

’Ûuvrager ê jIer-de Diogène Laè’rce.

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

cite. Il y a lieu de croire que ce dernier Ouvra-
ge a été fait avant l’autre, puil’qu’illevcite com-

me un Livre connu. Je ne dis rien des éditions
qui ont été Faites de l’es Vies des Philofophés,

8c qui prouvent combien l’on a toujours ellimé
cet Ouvrage. Comme on peut le voir par le Ca-
talogue que l’on en trouvera à la tête de cette
édition.

Je ne dirai qu’un mata cet égard, c’ell furie
llyle de Diogène Laërce. Le l’çavant le Clerc en
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faifant dans fa Bibliothèque choilie, Tome X.
l’extrait d’une Dill’ertation de Dodwel fur le terris

oii vivoit Pythagore, dit que M. Dodwel parle
me mm»; d’ une manié" conditionnelle du flyle de

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

étagement, à fe [en d’un flyle que les Grecs ope]-
Ioient de: idiots, ou idiotique , qui étoit celui dont
le: gens fan: lettres-f:firvoientJofiu’ilr écrivoient.
Sans vouloir relever un Sçavant aulli célébré que

le Clerc , il me femble qu’il auroit été à fouhai-
ter qu’il eût un peu plus étendu cette rétléxion ,

8c nous eût dit en quoi le flyle idiotiqueétoit
moins éxaEt que celui dont le 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 Philofoplres dont il
parle , qu’il a aporté beaucoup d’éxaétitude à

fon travail, 8: que s’il s’y trouve un petit nom-
bre de répétitions , ou quelques défauts d’ar-

rangement, cela peut être arrivé ou par inadver-
tance, ou par la multitude des matières qu’il
avoit à mettre en ordre. ’On ne peut guères
fupofer non plus que Diogène ne fut pas un-
homme de lettres , li l’on confidére le grand
nombre de fujets d’érudition dont il traite e
en effet, qu’ait-ce qui fait un homme lettré,
li ce n’efl: une grande leélure P Ahmoins qu’on

ne dife qu’il ell: ellentiel à cette qualité , de
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profeffer quelque fcience en particulier : en ce
cas il faudroit ôter bien des Littérateurs du nom-
bre des gens lettrés. Si donc Diogène s’efl: fervî

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

ple , ou le plus convenable aux matières qu’il;

traitoit. ’ ger
Dl: Vies de (Diogène Laërçe.

Les Sçavans les plus illuflres ont donné des
éloges aux Vies des Philofophes , recueillies par
Diogène Laërce. Je tombe par hazàrd fur un
paillage de la vie de cet Hillorien , qui fe frouve
dans l’édition de Londres 1688. L’Auteur y
donne des éloges à fan flyle, 8c excufe les défauts

I qui peuvent s’y trouver, les attribuant à des er-
reurs de mémoire, ou aux autres occupations
«qu’avoir Diegène , 8c qui ne lui pet-mettoient pas

de revoir lui-[même fion Ouvrage. Je dois aver-
tir en même-tems que ce paillage efl: une tra-
duâion pure 8L (impie d’un paillage pareil qui

le trouve dans la petite vie que Fougerolles la
faite de notre Hiftorien ,*& je juge par là,
que cette Vie d’el’éditibn de Londres 1688 , n’ef!

qu’une traduflion l; de forte qu’il ne faut faire
ïaucun cas de ce qui efi- dit à» la’fin derce parlage;

»Il me fimblc guzla vie de Platon , l’abri! du
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’Dogmes de Zénon , 6! les trois Lettres d’Epicure;

ne [ont point de Diogène. Cela efl tiré mot à mot

de Fougerolles, qui le dit fans donner la moin-
dre preuve , ni la plus petite raifon de (on fenti-
iment ; aufli aucun des Sçavans qui parlent de î
Diogène n’adopte, que je fçache , cette opinion,
qui d’ailleurs efl réfutée par la yie de Platon,
que Diogène s’attribue comme les précédentes 8: ’

les faivantes, fans qu’il pareille qu’il (e l’attribue

faullement. v
A 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 Philofopâe

du premier ordre. Louis Vives recommande ion
, Ouvrage comme flair avec beaucoup d’e’xu’flitude,

à très-digne d’être 112. Selon Morhof, fi nous ne

.l’avionspus , nous figurions très-peu de chofi Je:
anciensPhilojôpher;ceux qui veulent connaître leur:

fintirnen: 6’ l’antiquité , ne peuvent J’en puflër.

l Jonfius dît que, fans lui, on n’aurait que de: idée:

. confitfi: de l’anciennePltilofopbie : Melchior Canus

fe plaint de ce que Diogène Laine a e’crit les-Vies
des Philojoplzes avec plus dejbin, que les Chrétien:

in’e’crivent le: Vies de: Saints. Fabricius en parle
comme d’un ouvrage très-utile, quoiqu’il ne joie

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

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

I autres
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outres défauts femblables dans cet ouvrage, croit
avec Montagne, qu’il feroit à fouhaiter que
nous enflions plufieurr Diogène: Laërce: , ou que
cet Auteur fût plus entendu à plus ample. Il cite
aufii Jofeph Scaliger, qui apelle cet Auteur un
écrivain très-kavant, 8c Saumaife qui apelloit
cette hifloire philofophique, l’Hijioire de l’efpric

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

devoir fe raporter à des Vies de Phillofophes
faites par Diogène , 8L qui nous manquent au-
jourd’hui. Mais Ménage n’ef’t point de (on avis :

il croit feulement, que l’Epître dédicatoire des

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

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

Enfin , nous finirons tous ces éloges de notre
Auteur par un qui. cil de plus fraîche date, 8c
qui part de la plume d’un des plus fgavans hem-j
mes delnotre fiécle, dont la coutume eft de pot-ï
ter fur-tout un Jugement Géométrique. M. de
Maupertuis dans l’on difcours fur la manière d’e’-. I

crire Ô de lire la vie de: Grand: Homme: , dit:
Le: Vie: de: ancien: Philojbplze: que nous a laifl’e’et

Diogène Laërce ,nefimtpu: fiulement un de; Li:

Tome HI. W
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ure: le: plus agréable: ; elle fiant un de aux de»:
la leflure efl la plus utile.

Tant d’éloges donnésà cet Ouvrage , 8C par

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

Vollius qui fait auflî un bel éloge de Diogè-
ne , dans t’es Livres des Hiflarien: Grecs, critique
avec raifon,Keckerman, de ce qu’il apelle fou
Ouvrageune Hifloire froide 8c languill’ante , qui
cependant a louvent [on ufage. D’autres comme
Lipfius , Sam, Parker , Stanley 8L Stollius , le
taxent de négligence 8c de manque de jugement:
Heuman va même julqu’à l’acculer de crédulité.

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

En particulier , cette remarque doit être
apliquée aux cenfures trop fortes que Bayle a
faites de l’ouvrage de Diogène dans (on Diflion-
mire 81 qu’on peut voir dans les articles] , Anaxa-
gore, Démocrite, 8c Épicure. En général on
peut dire fur ces critiques ,qu’il y a fansvdoute
des endroits obfcurs dans Diogène; mais com-
bien d’anciens Auteurs qui (ont obfcurs , 8c qu’on
n’accufe’pas pour cela de manquer de jugement

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

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

une chimére , Macrobe 8c d’autres croyoient par-
ler clairement en l’expliquant ; on ne fait cepen-
dant ce qu’ils ont voulu dire. Enfin , il faut le
fouvenir que les termes de la Philofophie ont -
changé , 81 qu’il y en a aufquels on fait lignifier
autre1chofe que ce qu’ils lignifioient autrefois:
c’efi un embarras pour un Tradufieur , mais
dont il ne doit pas le décharger en blâmant fort

original. ’ ’I En un mot , ou cil l’homme de Lettres parmi
les Anciens 8c les Modernes,même les plus grands
génies,dont le genre-humain le paille vanter, qui
n’ait pas efi’uyé la critique des efprits qui lui (ont

fi inférieurs , que ce feroit une témérité de les

vouloir mettre en parallele avec ceux fur qui ils
exercent leur vaine critique? On n’a pas befoin
(le chercher des éxemples dans les fiéclespafl’és’,’

puîfqu’ils ne font. pas rares à trouver dans le

nôtre. - l z.C a
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LA VïE
D’EPICTETE.

q âPICTE’rE nâquit (1 l fur la fin de
l’Empire de Néron à Hiérapolir, qui

Ï cil: une Ville de Phrygie. Sa naifl’ance

g cil fort incertaine : car fon Pere 8l
[a Mere font également inconnus. Tout ce qu’on
en fçait de vrai, c’efl qu’il étoit de très-baffe ex-

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

phrorlite, AEranclti de Néron, &l’un de fes Ca-
pitaines des Gardes, qui n’efl: recommandable
que par l’honneur qu’il a eu d’être maître d’un

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

h (r) Suîthl Qu’a. (I) rumina]: l. tmg.
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Uniour cet homme ayant vendu à un Officier

de Néron , un de fes Efclaves nommé Félicion, qui

étoit Cordonnier, parce qu’à fon gré il ne tra-
vailloit pas allez bien, 8L cet Efclave étant de-
venu par ce moyen Cordonnier de l’Empereur,
Epaphrodite fçachant cette nouvelle lui rendit des
civilités 8L des refpeéts qui ne font pas imagina-

bles, 8L en fit fon Confident 8L fon plus grand
Ami. (t ) Une autre fois un homme s’étant jetté à

fes pieds tout éploré , 81 fe plaignant avec une
douleur extrême de fa mauvaife fortune, 81 de
ce qu’il ne lui relioit plus de tout fou bien que
cent cinquante mille écus. Epaphrodite lui répono
dit : je m’étonne en vérité comment vous avez

pli avoir la patience d’être fi long-tems fans en
parler. Ce qu’il ne difoit pas par raillerie , mais
très-férieufernent , 8c par admiration. .

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

fa vie. (a) On ne fçait pas bien en quel tems , ni
comment il obtint la liberté. On fait feulement
que fous le règne de Domitien ,y ayant eu un Edit
publié, par lequel il étoit enjoint à tous les Phi-
lofopltes de fortir de Rome 8L de l’Italie, Épim-

re fut obligé comme les autres de fe retirer, 85

(i) Arnaud. I. Dia: e. se. (a) Aul. Gal]. NoJf- A".
l. u. e. tr. Suer. ln Vit. Domir. Phi’oït. l. 7. Dru Chu.
la". de enlie Enfeb. in Chu».

.C 3
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de fe réfugier à Nicopolir , qui efl une Ville d’E-

pire, apellée maintenant Prevqa. Ce qui efl
une preuve convaincante qu’alors il avoit obtenu.
la liberté , puifqu’il fut contraint , en qualité de

Philofophe, de le retirer de Rome. Même il ne
tombera jamais dans l’efprit qu’un homme de fou
mérite , qui fut chéri 8: calmé des Empereurs de
Ion tems , fait demeuré dans la fervitude. L’opi-
nion commune eli que depuis qu’il fut éxilé , il

ne revint plus à Rome , &qu’il demeura toujours
à Nicopelir;à caufe qu’Arrien(t)remarque en plu-
fieurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Niropolis. Mais je doute
fort que cette conjeéiure foit véritable,nonobfiant
l’autorité de M. de Saumaife (a): car Spar-
tien (3) écrit entr’autres chofes , que l’Empereur

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

Nicopolir. IOn ne fçait pas’ au vrai s’il fut marié ;rnais

comme je ne voudrois pas l’affurer , ’ je ne
voudrois pas aufli le nier ; car Arrien remar-
que en plufieurs endroits , qu’Epitlete hait;

(r) Anion. l. a. c. 6- (J Salmaf. il Nehru- rye. Ô
Simpl. p. 4.

(j! Spartian in Vinlùdriani. p. 9.
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fait particulièrement les Epicuriens , a caufe
qu’ils parloient contre le mariage. Néanmoins ce
qui pourroit faire croire qu’il ne (in point marié,
c’efl qu’encore qu’il ellimât que le mariage ne

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

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

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

cien (lampette qu’un jour Epiélete voulant pet.
fuader àDe’monax de prendre une Femme, Déc

ménure lui repondit en raillant), Méien, con.
ferra, pourvu que vous me donnief une de vos

filles.- - t . .i Aurélie :quoique Sportien (a) dife qu’Hadrien
fit de grandes libéralités, 8L rendit beaucoup
d’honneur aux Poètes , aux Orateurs , aux Phi-
lofophes, aux Mathématiciens , 8c à tous ceux
qui faifoient pr’ofeflion’ de quelque Science ,bien
qu’il n’yeut jamais homme qui prit tant de plai-

fir que lui à les railler ; néanmoins il y a grande
uparençe qu’Epiaete fut toujours très-putvre, 8C

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

(I) Luciau in Der». (t) Spart. in Vin "un
C 4
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être cela cil-il arrivé à caufe du grand mépris 0
gu’ilfaifoit des richeffes. Quoiqu’il en fait, il.

emeurortà Rome dans une fort petite maifon ,
où il n’y avoit pas feulement de porte, &il n’a-

Voit pour tous valets qu’une vieille fervante , 8c
pour tous meubles (t) qu’une Lampe de terre,
à la clarté de laquelle il produifoit ces belles 8c
divines penfées, dont nous voyons encore au-
jourd’hui les telles dans les Livres d’Arrien ; 8L
par-là on peut juger qu’elle étoit fa pauvreté.

Mais pour venir ’a l’es Sentimens 8: à fes
Mœurs , il n’avoi-t rien tant en recommandation
que la modeflie ; c’étoit fa plus chére 8c fa plus
familiére vertu. C’efl pour cela qu’il difoit (a) a
a qu’il n’était point nécelÏaire de parer fa mai-

n fon de tapifl’eries 8c de tableaux, mais qu’il
os falloit feulement l’embellir de tempérance 8c

sa de modeflie; parce que ce font des ornemens
sa qui durent toujours, 8c qui ne vieilliffent ja-
a mais. AIl avoit tellement renoncé à l’ambition.

8C au fafte, que fi jamais Philofophe a fait les
chofes par humilité , on peut dire que c’ell lui :

car, comme il n’y eut performe de fou tems
qui fit tant de bonnes aélions , il n’y eut perfon-
ne aufii qui prit tant de peine à les cacher, 8c à
faire croirej qu’il ne les avoit pas faites. C’en:

(il Vircent obfopaz. l. 5. «luth. ad Epig. une.
si.) snob. d’un). 58.
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pourquoi, entre les enfeignemens qu’il donnoita
es Difciples , ,ceux- ci étoient des principaux,
sa (r) Si vous êtesfr heureux que d’avoir apris à
a: contenter votre corps de peu , gardez-vous de
a vous en glorifier. Si vous vous êtes accou-
sa tumé à ne boire que de l’eau, ne vous en
sa [allez point vanter. Si quelquefois vous vou-
s: lez vous exercer à quelque chofe qui foit pé-
sa nible, éxercez-vous-y en votre particulier.
2) Quoiqu’il en. foit, ne faites jamais rienpour
n être regardé, pour être admiré du peuple-
n Toutes ces anhélations font vaines &indignes
sa d’un Philofophe.»

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

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

ce qu’il lui avoit entendu dire de vive voix ,
Epillcte feroit peut-être un nom inconnu dans le
monde. Il croyoit aufii qu’un véritable Philofon
plie devoit faire 8c non pas dire ; c’ellpgur cela
qu’il difoit ordinairement que la plûpart de ceux
qui faifoient les Philofophes, l’étoient de paroles,
mais qu’ils ne l’étoient point en effet. (3) Un
jour quelqu’un fe fâchant de ce qu’on avoit pitié

in Subir. Epia. (a) Aral. 6:11. and. I7. to av
(3) Arum. L 4. Drï. c. C. -
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de lui, Epifl’ete lui dit: n Mon Ami , vous
n avez torte de vous mettre en ’ colére : car
a: quand il n’y auroit que la raifon de vous voir
a en mauvaife humeur de ce qu’on vous plaint ,
a: vous êtes digne de compafiion «. Une autre
fois qu’il vit un homme abîmé dans la plus infâ-

me débauche , perdu d’honneur 8L de réputation,
qui-néanmoins fe mêloit d’étude &dePhilofophie,
il s’écria, e a Infenfé r que ’penfes - tu’ faire, a

a As-tu pris garde il ton vafe étoit pur 8L net
n avant que d’y rien verfe’r ? Car autrement tout
a: ce que tu y as mis, fe corrompra &fe titan-U
n gera en urine , ou envinaigre , ou en quelque
a chofe de pire n. Aulugelle (1) qui raporte ces
paroles , croit qu’il ne. fe peut rien dire de plus.
grave, ni de plus véritablefvoulant faire con:
noître que , lorl’que la Philofo’phie 8L les autres

Sciences tombent en uneame baffe &fouillée de
vices, elles font comme dans un vafe (ale Stim-
pur , ou elles fe gâtent , 8c n’engendrent que

corruption. ï - ’ I: i I ï
’ (a) Mais Epiëere’ avoit une qualité’que j’eflime

d’autant plus qu’ellé’eft rare en un Philofophe.

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

(t) Aul.6ell. Nia. .21". 1.17. c. 13. I”
(t) Atrien.l. 4.Difl2’c. u. v ’v v
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lui voir les cheveux mêlés 81 «alleux. Il avoit
cela de commun avec les plus grands Philofophes
de l’Amiquîté, qu’il étoit mal fait de (a performe ,

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

qui lui étoit tombée fur la jambe. Il en fait une
confeflion airez naïve dans une Epigramme qu’il
fit fur lui-même, 8c qui et! reportée par Auln-
gelle (1); elle cit à peu près conçue en ces

termes : -
Laflmm: jamais ne mefutfwomble ,
Je vin: E [clave au mande , Ôfiufbilal: de corps :
Le Cielfeul caver: moi f: fit voir équimbl: ,
Verfant dan: Mon cfprit fi: plus ricins mfim.

(a) Planta]: dans (on Recueil des Epîgrammeo
Grecques, attribue fanfrement cette Epigrzmme à
Léonidas ,- car Léonida: étoit avant Epàfiue , com-

me l’a très-bien remarqué M. de Sàumaif: , qui
prétend auflî que cette Epigramme n’efi point
d’Epiélue, 8c qu’elle a été ajoutée à Aulugell:

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

.un ancien manufcrît d’AulugelIe. Je veux cioire

que cela en: ainfi; mais , fi cette conjeêture en

(1) Aul. Gell. Noël. An. l. a. c. 18. q
AËAÇQ’ Eriîen-rg yevdpev , a: CwfldTl «fifi ,

lai 1211111140; , ml çs’Aoç henni-rota. l P

(a) Pluud.AnM- il! y. C. A75-
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véritable; il faut aufli que ce demi-Sçavant l’ait
fait ajoutera Marelle. qui la cite ( r) comme étant
d’EpiéIm , au premier Livre de (es Saturnales, qui.

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

de préfumer qu’un Philofophe auflî modefle 8c

aufii humble que lui, ait pû parler de (on mé-
ritefiavantageufement. Quoiqu’il en fait, il et!
certain qu’Epiéleu fut très-maltraité de la fortu-

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

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

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

homme ne porta la confiance fi loin.
(z) Comme Epiam étoit encore Efclave d’5-

paphrodite, il prit un jour fantaifie à ce brutal de
lui tordre la iambe. Epifiete s’apercevanr qu’il
y prenoit plaifir, 8l qu’il recommençoit aveclplus
de force, lui dît en fouriant , 8c fans s’en émou-

voir :1 fi vous continuq , vous me enflerez infirilliô
Ilement la jambe. En effet, cela étant arrivé

:0) MacrohJ. r. 84mm. c. u. (a) Grigen. 1.7.. un!»

c . I
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tomme il l’avoir prédit , il ne lui dit autre chofe
finon : he’ bien ,ne vous avoir-je par dit que vous
me romprieq lajambe f Celfiu , emporté de l’en-
thoufiafme de la Philofophie, élève cette patience
au-deffus de toute autre patience , (t) iniques-la I
qu’il palle à une abominable impiété. Si l’injure?! -

du tems ne nous eût point ravi le Livre qu’A’r-

rien (z) avoit fait de fa vie 8L de fa mort, je m’af-
fure que nouaverrions bien d’autres éxemples de
fa confiance. Il ne faut pas douter qu’un homme
qui le laine ainfi calier la jambe , n’ait déja éprou-

vé fa patience en bien d’autres occafions.

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

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

environ cinq heures z allons donc ou bain [repli-f
qua-Fil, il ejl rem: de partir. Comme il fut de-
retour, un peu après, on lui vint dire que fou
procès étoit jugé. Il demanda : lié bien, à quoi
fuis-je condamné , àla’morr ? Non , répartit celui»

qui lui aportoit la nouvelle , vous n’êtes con-I
damné qu’au banniflement. Allons donc, réparti
ditfraidementAgrippinus,4llonsjbuperdAticie(4)à

(l) Cellier élevoit la pitience d’Epiflm au-deffus de celle
de fefnvthrifl. (Il 51mm» Euh. Epict. huit.

h) Arrîan l. I- t: 1.- (a and: étoit un Bourg qui
étoit à deux lieues de Rome.



                                                                     

sa. cric-rare.-
’Epiâete avoit encore .Pyrrlrorz en particuliére"

vénération , à caufe qu’il ne mettoit point de

différence entre la vie 8L la mort. Il eûimoit
fur-tout la répartie qu’il lit à quelqu’un qui fe-

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

par cette raifort-là même , répondit-il.

Enfin, Epiêlete faifoit coutilier toute la Philofo-
phie en la continence 8c en la patience. C’efl:
pourquoi il avoit toujours ces paroles en la bou-
che: (l) Teneq ferme contre les peine: , à! fieyeq
devant les plaifir: , qui s’exprimanten deux mots
ont beaucoup plus de grace 81 d’énergie en Grec

qu’en notre Langue.

Il ne pouvoit encore fe lail’er d’admirer la
confiance que-témoigna Lycurgue envers un [4--
u’de’monien, qui lui avoit crevé l’œil : car le peu-a

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

mail en 8111. fait un homme de bien, il le fit
monter fur le théâtre, au grand étonnement du
peuple qui le croyoit mortvil y avoit déja long-
tems. 8c il leur dit : je vous rends cet homme
qui efl maintenant bon 8:. jufte, au lieu que
vous me l’aviez donné méchant 8c perfide.
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Epifllete parloit .aufli ordinairement de la fer-

meté 81 de la grandeur de courage de Lutemnus 3
car Néron l’ayant condamné à avoir la tête tran-,
chée , 8c le Bourreau ne l’ayant blelÏé que legé-

renient du premier coup , il eut le cœur de lever
la tête , 8c de tendre le col- une féconde fois.
Même un peu auparavant, Epaplirodite l’étant
venu trouver pour l’interroger fur la confpiration
dont il étoit accufé, il lui répondit z fi j’avois

quelqu’autre chofe à dire , je le dirois à ton
Maître 8L non pas à toi. Comme apion:
étoit un digne ellimateur des a&îons des horm-
mes , il cil: bien glorieux à la mémoire de ces
grands pet-fouages d’avoir un tel aprobateur
que lui.

Il fit profefiîon toute (a vie de la Philofophie
Stoïque , c’efl-à-dire , de la plus févére 8: de la
plus auliére de l’Antiquité. Il n’y eut jamais r

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

nés , il en la pourtant été un des plus grands
ornemens. Il imitoit dans [es difcours &dans
l’es a&ions la façon de vivre de Socrate, de
Zénon 8c deADioge’n’e. Quand il entreprenoit quel-

que Ouvrage, il regardoit auparavant ce qu’ils
entrent fait en une pareille -occafron : quand il
reprenoit , ou qu’il inflruifoit quelqu’un, il lui
aportoit toujours quelque éxemple de ces Philo:
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(ophes. Enfin, il les croyoit infiniment élevés
au-deil’us de tous les autres. Il eüimoit particu-
liérement Socrate , 8c s’était formé un fiyle com-

me lui. Il nioit dans tous fes entretiens de com-
paraifons fi familiéres 81 fijufies, qu’infenfible-

ment il faifoit tomber tout le monde dans (on
opinion; il n’affeéloit de parler ni poliment, ni
élégamment , pourvu que (on difcoars fûtintelli’o

gible G: rempli de bon feus , à l’éxemple de celui
de Socrate, il étoit fatisfait. En un mot , il s’é-
toit propofé ce Philofophe comme le modèle 8c
la régle de toutes fes a&ions.

Encore qu’il efiimât fort Pyrrhon , il avoit
conçû une inimitié &une haine fi étrange Con-
tre les Pyrrlronienr, qu’il ne les pouvoit foufrir.
Il ditun jour à un Pyrrhonien qui s’efforçait de
prouver que les leus étoient toujours trompeurs:
qui de vous aurifies voulant aller aux étuves, et!
allé jamais au moulin? (t) Il difoit aufli ordinaire-
ment: fi j’étois valet de ces Pyrrhoniens, je pren-
drois plaifir à les tourmenter. Quand ils me di-

. mien: : Epæetc, verfez de l’huile dans le bain ,
je leur répandrois de la faumure fur la tête.
Quand ils me demanderoient de la titane , je
leur aporterois du vinaigre. Et s’ils penfoient
s’en plaindre, je leur dirois qu’ils (e trompent,
&leur perfuaderois que le vinaigre cit de la fi.

fane,
(r) Anian.l. a. DM: r- 1.0.
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faire; ou je les ferois renoncer à leur (émig-

ment. I
Il fit la guerre toute a vie al’Opinion 8L à la

Fortune , qui font d’ordinaire les deux choies qui
gouvernent le monde. Il comparoit la dernière
aune femme de bonne maifon , qui fe profiitue
a des valets. Il difoit que la vie qui dépendoit
de la fortune, étoit femblable à un torrent trou-
ble , raie , difficile à paner, impétueux 8: de
peu de durée; il foutenoit au contraire que l’ef-
prit adonné à la vertu , reliembloit à une fontaine
qui couloit toujours, dont l’eau étoit claire , clou-
ce &agréable à boire ; en un mot, éxemte’ de

toute forte de corruption. Aufli jamais performe
n’aporta’ tant de foin que lui à (e perfeéiionneir

dans l’étude de la vertu. v
Il avoit entièrement renoncé à tous les autres

plaifirs, pour s’adonner feulement a ceux de l’ef-

prit. Quand il étoit en un feûin, (r) il ne regar-
doit pas tant à traiter [on corps que fort efpric;
car il croyoit que ce qu’ont donnoit" aux corps,
périfl’oit ô: ne revenoit plus ; &thl’au« contraire

ce qu’on donnoit à l’efprit ,v deineutgiit ’82 ne [a

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

les imaginables : 8c il tenoit pour maxime que
comme on nevoudtoit pas périt dans un vailleau,

(1)Stob. Serra. r.

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

gé de tréfors 81 de richefles ; ainfi on ne doit ja-
mais , pour riche 81 pour magnifique que fait une ’
maifon , fe laifl’er accabler fous le faix des foins
8l. des inquiétudes en voulant la conferver.

Il difoit encore quelquefois, ,, (1) Si vous
aviez pris naîfÏance dans la Perfe, il efl cer-
tain que vous n’auriez point envie de demeu-
rer en Crée: ,- vous fouhaiteriez feulement de
vivre heureux en votre pays. Quand donc on
efl né dans la pauvreté, pourquoi faut-il avoir
l’ambition d’être riche? Que ne fonge- t’on

plutôt à y demeurer 81 à vivre heureux en cet
état .3 Comme il vaut bien mieux ne coucher
que dans un lit étroit 8L avoir la famé, que
de coucher dans un grand lit , 81 être malade ;
de même il efi bien plus à fouhaiter de con-
ferver le repos 8L la tranquillité d’efprit dans
une médiocre condition , que d’avoir de la
trifiefl’e 8c du chagrin dans une fortune plus

a élevée. Il ne faut pas slimaginer, ajoutoit-il,
a que ce foi: la pauvreté qui nous rende mal-
» heureux, c’en l’ambition. En eŒet, ce ne
u font point les richeGes qui nous délivrent de
a la crainte, il n’y a que la raifon qui en foi
a capable. C’efi pour cela que celui qui i
in fait provifion de raifort , et! content de

39888888893!!!

(I) Stob. Serin. sa.
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a foi-même, &ne (e plaint jamais de la pair-
» vreté. n. -

Voilà à peu près comme Epiéîere raifonnoiti

Il ne pouvoit foufrir ceux qui cherchoient
quelque préteate pour cacher, ou pour autori-,
fer leurs crimes. Il difoit qu’ils faifoient com-
me les Courtifannes de Rome, qui pour-cacher
leur turpitude 81 pour ’autorifer leur libertinage,
ne parloient d’autre chofe que des Livres de la
République de Platon , à caufe que ce Philofophe
veut que les femmes [oient communes , ne s’at-
tachant pas au fens , mais interprétant malicieu-
fement les paroles de ce grand Homme z car il
ne dit pas qu’une femme époufe un feu] homme ,
8c que puis après elle s’abandonne à tous les au-

tres, mais il abroge cette forte de mariage d’un
feu! homme 8: d’une feule femme pour en intro-
duire une autre. Aufii Epièïrte ne cherchoit-ri!
jamais d’excufe quand il fentoit qu’il avoit failli ;
au contraire, il n’étoitiamais plus nife que lorf-
qu’on lui faifoit voir l’es défauts. w

Un iour Rufiu le reprenant avec une rudelle
étrange , de ce qu’il n’avait pi: trouver une
ami ion dans un Syllogifme , il lui répondit r fie
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? Epiflcte, au
lieu de le fâcher d’une fi aigre répartie , n’en fit

D a.
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que rire, la contoit même à tout le monder;
Uneâutre fois encore, (1) un cetaio homme qui
avoit été très-riche, mais qui alors étoit très-
pauvre, le. vint prier d’écrire en fa faveur au
peuple. Epiélcte étant bien-aife-de luirendre ce
fervice , lui fit une lettre la plus obligeante
qu’il put, ou il reprefentoit 81 plaignoit fou in-
fortune avec des termes qui étoient capables d’é-

mouvoiràcompaflîonles perfonnes les plus du-
res. Comme cet homme l’eut lûe, au lieu de
lÎen remercier il la lui rendit, alléguant qu’il
l’était venu trouver dans l’efpérance qu’il avoit.

eu de recevoir de lui du fecours , 8; non pas
des plaintes dontil n’avoitpas befoin. Cette ré-
ponfe plut tellement à Epiélnc , que depuis elle
lui demeura toujours dans l’efprit..

lipide" étoit fur-tout extrêmement- délicat
dans l’amitié; 8L c’efi allez de dire qu’il étoit

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

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

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

(a) Anian. I. r. DM]. raps. 61) Euh. liguas A
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fan fils. ,, Vous vous l’imagine: , répartit Épica
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un. N’avez-vous jamais vût, ajouta-fil,
jouer de petits chiens enfembleè On- s’imagi-
neroit à les voir qu’ils ont une extrême amic-
tié l’un pour l’autre. Cependant jettez quel-

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

Il en. efl’ de même de vous 8L de votre fils-i

mettez quelque petit morceau. de terre entre
vous &lui, &vous verrez fi pour en jouir il
ne fouhaitera pas votre mort, 8l. fi peu de
tems après vous ne concevrez pas une haine
mortelle- contre lui? Etéocle 8L Polynice n’ét-l
toientæils pas enfans d’un même perce & d’une

même merci N’avoient-ils pas été’nourris 8L

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

proteflations d’amitié 3 Cependant , le Royau-
me étant échu-entr’eux (leur: , qui efls ce mor-

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

n’ont-ils pas eu des guerres horribles l’un corr-
trel’autre, 8c ne’fe font-ilspas cherchés pour

fe tuer ,, i .Quand quelques-uns lui difoi’ent que , s’il vivoit

toujours dans la pauvreté, il ne feroitjamais en
état de rendre fervice.à fes Amis. ,, Ah! que

vous vous abufez , répondoit- il l. Penfea-vous
.10. que ce (oit allifierfes Amis que de leuriprêter
a de l’argent i Non,L non. Il. dt bien vrai



                                                                     

us anicrnrfi.si qu’on doit faire tout (on polli’ole pour acquérir

a: des richelIes , afin de les en affilier dans leur
si befoin-: mais , fi vous pouvez me montrer une
a voie par laquelle on les puilTe avoir dans le
n fléole ou nous famines , en confervant l’hon-
s; nêteté &la probité , je vous promets que je
n ferai tous mes eEorts pour les acquérir. Si
n vous demandez aufli de moi que je perde mes
a biens pour en acquérir d’autres , ne font pas
a) de vrais biens; confidérez fi vous n’êtes pas
a bien injufles, 8s fi vous ne devez pas préférer
a un fidèle Ami à de l’argent ,,. C’efl-là vérita-

blement parler en Philofophe , aulii-bien que
celui qui difoit que c’efl être bien mauvais né-
godant que de faire une injufiice pour acquérir
du bien , puifque c’efl donner en troc de bonne
marchandife pour en avoir de mauvaife’, 8: per-
dre un bien irrécouvrable pour en acquérir in
qu’il faut perdre néceŒairement. -

Mais ce qu’Epiéhtc a eu de particulier; c’efi

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

myl’téres, 8c qui a eu les meilleurs fentimens
touchant la Divinité. ’En elfet, ils font fi con-
formes au Chriliianifme, que Saint Angujlirr, tout
ennemi qu’il étoit des anciens’Philofop’hes , a

parlé de celui-citrès-avantageufetnent ;jufqiœs-lit
même qu’il ne fait point de difliculté de rhume.

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

quoit en lui, qui le fit chérir 81 efiimer de’tous
les plus grands perfonnages de fou teins. Il fit
amitié particuliére avec Favorinus 8c avec Hérode
le Sophifle , quifont deux hommes célébrés dans

TAntiquité , dont Philojlmre a écrit la vie. Spen-
tien , comme j’ai déja remarqué , le met au nom-

bre des plus intimes amis d’Hadrirn. Themif-
tin: t), dans fou Oraifon à l’Empereur Javinirri ,
dit qu’il reçut de grands honneurs des deux Am-
nins. En effet, Marc-Aurèle , dans le Livre qu’il
s’efl adreffé à lui-même, en parle avec beaucoup

. d’honneur en plufieurs endroits : iniques-là qu’il
le compare aux Socrate: , aux Zénon: &aux Chry-
jïppes. Enfin, il fut en une fi haute réputations
que Lucien (a) fait une raillerie d’un Ignorant qui
avoit acheté la Lampe de terre d’Epiéïete trois

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

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

toit tant de refpeéi 8e de vénération a ce
l qui venoit de luit, que performe n’y réfif-
toit. (3), Un jour Hérode le Sophifie fe gren-
contra avec un jeune homme qui faifoit profefiion
de la Philofophie Stoicienne, mais qui parloit ,

(I) Them. Ont: n. (1) hiémal brick.
a) Au]. Gell. N43. l. ne. a. .



                                                                     

28 EPICTETE;. 8L fe vantoit de telle forte , qu’il fembloit a lienfr
tendre que tous lesGrecs 8L tous lesLatins fufl’ent’

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

envoya querir le fécond Livredes Difcours d’E-
piflrtr , rédigés par Arrirn , dont il fit lire un
Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs 8c
des Préfomptueux ; de quoi ce jeune homme de-
meura fi confus 8L fi interdi , que depuis il ne
dit pas un mot. On peut juger par-là en quelle
eliime il falloit qu’EpiéZetr fût.

De tous fes Difci’ples on ne connoit qu’Arricn:

feul qui foit confidérable. Mais quand il n’au--
toit fait que ce Difciple , il efl certain qu’il au-
roit toujours fait beaucoup. Ce fut cet Anita:
qui depuis fut maître d’Antonin, furnommé le:
Pieux, 81 qui fut apelé le jeune Xénophon-s à-
oaufe qu’à l’éxemple de ce Philofophe il rédigea-

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dire à fan.
Maître pendant fa vie , 8L qu’il’en compofa un.
volume qu’il intitula , Le: Difcours d’ËpicÏete , ou

" fis Dwïrtaribnr, dont il nous refie encore qua--
tre Livres aujourd’hui. Depuis il’fit un petit Livre

qu’il apela Enchiridion, (I) qui efli l’abregé de

toute la Philofophie d’Epifiète , que nous avons
encore, (a) 8c qui efisfans contredit une des plus;

a ’ belles-
(à) ce font le. Caraéiéres 11a faire «une Vie aspirine.

(2), Simp. in Prodcm..Endnr.
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belles pièces de l’antiquité. Il avoit fait aufli un

Livre fort ample de la vie 8: de la mort d’Epic:
un qui eft entiérement perdu.

Marcelline]: parle d’un autre Livre intitulé; ,
le: Commentaires d’Epifletr , qu’il avoit lus très.

-éxa&ement. Mais ces Commentaires ne font autre
chofe vr’aifemblablement que le: Difcours d’Epic.
un , dont j’ai déja parlé; car Anita dans la Pré-à

face qu’il alfaite’au-devant de ces Difioun , les
apelle aufli la commentaire: d’Epitïetc. Je crois
que ce qui a donné lieu à cette équivoque , a
été les deux publications qui furentfaites de ce

Livre du vivant d’Arrien , auquel il donna peut-
être divers titres. Je fuis encore perfuadé’que
fes Difcours étoient plus amples que nous noies
voyons aujourd’hui, si peut-être qu’au lieu de
quatre Livres il y en avoit cinq ou fix. Cela en;
fivrai, qu’Aqugrlle cite un endroit du cinquié-
Je Livre des Difcours d’Arrien , 8: Stobe’r raporte
plufieurs pafl’ages du même Auteur qui ne fe trou-
vent plus. Peut-être aulii qu’Arrien ’retrancha

plufieurs chofes à la feconde publication qui fut
faire de fou Livre , 8c qu’il réduifit les fia Livres

qu’il avoit faits a quatre. . , ’
Quoiqu’il en fait , je ne puis croire cevque

dit Suidas, qu’EpiéIet: ait beaucoup écrit; car
pour peuqu’on life Arrirn , 81 qu’on foit infiruit
des maximes qu’EpiHetr a tenues , cela tombera
diflicilement dans l’efprit. Il y a encore de cet:

Tome Il].
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ïtaines réponfes que quelques-uns prétendent qu’il

’a faites à l’Empereur Hadrien : mais il ne faut
que les lire pour reconnoître qu’ellesfont fupo-
fées , 8: qu’elles luiront étérfauffement-attribuées-

Wolfius ( l ) nous faifoit efpérer autrefois que nous
verrions quelque jour les Lettres de cePhilofo-
phe’, qui font , à ce qu’on lui avoit dit , dans la Bi-

bliothéque de Florence. Mais il y a grande apa-
rence que celui dont il avoit’apris cette nouvel-
le , n’étoit pas bien informé de la vérité , 81 qu’on

les attendra long-temsavant qu’elles panifient au
jour.

On ne fçait de quelle maladie , ni en quel tenus
EpifleteZefi mort. Il efi bien vrai que Suidar dit
qu’il mourut fous le régné de Marc-Aurele. Mais
je doute fort qu’il ait dit vrai. M. de Saumaife
qui s’eft fort étendu fur ce fujet.,;prétend que

I "Suidas raporte qu’Epiflete fut Efclave d’Epapliro-

dite qui étoit Capitaine des Gardes du corps de
Néron. Depuis la mort de Néron jufqu’à l’avé-

hement de Marc-Aurele à l’Empire il y a près de
’quatre-vingt-quatorze ans. Même avant qu’Epie.
’tere fût en état de rendre ferviceà Epaplzrodite,’
81 de venir d’Hie’rapoliivàvRome, il falloit qu’il eût

’déja quelque âge ; de. forte que félon cette fupu-

ration il auroit vécu près de centquinze ans g ce
qui n’efi pas facile à croire. Je trouve cette cons

K!) Wolfiusiu Prof. 4d mm». Hadr. A 4 i x
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je&ure allez raifonnable , mais elle n’efl: pas con-
cluante: car il fe pourroit faire , comme a très-
bien remarqué Lipfi ( 1,) , qu’il ne fervit Epo-Î
Ifirodite qu’aprèsla mort de Néron. On pourroit
néanmoins répondre à Lipjè qu’Epaphrodite eft

ici qualifié Capitaine de: Garde: du Corp: de Nés
son; ce qui ell: un témoignage que Néron vivoit

alors. -La féconde raifon efi que Merc-Aurelelne le
.. met point au nombre de ceux qu’il avoit cuis: il
. dit feulement .qu’il avoit vu fes Commentaires par

le moyen de Junior Ruflicur qui leslui envoya;
Cette raifon me femble beaucoup plus foible que

l’autre : car, outre qu’EpiéIete pouvoit alors s’être

retiré à Nicopolis, il mourut peut-être dès le com-
mencement du régue de Mare-Aurele. En elïet,’
Sùitlas dit feulement qu’il parvint jufqu’au tems de

cet Empereur. Et ainli encore qu’Epifiete eût vécu

jufqu’au commencement, de fon régue , il fe pourg
toit faire que cet Empereur n’eût vu les Corn.
mentaires d’Epiflete qu’après fa mort.

La troiliéme raifon que raporte M. de Sau-
"wifi , ne mefemble pas confidérable. Il dit

4- que la Lampe. d’Epiéletc fut vendue du teins de
Lucien ; 61 de la il conclut qu’EpiéIne étoit donc

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

(1) Lipfius in Maud. Il Suis. Phil. I. c. u
3
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mourut qu’après Marc-Àurele ; 8c ainfi cette Lamé

pe peut avoir été vendue du teins de [arien , en-
core qu’Epiâ’ete fait parvenu jufqu’au tems de

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

La quatriéme raifon qu’il rend, efl qu’Aului
gelle (x ) qui écrivoit du tems d’Antonin fumommé

le Pieux , ou au commencement de l’Empire de
Marc-Aurele , dit d’Epiélete , la mémoire ejl en-
core récente du Philofirplze Epiâete. Mais M. de
Saumaijè n’a pas raporté le paillage d’Aulugelle

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

il dit que la mémoire efl: encore récente qu’Epic-
un ait été Efclave , 8: non pas limplement qu’il

tait été. .
Enfin, la derniére raifon de M. de Saumaij’e

’efl: qu’Aulugelle parle en ces termes en un autre
endroit : J’ai oui dire à Favorinus qu’Epiéiete

dlfilt,6’c. De forte que, puifque Favorinus efl:
nmort fous Hadrien , M. de Snwnaiji conclut qu’E.
pian: ne peut pas avoir vécu jufqu’à Marc-Au.
rels. Cette raifon n’efl pas convaincante , parce
que Favorinus pouvoit aprendre à Aulugelle ce
que difoit Epiêlete , encore qu’Epiflrte ne fût pas

» mort. Elle n’ell pas pourtant fans fondement: car

(i) Aul. Gril. l. n. r. r9.
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Halage"; qui écrivoit du tems d’Azuonin fumant-
mé le Pieux , Prédéceffeur de Marc-Aure]: , lorfo,

qu’il parle d’Epiflcte , il ufe toujours de ces ter-
mes: Epiâete dijbit , ce vénérable Vieillard di-
fivit, un tel m’a apris çu’Epiétete dzfiit; ce qui
marque afl’urément qu’il n’étoit plus. Et ce qui

me fait encore incliner à cette opinion , c’efl
qu’il cil probable qu’Arrien n’avait fait les Dif-

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

plie ; 8L fi cela e11: , il cil impofiible que ce que (lit
Suida: foi: véritable , qu’Epiflcte [oit parvenu
jufqu’au tems de Marc-Aure]: : car du tems d’Au-
légal]: qui écrivoit, comme i’ai remarqué, fous
Antonin furnommé le Pieux; ces Difcours étoient
déja publics 8l connus de tout le monde; Il et! vrai
qu’Arrien auroit pû faire ce Livre du vivant d’E-

pian: ; mais il y a peu d’aparence , 8L on ne préfa-
xnera pas facilement qu’on publie les difcours 85
les chofes mémorables d’un homme vivant.

Il y a encore une autre difficulté allez confi-
dérable que M. de Saumur]? n’a point remar-
quée ; c’efl que depuis la’mort de Néron, jaf-
qn’à l’Edit de Domitim touchant l’éxilldes Phi.

lofophes , il n’y a guères que vingt ans : car cet
Edit fut publié la huitième année de fou règne,
felon le raport d’Eufc’bc (l). Orfi la conjeëture

I) Enfin Il: Clan».

l E a
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de Lipfe ell véritable , 8c qu’EpilhIe n’ait fervi

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

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

obligé’, en qualité de Philofophe, de le retirer
à Nicàpolir. 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 nécell’aire qu’il eût

vécu près de cent huit ou neuf ans pour parve-
nir jufqu’à Marc-Aure]: ,- ce qui n’ell pas pro-

bable , puifque Lucien qui vivoit de ce teins-la ,*
ne fait pas même mention d’Epiâ’ete dans le Dia-

logue qu’il a. fait de aux qui ont vécu long-tenir
Il efl vrai qu’Eufcbe parle encore d’un fecond
Edit contre les Philofophes qui ne fut publié
que la quinzième année du règne de Damitien: -
mais outre qu’il e11 prefque le feul des Chrono- ’

logilles 8L des Hilloriens qui faire mention de ce
recoud Edit, Scaligrr remarque précifément’que

l’Edit dont parle Aulugellr , qui cil celui dont
il s’agit ici, fut le premier qui fut publié la hui-
tième année du règne de Domiticn. Cette raifon
me femble fi forte , que je ne ferois point de diffi-
culté de dire que Suidas s’efl abnfé , fi je n’euffe

V trouvé un paillage de Thémijlius , où il dit précifé-

ment , que les Jeux duronins rendirent de grands
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lameras-cd Epifiiete. On pourroit néanmoins ré-
pondre que ,c’efi unOrateur qui parle, qui n’a,
pas aparté touterliéxaé’titude qui feroit néceflaire ;

- à un fidèle Hillorien; ou peut-être que MarcoAu-

rel: avoit rendu de grands honneurs a Epiflete.
du tems d’Hadrien , 8: d’Antonin furnommé Il
Pieux , 8c avant qu’ilfût Empereur, ou plutô
qu’il lui rendit ces honneurs après fa mort. Com-

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

vénération.

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

rois bien de lapeine à me déterminer là-dellus:
c’ell: pourquoi je me contente de raporter lim-
plement les doutes de part 8c d’autre. Néan-
moins aprèsjavn’ir bien examiné ces chofes, s’il

m’efl permis ’dh’dîte mon finiraient , j’incline

bien plus à croiçe’,ce,que dit. M. de Saumaife,
qu’en effet Epiëlen ne foie-pas parvenu jufqu’à

l’Empire de Mac - Jamie. Car, outre que
Suidas efl un Auteur qui n’a pas toujours dit
vrai , il s’ell abufé infailliblement quand il a

, dit qu’EpiêIrte avoit beaucoup écrit; de forte
qu’il Je peut faire qu’il fe fait aufli trompé
dans fan calcul. Quoiqu’illen fait , il cil cer-
tain qu’Epiâ’ete fut regretté de tout ce qu’il-y

avoit de gens illul’tres en [on fiécle, 8L que (a

E4
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mémoire fera précieufe à la pofiérité. Voilà-tour

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

puis que celle qu’avoit faite Anion, a été pep.

ille. ’
lin Je le Vit JEpidtlc.

La



                                                                     

EP1.CTETTE:gz

v Ë 1* A sa L 1:
"à a CHRONOLOGIQUE ,
.8 a
Ë WË Pour l’intelligence. du une:
:2? à auquel Epî etecfimort.

a 3-.” . I.5 aen a
. sa. qsi 5:
.807 1 Néron.
gos a. . .09 ,81° a.
811 5812. s -

813 rau 31; »
816 13
817 11: .318 n. l h *19 1 Epap radina.82° à E Mue;
87.1 1; alba.81a 16 I Othon. t Vitellius.

o



                                                                     

je: E PJI-C’T une:

823 l7 A l Vefpafien. ’

324 .18 . A la; x x82.6 a: ’82.7 a!

828 a: s829 23 ’ r Ê
83° 24 - - i831 a; Titus Vefp.
832. 2,6 . l j
833 27 Domitiea. l
334 28 p U ’ *a; :9 m -, ..- -u -
836 3a t .
837 3:838 32
839 33
84° 34 I * . 1:841 3; Edit touthmtl’éle in;
842 . ,36. Pllilofiaplies.

84 7 - a i341 i8 -v
4 p. p84è a?) Nana.r
847 41 , I s348 a 427 i ’
4 4 ’ - -.853 4: Trilinp851, 45 x l



                                                                     

naturiste; 19’

352 46
353 47854 48
855 49856 se857 51858 sa.
859 sa
860 e 5486! 55
862 4 ’
863 s7324 se
862 353
867 6:; 868 61 n , p.i 369 53 Hadrien87e 6487x 6;’ 87a 66

873 67au 28
75 9876 7o877 71878 72

879 7388° 74



                                                                     

5°: .E’PICTET’È.’

Il 88x 7s
* 88a 76
883 77
884 7888s 79886 8o Mm de Favorinus.
887 81
888 82 .889 83 Antonia: Pins.
89° 84 i
891 . 85
89a 86893 87894 88
89s 89896 9°
897 9:898 92.
899 93
9Go 94

3:; Mort d’Epiélete.
9°! 97904 98
905 99906 roc
"907 se:
908 ne:909 IO3 Llalugelle.



                                                                     

w

EPIACTETE. 6x
910 104
91! l’os
912. les .

l 913 107
914 108 - «
9’s m9 Marc-Aurele.916 no917 111
918 tu919 - 113

97.0 114
92.! 115
922 116
933 117
914 118
925 n999-6 ne
99-7 121
913 un
919 la;

’ 93° "-4

I 12à; 122 v Commodus.
933 12,7 La mon de Lucien.



                                                                     

nmægæbgcaflaage’këkæyg

h gît-il il: :il ’58» Ë” 8*"
1R Ë EÈËIÊÏ’Ê È;-’ - ŒËLÛJËÎIlËÎoÊCK’WWFWëKâfiËJÊWfiWÊàâ

- L’ES CARACTÉRES

D’EPICTET E,

TRAD’UITS DU GREC.

I.

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

pendent point. Nous fourmes-les maî-

tres de nos opinions , de nos inclina-
tions , de nos defirs , de nos avouions-Leu un

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

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

I I.
Les chofes qui dépendent purement de nous;

font libres de leur nature; elles ne peuvent être



                                                                     

I E P I C T E T E. :6;
empêchées,nipat les défenfes, ni par les ob-
üacles: au contraire, ce qui ne dépend point de
nous , en: foible , fujet à la fervitude , 8c aux em-,
’banas,fouvent expofé aux capricesd’autrui.

I I I.
Si vous confondez les idées , 8: fi vous croxez

libre ce qui cil naturellement fujet à la dépen-.
dance; fi vous regardez comme propre 8c per-
fonnel ce qui dépend du caprice d’autrui, vous
trouverez des obllacles à chaque pas ,vous tout.
berez dansl’embarras &dans le trouble ,vous fe-
rez expofé à mille chagrins , vous vous en pren-4
rirez aux Dieux 81 aux Hommes. Au lieu que fi
vous ne regardez comme dépendant de vous-que
ce qui en dépend effeélivement , 8c comme étran-

. ger ce qui cil étranger , vous ne trouverez jamais
d’obilacles ni de contrainte dans vos projets;

Vous n’aCcuferez ni ne blâmerez’pjamais perlon-

’11e, vous ne ferez rien contre votre inclination A
vous ne vous trouverez jamais olfenfé , vous ne’
regarderez performe comme Jatte ennemi, 8:
Vous ne fouflrirez jamais la moindre difgrace.

’ I V.Si vous voulez acquérir les grands biens que
donne la fagelle , il ne faut pas les regarder avecp
indolence , ni en’avoir des delirs médiocres ; il
faut renoncer entiérement à de certaines choies 5

8L vous abllenir des autres pour un tems. Car
li avec les véritables biens, vous defirez encore -
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. les richelles , 8c les grandes charges, peut-être

en ferezvvous exclus à caufe de vos premiers
,defirs; mais il cil hors de doute que vous perdrez
les feuls biens qui peuvent procurer la liberté de
l’efprit 81 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 chofe n’efi
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,efl de la nature des choies qui
dépendent de vous ; car li cela n’efl pas , dites
fans vous émouvoir , que ce n’efl point votre
affaire.

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

avec ardeur , a: de ne point tomber dans les mal-
heurs qu’on apréhende. C’en être malheureux
que de n’obtenir pas ce qu’on defire;mais c’efl
être plus que malheureux d’être expofé aux maux

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

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

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

.V.I I.
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V I I. .Défaites-vous’pour conferver votre repos . de A

toute répugnance pour les choies qui ne dépeu...
dent pas de vous, 8: n’en ayez que pour celles
dont il cil en votre pouvoir de vous garantir ;
mais pourle prefent fufpendez abfolument toutes
fortes de délits. Si vousdefirez avec palIion des n
chofes qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir ,’

-vous fentirez du chagrin de vous en voir privé;
81 fi vous ne (cavez pas encore bien aKaifonner
les délits des chofes qu’il ell: honnête de fouhai-

ter, 81 qui dépendent de vous, recherchez-les
on fuyez-les avec modération 8c difcrétion , 8:
fans troubler votre repos.

. V I I l. ,Confidérez avec attention la qualité des choç’

fes qui font faites pour le plaifir , ou pour l’uti-
lité , ou que vous aimez , .en commençant par,
les moins importantes. Si vous avez de l’atta-
chement pour quelque meuble fragile , (cuveriez-
vous qu’il ellfragile , 8C ne vous troublez point
Il par malheur il vient à être callé.- Si vous
aimez vos enfans, ou votre femme ,V fouvenezs
vous que. ce font des mortels que vous aimez ,
8: fi la mort vous les enleve , vous n’en ferez

point ému. . -I X.
Avant que d’entreprendre quelque ouvrage;

examinez-en bien toutes les circonflances. Si

Tome HI. ,, . F
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vous allez vous baigner, rapellez en t votre efprît
toutes les infolences qui ont coutume de le com-
mettre dans le bain: on s’y jette de l’eau , on
s’y pouffe , on s’y dit des injures, on y perd
les habits. Si vous faites ces réfiéxions , St fi
vous. vous dites à vous-même :je veux aller au
bain , mais au même-teins j’y veux conferve:
mon cataéiére, fans me relâcher de mes manières

accoutumées, vous ferez mieux en garde. contre
tous les accidens qui peuvent vous arriver. 5er
vez-vous des mêmes précautions dans toutes vos
affaires. S’il vous arrive quelque embarras , ou
quelque difgrace dans le bain , vous y ferez tout
préparé , 8c vous direz : je ne fuis pas feulement
venu pour me baigner, mais je fuis venu dans]:
réfolution de ne rien faire qui foit indigne de
mon caraéiére , &je m’en éloignerois, fi je fii-

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

X.

Ce ne font pas les choies qui troublent les.
hommes; ce font les opinions qu’ils en ont,&
leurs préjugés qui les tourmentent. La mort en

’ foin’ell point un mal: car li elle étoit fi redan-

table , elle auroit paru telles à Socrate. Ce n’en:
que l’opinion qu’on a de la mort qui la rend fi

affreufe. Quand nous fommes dans le trouble,
ou que nous tombons dans quelque embarras fît
ne faut point en acculer les autres 5’ il ne faut
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nous en prendre qu’à nous-mêmes 8c à nos pré-
jugés. Il n’apartient qu’à un homme peu infiruit

8: peu éclairé de rejetter fur les autres la caufe
de fes propres malheurs. C’efl commencer à avoir
quelque teinture de la fagefl’e de n’accufer que

foi-même de fes difgraces ; mais c’efl: être rage
de ne (e plaindre ni de foi-même , ni des autres.

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

talens étrangers qui ne (ont point en vous. Si
nn’beau cheval pouvoit dire qu’il et! beau , cela

feroit fuportable ; mais lorfque vous dites en
vous aplaudillant que vous avez un beau chevzl al
vous vous vantez de ce qui n’en: point en vans;
De quoi donc pouvez-vous avoir une légitiup
complaifance.’ C’efl du bon ufage de votre raifon

Si vous confidérez les chofes comme elles font en
elles- mêmes, 8c fi vous en jugezïfainement, vous:
vous aplaudirez alors avec juilice , 8: vous vous
réjouirez d’une bonne qualité qui et! effe&ive-.

ment en vous. i -X I I. 4En faifant voyage fur mer , lorfque le vaiffeau
cil arrêté dans quelque Port, il eft permis d’en
fouir pour puifet de l’eau , pour chercher d’au-
tres rafraîchifïemens , ou pour ramaiïer des co-

quilles g mais il faut avoir de l’attention fur le
vaifTeau , 81 tourner continuellement les yeux de
ce côté-là , pour être prêt lorfque Ë Pilote Vous

’. z
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apellera, 8c tout quitter , de crainte qu’il ne
vous faire jetter dans le navire , pieds 8c mains
liés , comme un Efclave. Il en efi à peu
près de même dans la vie. Si vous avez une fem-
me 8l des enfans , vous y pouvez donner quel-
ques foins; mais quand le Maître vous apelle-
ra, il faut courir promptement au vailleau, 8l.
tout quitter fans y penfer davantage. Que fi
vous êtes vieux, ne vous écartez pas beaucoup

[du navire , de peut que vous ne (oyez pris
au dépourvu quand on vous apellera pour y

rentrer. v. X I I I.
Ne demandez pas que les chofes (e tallent

comme vous le fouhaitez, mais tâchez dÎaquief-
cer à la manière dont elles fe fout. C’efl le
moyen d’être toujours content. La maladie n’efi

un obfiacle que pour le corps ; mais ellern’e.m-
pêche nullement la volonté d’agir. Un homme
qui a les jambes europiées 8c contrefaites, en
marche avec plus de peine ; mais fou. efpsit: a
toujours la même liberté. Faites le même rai-
armement fur toutes les chofes qui arrivent dans
la vie ; 8L vous trouverez que les-événemens qui
embarrafrent les autres ,sne feront pas des erm-

barras pour vous. I
XIV.

Quand quelque objet vous frapera , rentrez
dans vous’même-p out examiner avec quels (nous
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vous y pourrez réfifler. Si vous; voyez un beau
garçon ou une-belle fille , armez-vous de la terni
pérance pour ne rien faire contre votre devoir:
Si on vous propofequelqueentreprife pénibleôl
laborieufe , vous r aurez befoin de courage. Si
on vous dit des paroles ofl’enfantes,il faut avoir
recours à la patience. Avec ces précautions les
objets. n’auront pas fur vous un grand empire.

X V.
Quelque accident qui vous arrive , ne dites’

iamais que vous avez perduquelque chofe; mais
dites que vous l’avez rendu. Votre fils vient-il
de mourir P Dites que vous l’avez rendu acelui’
qui vous l’avoir donné. Vous a-t’on enlevé un

héritage ? Dites de même que vous l’avez rendu;

Mais celui qui a commis cette injufiice», cil uni
méchant homme. Que vous importe parquelles
mains votre terre retournea celui dont vous la
teniez? Durant le reins qu’il vous la confie, res»
gardez-la comme une chofe étrangère, St ayez-
en le même foin que le voyageur, de l’hôtellerie
ou il a choifi fon gîte.

X V l”. ’ *
r Si vous voulez faire quelque progrès dans l’é-

tude de la vertu , défaites-vous de ces deux faux
raifonnemens: fi ie n’ai grand foin de mes af-
faires , je n’aurai pas. de quoi fubfiller avec hon-
neur; fi îe ne châtie mes enfans,ils tomberont
dans le défordre. Il vaut mieux mourir de faim 5C



                                                                     

7° EP.IT.ECT.E;
conferver une parfaite tranquillité d’efprit , éxemt’

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

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

heureux. pX V I I.
Commencez donc par les plus petites choies:

On renverfe votre huile , on dérobe votre vin ;
rentrez dans vous-même , de dites : c’efl à ce .
prix qu’on achéte la tranquillité , c’eil par-la

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

pas en état de faire ce que vous fouhaitez. Fai-
tes fi bien qu’il ne (oit pas en (on pouvoir de
vous mettre en colère 8c de troubler.- votre

repos. aX V I I I.
Si vous veniez épurer votre vertu , ne vau

fonciez pas d’être regardé parle peuple ,commg
un homme d’un médiocre feus commun ,. ou corn-
me un imbécile, à caufe du mépris que vous
avez pour les choies extérieures. N’afl’eélez point

de paraître fçavant. Si les autres témoignent de
l’eflime pour vos talens , défiez-vous de vous-
même , 8L foyez perfuadé qu’il efi fort difficile
de pratiquer les régies que vous vous êtes pref-
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crites , 8c qui font conformes à la droite raifon;
en vous livrant aux choies du dehors. Il faut
opter , &négliger l’un quand on veut avoir foiré

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

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

vice. Mais, fivous voulez que vos defirsayent-
touiours leur effet , ne defirez que ce que vous

pouvez. ,.v X X.L’Homme qui cil le maître de cequ’il veut , ou

de ce’qu’il ne veut pas , qui peut obtenir ce
qu’il defire , &rebuter ce qui le choque, am
empire abfolu fur toutes. choies. Celui donc qui
afpire à une parfaite liberté ,qu’il s’abât’tienne de

tout defir 8c de touteaverfion de ce qui dépend
purement d’autrui. S’il ne le fait pas, c’en une
néceflité qu’il vive dans la dépendances: laferq

liarde.

g X X I. .Faites votre compte qu’il faut fe comportez
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dans la vie à peu près comme dans un feilin. Æ;
t’on fervi quelque mets devant vous P Etendez
la main 8L prenezoen une partie avec propreté;
On enleve ce plat ? Ne le retenez pas,n”y’ por-
tez pas brufquement la main. On n’a pas encore
fervi devant vous? Attendez 81 ne faites point
paroitre un deiir trop avide. Oeil de la forte
que vous en devez ufer envers votre femme , err-
vers vos enfans,pour ce qui regarde les digni-
tés &les richeEes, à: vous vous rendrez digue
d’être admis à la table des Dieux. Si vous avez
de la généralité pour refufer même ce qu’on vous

offre, fi vous le méprifez, alors vous ferez’digne
non-feulement de manger a la table des Dieux s

- mais même de partager avec eux leur fouveraine
puillance. C’efl ainfi que Diogène , Héraclite,"
8c d’autres du même caraéléte , [ont devenus des

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

(tu? ce pied-là. VXXIR
l Quand vous verrez quelqu’un dans la douleur ,”

8L répandre des larmes , ou pour l’abfence de fors

fils , ou pour la perte de fa fortune, prenez
garde que cet objet ne vous furprenne, 81 ne
vous perfuade que cet homme cf! elfeélivement
malheureux par la privation de cas choies exté-
rieures. Rentrez incontinent en vous-Mme ;.
&faites ce railbnnement; ce ne font point ces
difgraces qui amigent cet homme: car’il y en a

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

fou imagination qui le blefle. Faites enfuite
tous vos efforts pour guérir [es préjugés par de
folides raifons ; s’il le faut , pleurez avez lui , 8L
témoignez de prendre part à fa douleur; mais
prenez garde que votre cœur ne [e trouble, 8:
que cette feinte me devienne une vérité.

X X I I I. .Regardez-vous comme un Aéleur qui doit faire
le perfonnage que le Maître de la Comédie luia
donné. Si votre rôle cil court, vous le jouerez
court; s’il cil long , vous le jouerez long; fi
vous devez reprefenter le perfonnage d’un pau-
vre, foutenez ce rôle le mieux qu’il vous fera.
poflible; li on vous donne celui d’un Prince;
d’un Artifan , d’un homme eflropié, acceptez-le.
tel qu’il puifl’e être :vôtre devoir où de bien re-Ï

preknter votre perfonnage ;mais il apartient à-
un autre de choifir le rôle que vous devez

jouer. - ’ ’V X X I V.,Sivous croyez, que le Corbeau vous annonce
par (on chant quelque chofe de funellze, ne vous,
laillez pas féduire par cette vaine imagination.

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

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

XXV.
Vous pouvez être invincible fi vous n’en-1

ttepreuez que des combats dont le fuccès ne
dépende que de vous, 8c dont la viEtoire cit

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

neurs, élevé à une grande puillance , favorifé de

la fortune , 8L dans la profpérité , ne vous lair-
fez pas éblouir par ces belles aparences, 8c ne
dites pas qu’il en: heureux :car file parfait bon"
heur &ï le parfait repos de l’efprit (ont attachés

aux chofes qui dépendent purement de nous , les
biens étrangers ne doivent ïamais nous caufer ni
envie ni jaloufie. Pour vous, ne portez pas
votre ambition jufqu’à fouhaiter d’être Sénateur ,

Conful , Empereur: contentez-vous d’être libre.
Le mépris des chofes qui ne dépendent pas de
nous, efl: le moyen unique pour parvenir a la
parfaiteliberté de pl’efprit. l t
: X X V I I.l Souvenez-vous que ce n’ell ni celui qui vous

infulte, ni celui qui vous maltraite qui vous
oienfe;-c’e(l l’opinion que vous en avez qui
fait. toute votre peine. Lorfque quelqu’un vous
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chagrine 8c vous irrite , ce n’en: que votre ima-
gination qui vous met en colère. Prenez garde
fur toutes chofes de vous laiffer emporter par le 4 -
premier mouvement , 8c de rien donner au ca-
pricezpour peu que vous ayez le teins de vous
remettre, 8L défaire des réfléxions, vous fe-
rez bien plus aifément le maître de votre em-.-

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

le bannilfement, 8c les autres malheurs qui pa-
. raillent les plus redoutables aux hommes.’Mais

fur toutes chofes ne perdez point la mort de vûe ;
par ce moyen vous ne ferez capable d’aucune
lâcheté, 8c vous ne defirerez jamais tien avec
trop d’emprefl’ementôt de paffion.

X X IX.
Vous voulez, dites-vous , vous apliquer a

l’étude de la fageffe i faites un grand fond de
. patience pour fouffrir les railleries , 8c les rifées’

de tout le monde. Vous entendrez dire cariant
de tous côtés :Voilà un Philofophe qui ef’t forti

de terre tout-à-coup :voyez-vous cette mine lé;
vére? Pour vous, nefaites paroitre ni falle, ni’
fierté ’, mais ne vous relâchez pointde vos bonnes q

réfolutions; faites toujours ce qui vous paroitra
le meilleur, commefi Dieu vous avoit marqué
votre état. Perfuadez-vous que fr vous foutenez
votre caraélére avec fermeté , ceux qui le fout

G a
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d’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 XX.Si l’envie de vous produire au - dehors , 8c de
plaire au monde , vous prend , perfuadez-vous
que vous êtes déchû de vos maximes, 8c que ce
n’efl plus la droite raifon qui vous gouverne.
Contentez-vous d’être Philofophe ; 8C fr vous
avez envie de le paraître, qu’il vous fuflife de
l’être à vos yeux.

X X X I.
V Ne vous allarmez point de ces. faux raifonnç-

mens: J: vivrai fan: honneur è finis crédit r
On ne fera nul car de moi. Si la privation des
honneurs e11 un mal , ce mal ne peut être que
l’effet du vice. Il ne. dépend pas de vous d’être
élevé aux premiéres dignités, d’être apelléz aux

fellins. Quel deshonneur y a-t’ilà cela pour
vous? en ferez-vous plus méprifable pour être

rivé de ces choies extérieures i Contentez-vous
d’exceller dans les chofes qui dépendent précifé-

ment de vous. Mais vous ne pouvez être d’au-
cun fecours pour vos amis i Dans quel feus le
prenez-vous? efl-ce à caufe que vous ferez hors
d’état de leur donner de l’argent, ou de leur
donner le droit de Bourgeoifie Romaine? Mais
quivous a dit que cela dépend de nous, 8L que
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8L étrangères? perfonne ne peut donner ce qu’il

. n’a pas. Faites tout votre poflible, me direz-
vous ,.vpour être en état de fecourir vos amis.
Si je peux acquérir des richelles, 8eme mettre
en crédit fans blefl’er l’honnêteté , la bonne foi,

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

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

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

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

les faillent perdre. Mais je ne pourrai, ditesa.
vous , rendre aucun fervice à la Patrie i De quel
fervice entendez-vous parler P Je ne ferai point
bâtir de poniques’, ni de bains publics? Ce ne
font pas non plus les Forgerons qui lui fourniment
des fouliers, ni les Cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun faire fon métier.
N’efl-ce pas rendre fervice à la Patrie que de lui
donner un Citoyen honnête 5c vertueux? vous
ne fçauriez lui faire de préfent plus confidérable.

Ne dites donc plus: quel rang aurai-je dans la
-Ville i il n’importe quelle place vous y occupiez ,
pourvu que vous foyez un homme d’honneur 8c
de probité. Mais li pour être utile à votre

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

X X X l I.
Que vous importe, fi ou me: quel-qu’un à

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

rivent; û elles font mauvaifes, vous ne devez
point avoir de regret de n’y être pas expofé.
Mais fouvenez-vous que vous n’obtiendrez iamais

les chofes extérieures , quand vous ne ferez pas
les démarches néceffaires pour les obtenir. Si
vous ne faires pas votre cour aux Grands, ferez-
vous traité comme ceux qui la leur font avec alli-
duité? Si vous ne les fluez pas, efpérez-vous
être préféré à ceux qui les endorment parleurs

louanges 8: leurs flatteries ? Vous feriez injufie,
81 flétaifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les lai-
tuës fe vendent une obole au marché , il faut
donner l’obole pour en avoir ; fi vous ne voulez
rien payer , on ne vous en donnera point: mais
vous n’en ferez pas pour cela plus à plaindre que
celui à qui on en donne ; car s’il a des laituës,
il a fallu payer l’obole que vous avez gardée.
Voilà à peu près comme il faut raifonner fur la

- matière que nous traitons. Celui qui donne le
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feflin, ne vous en a point prié; c’eli que vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûtezil le falloit

acheter par des flateriesôz une baffe complairait- -
ce , par des affiduités 81 des fourmilions. Si la
chofe vous convient à ce prix , donnez ce qu’il
faut pour l’obtenir; car de prétendre l’avoir fans

rien donner , c’eli une prétention vaine 8c 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
[ensiment un homme qui ne mérite point de
louangeswous n’avez point eu a fouErir fou in-
folence, 8c la maniére hautaine dont il traite
ceux qui entrent chez lui pour être admis à fa
table.

X X XI Il.
Nous pouvons aifément connoître l’inflinéi de

la nature par le fentiment que nous avons des
chofes qui ne nous touchent point. Si le valet

de votre voifin cafre un verre , vous dites incon-
tinent, que c’efi un accident ordinaire ; il faut
donc quand on caffe le vôtre, que vous con.
ferviez le même fans froid que vous aviez lorf-
qu’on acalfé celui de votre voifin. Servez-vous
du même raifonnement dans des affaires plus
importantes. Si la mort enléve 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



                                                                     

80 EPICTETE.que vous chérifien vous dites en vous 13men:
tant, ah [que je 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’ell pas dans le mom
de pour caufer nos égaremens. Si quelqu’un
livroit votre corps au premier venu , vous au-

niez raifon de vous en fâcher. Cependant, vous
mettez vous-même votre ame en proye au ca-
price de tout le monde , 8L vous vous allarmez des
injures qu’on vous dit; la douleur , la colère ,
toutes les pallions vous troublent tour-à-tour ,
8c vous n’en rougilYez pas Ë Voilà pourquoi
avant que de vous embarquer dans une affaire s
confidérez avec attention toutes les circonflan-
ces de votre entreprife , les principes 8c les ’
conféquences. Si vous y manquez , l’affaire
réuflira peut-être d’abord ; mais , parce que vous
n’en avez pas prévû toutes les fuites , vous n’en

aurez à la fin que de la confufion.

l X X X V.Vous voulez remporter la vi&oire aux Jeux
Olympiques; en vérité je le voudrois bien aulfi,
car cela cit fort glorieux: mais confidérez bien
auparavant toutes les circonflances , 8c toutes les
conféquences- d’une telle entreprife , avant que
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rang éxaflement ; manger pour la pure néceflité,

vous abfienir de toutes fortes de ragoûts ,
de boire” frais 86 de boire du vin , fi on
vous le permet : il faudra faire l’éxercice
aux heures marquées , pendant le chaud ,
pendant le froid :en un mot, il faudra vous
livrer au Maître de la Lice comme à un Méde-
cin. Après ces préparations vous paroitrez fur la
Lice:peut-être on vous blelleta la main, on
vous eflropiera le pied , vous avalerez beaucoup
de poufliére, on vous donnera des coups de
foüet; après tant de peines vous aurez la hon-
te d’être vaincu. Quand vous aurez fait toutes
ces réfléxions , fi vous perftfiez dans le dellein-de

combattre, vous pouvez entrer en Lice ; ou
bien vous vous retirerez comme les enfans qui
contrefont les Athlètes , les Joueurs de flûteôr.
,de trompettes, les Gladiateurs , 8L les Aâeurs
de Tragédies. Voilà ce qui vous arrivera;vous
ferez Athlète, Gladiateur, Orateur , 8: enfin
Philofophe fans avoir aucune de ces qualités ç
vous imiterez comme un finge tout ce que vous
verrez faire aux autres; vous emballerez une
profefiion, 8c puis l’autre felon que le caprice
vous infpirera, parce que vous n’agillez point
après avoir confidéré la fituation des aEaires avec

,une mûre délibération: vous vous y embarquerez
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nation. C’eli ainfi que de certaines gens , après
avoir vû un Philofophe , ou après avoir entendu
quelqu’un qui difoit : Que tout ce que Socrate s
dit , cflpltin de fait: ; qui pourra jamais parler avr:
tant de miflm 6P un: de force P forment le projet
de devenir aufii Philofophes.

. X X X V I.Confidérez avant toutes chofes la nature
de l’emploi que vous voulez prendre, 8c les ta-
leus que vous avez pour y réuflir. s Si vous vou-
lez vous mettre au rang des Athlétes , ou des
Luteurs , voyezii vos bras font nerveux, fr vos
cuiller 6c vos reins font forts. Les uns font nés
pour un emploi, les autres pour l’autre. Quand
vous vous ferez revêtu du caraéiére de Philolo-
phe, n’efpérez pas boire 8c manger , ni faire le
dégoûté comme auparavant : il faut vous réfou-

dre a veiller , a travailler, à vous priver de vos
amis, à fouffrir les mépris de vos domefliques,
à voir les autres plus honorés que vous , plus
accrédités auprès des Grands , des Magillrats s

8: des Juges , dans toutes les affaires que vous
aurez. Faites réfléxion fur tout cela, 8c voyez
fi vous n’aimez pas mieux jouir de la liberté, de
la tranquillité , d’une paix qui ne fait jamais trou-
blé: ?Si vous choifilÏez un état par pur caprice ,
prenez garde que vous ne foyez aujourd’huiPhi.
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lofophe , demain Partifan , enfuira Orateur , 8l

. enfin Adminiflrateur de Céfar ; tous ces états ne
s’accordent point. Il faut nécefl’airement que

vous foyez un homme d’honneur , ou un mal-
honnête homme , 8c que vous vous apliquiez à
cultiver votre efprit 8c votre raifon, ou que
vous vous répandiez au- dehors: il faut vous
renfermer en vous-même pour penfer 8l pour mée
diter , ou vous borner aux chofes extérieures ;
c’eli-à-dire , qu’il faut op ter , être Philofophe , on

un homme vulgaire. .
X X X V I l.

La complaifance 8L les devoirs doivent être,
proportionnés à la qualité des perfonnes. Si
c’efl votre Pere , vous êtes obligé d’en avoir
foin , d’avoir pour lui de la déférence en toutes
chofes , de foulfrir fes réprimandes 8L fes mau-
,vais traitemens. Mais mon Pere efi intraitable,
6L un méchant homme? La Nature s’en-elle en-
gagée à vous donner un Pore commode 8c ac-
compli? Si votre frere vous fait quelque injufiiv
ce, n’ayez point d’attention à fes mauvais pro-
cédés , 8c fougez à remplir vos devoirs pour ne
rien faire contre la bienféance de votre état.’

Perfonne ne peut vous off enfer li vous ne le
voulez ; mais quand vous croirez être bleffé ,
vous le ferez eEeélivement. Si vous avez de
l’attention au cara&ére de chaque performe, vous

’ trouverez que vos Voifms,vos Généraux,remplif-.
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X X X V Il I.
Le point elfentiel de la Religion eli d’hono-

rer les Dieux, 8L d’en avoir des fentitnens ref-
peé-iueux , de croire qu’ils éxiflent, a! qu’ils
gouvernent le mondeavec équité 8c juliice; qu’il

faut leur obéir 8L fe foumettre aideur Providence,
’acquiefcer à leurs ordres fans murmurer , 8c re-

cevoir en bonne part tout ce qui vous arrive,
comme étant réglé par une Intelligence très-excel-

lente 8c très-parfaite. Si vous agilfez par cet
efprit , vous ne vous en prendrez jamais aux,
Dieux , vous ne vous plaindrez point qu’ils vous
négligent. Vous ne parviendrez jamais à ce
point de pe’rfeéiion, fi vous ne: vous mettez au-
deEus de tout ce qui ne dépend point de vous ,
8C fi vous n’êtes perfuadé que le bien ou le mal

Confifie 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 que
vous regardez comme des biens, ou fr vous
tombez en certains états que vous regardez
comme des difgraces , il fera impoflible que vous

’ n’ayez de l’averflon pour ceux que vous accufez

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

ceux qui peuvent leur faire du mal: au contraire, D
ils recherchent avec ardeur tout ce qui leur cit
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utile, 8: ils s’aEeéiionnent ’a ceux qui peuvent
leur faire du bien. Il ell: impofiible qu’un home
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
bon œil celui qu’il croit en être l’auteur, &lque
le ,déplaifir qu’il a reçu , lui donne de la joie.

Il arrive de la que les enfans difent quelquefois
des paroles injurieufes aleurs peres , quand on
leur refufe les chofes qu’ils envifagent’ comme
des biens. C’eli ce, qui a allumé une guerre fi
funefie entre Etéocle 8C Polinice , parce qu’ils
regardoientla Royauté comme un grand bien. De
là vient que le Laboureur , le Nautonnier, le Mar-
chand, ceux qui perdent leurs enfans , ou leurs
femmes , accufent les Dieuxde leurs difgraces.
La piété fe trouve plus communément avec la

bonne fortune. Ceux qui n’ont que des sieurs
ou des averfions légitimes, [ont plus difpofés à.
être pieux 8c gens de bien. Au relie, il faut
que chacun obferve la coutume de fon pays g
quand il fait des facrifices ou desqoffrandes aux
Dieux ;,que fes dons foient modefles 81 propor-
tionnés à fou état , fans avarice ni prodigalité:
qu’il ne le faire pointavec indolence; qu’on n’y.

remarque rien de fordide , ni qui fait au-deffus

de fou pouvpir, Aï A X X X I X.
Î (Quand vous allez c0nfulter le Devin, vous

ignorez ce qui doit arriver, &vôus n’allez que
pour l’aprendre. Mais , fi vous étiez Philofoe:
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phe, vous fçauriez fans le fecours du Devin, fi le
fuccès fera heureux ou malheureux; car, fi la
chofe efi 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 me
différence , quand vous allez au Devin ,’ fans
defirs, fans avez-lion ; ou vous n’en aprocherez
qu’en tremblant. Etabliffez pour maxime, que
tout événement eflindifférent, comme fi l’affaic

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

ment ne peut être prévû , ni par la raifon ,
ni par le fecours de l’art. Il ne.faut point
aller au Devin pour fçavoir fi vous devez fe-
courir votre ami ou votre Patrie, qui font en

péril : car s’il [vous difoit que les entrailles de
la viéiime préfagent quelque chofe de funelie,
8c que vous êtes menacé de la mort,vou de l’é-

xil, ou de la perte de quelque membre ; ces pré-
(hélions pourroient ralentir vos bonnes réfoluo.
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tions : cependant la raifon veut que vous facri-

’fiye’z tout pour fecourir votre ami ou votre Patrie. »

- i Confultez donc l’Oracle Pyrhien qui cil le plus
fameux de tous , 8c qui challa de fon Temple un
homme allez lâche pour ne vouloir pas fecourir,

fun ami qu’on affallinoit. I
X L.

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

v X L I. . sAimez a garder le filence ;- ne parlez ue de
chofes néceŒaires 8c en peu de paroles. aminci
l’occafion fe prefentera de parler, quevos dif-
cours ne roulent point fur des matières-frivoles;
ne vous entretenez ni des Gladiateurs, ni des
jeux du Cirque , ni des Athlètes , ni du boire ,"
ni du manger , ni de ces chofes triviales qui font;
la matière des entretiens ordinairesn Mais , fur’ k
toutes chofes, ne blâmez , ni ne louez, en I
parlant des hommes, 8L ne faites point de com!

paraifon. s I 7X L I I.
Si vos amis s’entretiennent de chofes qui bief-

.fent les régies de la bienféance, faites tout ce
que vous pourrez pour les obliger ’a changer de
difcours. Si vous êtes parmi des étrangers, gara
du, le filence.
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XLIII. ’

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

X L I V.
A Evitez tout jurement s’il efi poilible ; ou fi

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

I X L V.Évitez les fellins du peuple ; ou fi vous ne pou-
vez abfolument vous en difpenfer, ayez de l’at-
tention fur vous-même 8: fur vos aéiions, 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 régu-
lier que vous foyez.

X L V I.
Ne vous fervez qu’antant que la néceflité vous

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

de l’efprit , pour le conferver fain &tranquille.
Abiienez-vous entiérement de tout ce qui entre-
tient le luxe, les délices, l’oflentation ,18; la
fotte vanité.

XLVII.
Autant que vous le pourrez , aimeriez-vous -

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

réprimandes
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réprimandes trop aigres à ceux qui ont des foi-
bleffes en cette matière , 8c ne vous vantez point

a tout propos de votre fagefle 8L de votre cong
tinence.

XLVIII.
Si on vous raporte que quelqu’un dit, des

chofes défobligeantes de vous, ne vous amufez
point à faire votre’apologie fur ce qu’on a dit t

mais répondez tranquillement , que celui qui a
parlé de la forte ignore mille autres ’mauvaife’s

qualités que vous avez, 8L qu’il diroit encore
de vous bien plus de mal, s’il vous connoill’oit
parfaitement.

XL.I X.
i * Iln’efi pas nécell’aire d’aller fouvent auxthédl-v’

très ; mais quand l’occafion d’y aller fe prefen-
tera , ne témoignez d’emprell’ement, ni d’incli-

nation pour performe. C’ef’t-à-dire , foyer. con-
tent que les chofes fe faffent de la manière qu’elé

les fe font , 8: que la vi&oir.e demeure a celui
qui a vaincu; par ce moyen vous ne ferez ni
inquiet ni troublé de tous les événemens. Ablie-

nez-vous fur toutes chofes de faire de grands
éclats, de grands mouvemens , 8l des huées
comme le peuple. Après que vous vous ferez
retiré, ne parlez point avec emprelfernent de

. 10m ce s’el’t,pallé au théâtre; puifque cela

ne peut fervir à vous rendre plus honnête

Tous: HI. H
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homme , St ne prouve autre chofe linon que
vous avez trop admiré le fpeétacle.

L.

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

L I.
- Quand vous aurez quelque chofe a démêler
avec quelque performe d’une grande confidéra-

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

LII.
Lorfque vous irez chercher quelque grand

Seigneur , imaginez-vous que vous ne le trouve-
rez pas chez lui, ou qu’il fe fera renfermé; que
fa porte ne vous fera pas ouverte , 81 qu’il vous
méprifera. Que fi après toutes ces réfléxions il

cil nécellaire que vous y alliez , fouillez fans
murmurer tout ce qui vous arrivera , 8L ne dites
point en vous chagrinant, que vous ne deviez

’ pas vous donner tant de peine pour fi peu de



                                                                     

EPICTETE. 9!
chofe. Ce làngagein’apanienr qu’au peuple 8:
à un homme trop touché des chofes extérieures.

L I I I. ’Dans les entretiens que vous aurez avec vos
umis , prenez garde de parler long-teins de vos
hauts faits 81 des périls que vous avez courus. Si
le recit de vos avantures vous cf! doux 8L agréa-
ble, il ne fait peuh-être pas le même plaifir
aux autres.

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

rire les autres; vous courriez rifque de tomber
dans des manières balles 8c populaires , 8L de
perdre l’eflime 81 le refpeé’t qu’on a pour vous.

Il faut s’abflenir de parler des chofes qui blef-V

fent l’honnêteté : quand la convorfation roule
fur cette matiére , faites’quelque réprimande , fi

vous en trouvez l’occafion , à celui qui a entamé

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

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

rez-vous , 8L mettezsvous en garde , de peur que
cette idée ne vous entraîne : étamine: toutes les

circonflances de la chofe, 8c prenez du leur;
pour délibérer. Confidérezavecatrenrior: la
différence du cens cuvons jouirez de ce plaiûr ,

H z
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repentirez, 8L vous vous ferez de grands re-
proches à vous-même. Ajoutez à ces rétléxions

le contentement que vous aurez, 8L les éloges
que vous mériterez , Il vous avez la force de vous
abfienîr de ce plaifir. Quand vous trouverez une
occafion favorable de contenter vos defirs,prenez
garde que les charmes , les attraits, les douceurs
de la volupté ne vous féduifent. Le (ouvenir d’a-

voir remporté cette viâoire fur vous-même ,
Jans 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 plufieurs y don-
lieront de malignes interprétations. Si ce que
vous faites cil mauvais, abflenez-vous de le
faire. Mais fi vos aâions font bonnes, pour-
quoi craignez-vousles jugements de ceux qui
Sous cenfurent mal-à-propos î

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

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

mais c’efi une grande en congruité par tapon
au; conviés. Lorfque quelqu’un vous prie à
manger, vous ne devez pas bornaitoutevotre
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sattention a ce qui flatte votre apétit 8c votre

goût : il faut aufli-bien prendre garde de ne rien
faire contre la bienféance , ou contre le refpe&
qui efl dû à celui qui donne le repas.

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

bien au-dellus de vos forces , vous n’y aurez que
de la confufion, 8c vous négligerez celui que
vous eulliez pû faire avec honneur.

L X.
i Lor fque vous vous promenez, vous prenez
garde de marcher fur un clou , 81 de vous blef-
ferle pied. Ayez le même foin d’empêcher que
les paflîons n’ofïenfent votre raifon , qui doit
être la règle de votre vie. Si vous vous ifervez
de cette précaution dans toutes vos entreprifes ,
le fuccès en fera infaillible.

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

corps doit être la mefure des richelies. Si vous
obfervez cette régie , vous demeurerez toujours
dans des bornes raifonnableszfi vous la paliezflous
tomberez dans le défordre. Si vous prenez des
.fouliers plus grands que vos pieds , ou façonnés
avec trop d’art , vous en voudrez d’abord de do-
rés , 8L puis de pourpre . 8L enfin de brodés avec
des perles. De même pour les richelres, quand
au a paire les-bornes d’une honnête médiocrit-

té , on ne garde plusde matines. I -
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LXIL

Les hommes commencent à apeler leurs maî-
trelres les filles qui ont atteint. l’âge de quatorze
ans. Voyant donc qu’elles n’ont rien de, mieux à

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

L X I I I.
C’eft la marque d’un efprit bas &groflier que

de donner trop de foin aux chofes qui regardent
le corps, aux exercices , à boire , à manger, au
plaifir des femmes , & aux autres fonctions pure-
ment corporelles. Toutes ces chofes ne (e doi-
vent faire qu’en panant 8C comme par manière
-d’acquit : c’efl à cultiver l’efprit que nous devons

donner notre attention.

L X I V. .Quand quelqu’un vous rend de mauvais ofliv-
ces, ou qu’il parle mal de vous , perfuadez-v’ous

qu’il croit avoir raifon de le faire. Voulez-vous
qu’il renonce à fort propre’fentiment pour faim

le vôtre? S’il (e trompe dans fan jugement, il
en efi lui feul puni. Si on regarde comme une

flua-ère une chofe vraye en elle-même, mais en-
velopée d’obfcurités 81 difiîcile à. démêler ; de
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faux jugement ne bleiïe point la vérité : il n’y a

que celui qui fe trompe , qui en fouffre. Si
vous êtes bien perfuadé de cette maxime, vous
foufrirez avec indolence les difcours ofienfans ,
8L vous vous direz à vousemême : Cet homme croit

avoir raifon.
L X V.

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

elle paroit fuportable; de l’autre elle efl infu-
portable. Si votre frere vous fait quelque injur-
tice, ne l’envifagez point de ce côté-là comme

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

vous paraîtra fuportable. L
I: X V I.

C’efl mal raifonner que de dire : Je [iris plus
riclzeque vous; 6’ ainfi j’ai plus de mérite que

vous : Je fui: plus éloquent,- par canfe’quenr je fui:
plus honnêtehomlqe. Mais cette conféquence eli
bien tirée: Iefuir plus riche que vous ; ainfi me:
richMfirfurpaflênr les vôtres : Iefui: plus-flaquent,
me: défraient valent mieux que les vôtres". Mais que

vous importe fi vous ne vous fonciez , ni de
rituelles, ni (l’éloquence?

- . LXVIL hr .Queliiu’un fe me! dans le bain. aras! l’heure ;

ne dites pas qu’ilife lave mal; dites qu’il (e lape
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de bonne heure. Si un autre boit beaucoup de
vin , ne dites pas qu’il fait mal de boire de la
forte ; dites fimplement’ qu’il boit beaucoup.
Comment pouvez-vous fçavoir qu’il fait mal, fi

vous ignorez le motif qui le fait agir? Si vous
avez cette retenue dans vos jugemens, vous

-n’aprouverez 8c vous ne condamnerez rien fans
être bien fût de votre fait.

L X V I I I.
Ne vous donnez point pour Philofophe 5

parlez rarement devant le vulgaire 8: devant
les ignorans des maximes que vous fuivez.
Quand vous êtes à un feliirr , ne faites pas
une difl’ertation fur les bienféances qu’on doit ob-

ferver à table: contentez-vous de manger pro-
prement. C’eli ainfi que Socrate fe défit entièreh

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

d’honnêteté , ne fe fondant pas qu’on préférât

l’école 8c la doctrine des autres à la fienne. *

- ; p LIX I x. -Si. on» parle devant des Ignorans de quer-
que axiôme de Philofophie , gardez un pro-

fond filence , des peur que Vous ne produifiez
fur le champ ce. qué’vous m’avez pas allez
bien digéré. Si lon vous reproche que vous

ïhewifçavez’ rien,*fans que-vous vous mettiez en
’LPeine d’étalêr votre retenté; 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; mai, i
après l’avoir bien digérée au-dedans , elles dong

rient de la laine 8c du lait à leurs maîtres. en
pofez point vos maximes devant des Ignorans ;
mais laites voir par vos mitions que vous en êtes

tout pénétré. V «L X X.

Si vous êtes fobre 8c accoutumé à vous pail’er

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, 8c ne vous fonciez
pas que les autres vous regardent. N’embraffez
pas les’flatues devant le monde pendant l’hiver.

Quand vous fentirez une foif extrême , mettez
de l’eau fraîche dans votre bouche , 81 rejettez.
la aufii-tôt fans l’avaler ; mais n’en dites mot à

performe.
L X;X I.

I Un homme vulgaire 8c ignorant ne’trouve point
.dans lui-même, ou (on mal , ou (on bien: il l’at-
tend des chofes du dehors. Un Philofophetrou-
ve dans fou fond fou utilité ou fou défavantage ,
8L ne l’attend de performe. ’ ; * -

L X X I I. .Ce font des figues qu’on avance dans l’étude
de’la fag’efl’e, de ne cenfurer , de ne louer, de

T orne III. I
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ne blâmer, de n’accufer performe; de ne point
parler de (on propre mérite, ni de fou fçavoir;
de ne s’en prendre qu’à foi-même dans les em-

barras 8L 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 famé fait bien rétablie. Il eil: le
maître abfolu de (es defirs: il n’a d’averfion que

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

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

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

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

. Te glorifier. Mais pour moi, qu’efl-ce que je cher-
che? je tâche de connaître la nature, 8c de la
fuine. Je cherche donc un guide qui me con-
duife : 8c quand j’aprens que Chryfippe en efl:

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

. sans. pas ce qu’il a écrit, je m’adreffe’à que]-

qu’un qui m’en facilite l’intelligence. biques--



                                                                     

arroseurs; ,,ici je n’ai encore rien fait de fort confidérahle:
81 quandj’aurai trouvé un homme qui m’explique

ce philofophe , il me refiera encore à mettre les
préceptes en pratique: c’efi-là l’eflentiel ; car,
fi je me contente d’admirer l’explication des Lia

mes de Chryfippe, je deviens Grammairien au
lieu de devenirjl’hilofophe , avec cette différence
qu’au lieu d’Hamc’re j’explique Chryfippe. Il eii

bien plus honteux pour moi de ne pas faire des
aEtions conformes à l’es préceptes , que de ne pas

entendre fa doEtrine. aL X X IV.
. Attachez-vous àtous les préceptes qu’on a pro-I

’pofés , comme à des loix que vous ne fçauriez vies

ler fans quelque forte d’impiété. Ne vous éton-l

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

LXXV.
Jufqu’a quel tems différerez-vous de mettre en

pratique ces excellensipréceptes i Quand cefl’erez-

vous de violer les régies de la droite raifon i
On vous a infiruit des maximes que vous devez
fuivre; vous les avez exceptées. Attendez-vous
encore quelque nouveau maître pour commencer
à réformer vos moeurs? Vous n’êtes plus un en-

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

A I aI
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préceptes: li vous cherchez de nouvelles excufes
pour vous en difpenfer: fi toutes vos réfolutions
font fans eEet, vous vivrezôl vous mourrez com’

me un Sot , 8c fans vous apercevoir que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étude de la fa-

gelfe. Commencez donc toutmaintenant à vi-
vre comme un homme qui profite, 81 qui veut
fe perfeéiionner. Suivez toujours ce qui cil de
plus parfait ; 8c que cette maxime foit une loi
inviolable pour vous. Quand il fe prefentera
quelque chofe de pénible , ou d’agréable, de
glorieux , ou de deshbnorant ; fouvenez-vous
que c’efi ici le tems de combattre, comme files
Jeux Olympiques étoient ouverts , 8c qu’il n’eû-

plus tems de reculer : il faut vaincre ou périr;
votre avancement ou votre ruine dépend du
gain ou de la perte de la vidoirerC’efl ainfi que
Socrate eû parvenu au plus beau pointlde la [ager-
fe , 8L fe fervant de toutes les occafions de s’a-
vancer , 8L n’écoutant point d’autres confeils que

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

égaler fa fagefl’e. .
L X X V I. ’

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

Philofophie cil celletqui traite de lufage des pré-
çeptes , comme de ne point mentir. La féconde
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cit celle qui traite des d’émonflrations , 8L qui
montre les raiféns pourquoi ilnefaur point men?
tir. La troifiéme foutient 8c confirme les deux
autres; ’-elle éxamine pourquoi telle chofe efl dé-
nonfimtion .; ce que c’efi « que démonilration ,
conféquence, difpute , vérité, faull’eté. Cette

troifiéme partie e11 nécell’aire pour la feconde:

la fecoude l’efi pour la première. Mais la pre-
mière efl la plus néceil’aire de toutes , 81 celle

ou on doit s’arrêter davantage. Cependant nous
faifons tout le contraire; nous’ nous apliquons
plus particuliérement à la troifiéme : c’efià celle-

là que nous donnons tous nos foins, négligeant
abfolument la première. Nous fçavons prouver
par de bonnes railom’tponrquoi il ne faut pas
mentir; cependant nous ne laifi’ons pas de men-
tir airez fouvent.

’ LXXV’II. ’

Quand vous faites quelque projet 8: que vous
entreprenez quelque affaire , répétez :fouvent
ces paroles: Que Dieu conduife mes pas felon
la volonté du Dellin ;j’y acquiel’cerai fans peine

8c fans réfifiance : fi je refufe de m’y foumettre s
il, faudra bien céder malgré moi.

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

néceflité; c’efl connoître les militâtes 8L les fe-

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

Voici encore , mon cher Crirorz , une maxime
bien importante. Que la volonté des Dieux
s’accomplifl’e toujours. Anytur 8c Meliu’us peu-

vent m’ôter la vie , mais ils ne fçauroient me
faire de tort.

iltêt; 5a:

ê?4: (à:sur ou»
â.E
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.CONFUCIU&
à)! Onfucius nâquit ses an avant la
ï?" à venue de Jefus-Chrifl. n étoit d’une

fifi extraélion très-noble; car, fans par-
. . «il ler de fa mere , qui étoit d’une naif-

l’antre illuflre , (on pere qui avoit été élevé aux

premières charges de l’Empire de la Chine , étoit

defcendu du dernier Empereur de la féconde

famille. x -,Comme les difpofitions à la vertu paroifl’ent n
quelquefois dans les premières années, Confu- h
cius, à l’âge de fix ans, n’avoit rien d’enfant;

toutes (es maniérés étoient les maniéres d’un

homme mûr. iDès l’âge de quinze ans , il s’attachaà la lecd

turc des Anciens, 8L ayant choifi ceux. qu’on
l 4



                                                                     

104 CONFUCIUS.
eiiimoit le plus 8c qu’il trouva lui-même les meil-
leurs, il en tira les plus excellentesinflruéiions 5
dans le defTein d’en profiter lui-même le premier
d’en faire les règles de fa conduite , 8c de les
propofer enfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il fe maria, 8c eut un fils nommée Peyu, qui
mourut âgé de cinquante ans. Ce fut le feulen-
fant qu’il eut ; mais fa race ne s’éteignit pas pour-

tant , il lui relia un petit-fils apellé Cufu qui ne
fe rendit pas indigne de fes Ancêtres. Cufu s’at-
tacha à la Philofophie : il commenta les livres
de fon Aieul, il fut élevé aux premières char.
gos, &fa maifon s’efl’ li bien foutenue, fes dei-
cendans ont été toujours fi confidérables , &par

leurs dignités dl par leur opulence , que cette fa-
mille encore aujourd’hui cil. une des plus illuf-
tres familles de la Chine.

Confucius éxerça la Magif’trature en divers

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

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

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

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

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

fçavoir fi extraordinaires, que les Annales ont
confervé leurs noms, leurs furnoms, 8c les noms’
même de leur Patrie. Il divifa fa Doéirine en qua-
tre parties ; fi bien que l’Ecole de Confucius étoit
compofée de quatre ordres de Difciples. Ceux
du premier ordre s’apliquoient à cultiver la ver-
tu , 8c 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 cellli

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

crire d’un flile poli 6c éxa& , ce qui regardoit la
conduite des mœurs. Parmi ces foixante 8c douze
Difciples, il y en, eut qui fe diliingue’rent , 8C
dont les noms 8c les Écrits font en grande vé-

nération. ’Confucius adams toute fa doéirine , n’avoir.
pour but que de diffiper les ténèbres de l’efprit ,
bannir les vices, rétablir cette intégrité qu’il af-

furoit avoir été un préfent du Ciel ; 81 pour par-
venir plus facilement à ce but , il exhortoit tous.
ceux qui écoutoient fes inflruétions, à obéir au

Ciel, à le craindre, à le fervir, à aimer fort
prochain comme foi-même aà (e vaincre, a fou-V
mettre fes pafiions à la raifon , à notaire rien.
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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 fes Difciples avoient-ils pour lui
une vénération fi extraordinaire, qu’ils ne faio
[oient pas quelquefois difliculté 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 éxemple. C’étoit une ancien’

ne coutume, parmi les Chinois ,- de placer les
lits des malades du côté du Septentrion ;mais
parce que cette fituatîon étoit la lituation des
lits des Rois , lorfqu’un Roi vifitoit un malade ,-
l’on remettoit le lit du côté du Midi; 8c ç’er’ît

été une efpéce de crime de ne le point faire.
Confucius a eu des Difciples qui lui ont rendu a
dans leurs maladies, un femblable hommage-
Nous n’oublierons pas ici une chofe fou remar-
quable que raportent les Chinois. Ils difent que »
Confucius avoit coutume de dire de tems en
teins , que llrommefoirrt Était dansf Occident. Quel-
le que fût fa penfée , il cit certain que foixante
8c cinq ans après la naifl’ance de Jefus-Chrill ,
l’Empereur Mimi, pouffé par les paroles du
Philofophe , 8: plus encore, comme l’on dit , par
l’Image du Saint Héros qui lui aparut en fouges
envoya deux Ambafi’adeurs dans l’O ccident,pour

y chercher le Saint à la fluate Loi : Mais ces e
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’Ambafl’adeurs ayant abordé à une certaine 111e

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

de prendre une certaine Idole qu’ils y trouvé-
rent, la. flatue d’un Philofophe apellé Fa: Kim!
qui avoit paru dans les Indes , environ cinq cens
ans avant Confucius , 8c apottérentldans la
Chine avec l’Idole de Foc , la Doctrine qu’il avoit

enfeignée. Que leur Ambafl’ade eût été heureus

fe , fi au lieu de cette Do&rine ils fuirent retour.
nés dans leur patrie avec la Dofirine falutaire
de Jefus - Chrifl: , que Saint Thomas enfeignoit
pour lors dans les Indes l Mais cette divine
lumière n’y devoit pas encore être portée. De-

l puis ce malheureux tems , la plupart des Chinois
ont fervi les Idoles, 8c la fuperflition 8c l’Idob
latrie ayant fait tous. les jours de nouveaux
progrès , ils fe (ont éloignés peu - àhpeu de la
Do&rine de leur Maître ;ils ont négligé les ex-
cellentes infimélions des Anciens: 8c enfin , étant
venus jufqu’â méprifer toute forte de Religion 9
ils font tombés dans l’Athéïfme. Auflî ne pou-

voient-ils faire autrement, en fuivant l’éxécra-
ble Doflrine de Foc , car cet Impofleur enfei-
gnoit , que le principe à la fin de toute: chofe;
étoit le néant.

Pour revenir à Confucius , dont la Doctrine a
été fi opofée à celle de Foc 8L de fes Seâateurs’,

cet illuflre Philofophe qui étoit fi néceEaite à la
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Patrie , mourut l’an 7.3. de fou âge. Peu de tems’

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

defordres de (on. teins, 8: il exprimoit fes pen-
fées 81 fa douleur par un vers qui peut être tra-
duit de cette maniérez 0 grande montagne Il il
entendoit fa doârine , 0 grande montagne , qu’es-

tu devenue! Cette importante machine a été ren-
verfe’e; hélas! il n’y a plus de figes, il-n’y a plut

de,faints l cette réflexion l’affligea fi fort , qu’il.

en devint tout languifl’ant ; 81 fept jours avant (à
mort , le tournantdu côté de fes Difciples , après
avoir témoigné-le déplaifir qu’il avoit de voir que

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

voient pas fes’inflruflions 8L les maximes , il
ajouta douloureufement , puifque le: chofes vont
de la forte , il ne me refle plus qu’à mourir;
n’eut pas plutôt proféré ces paroles ,r qu’il’tomë

ba dans une létargie qui ne finit que-par la mort.

Confucius fut enfe’veli dans la Patrie , dans le
Royaume de La , ou il s’étoit retiré avec fes plus
’chers Difciples. On choifit pourqfon fépulchre
un endroit qui efi proche de la ville’de Kiofeu;
au bord du fleuve Su , dans cette même Acadën
mie où il avoit coutume d’enfeigner, &que l’on
voit encore aujourd’hui toute entourée de mu-
railles, comme une ville confidérable. . l z
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On ne fçauroit exprimer l’aflliëtion que caufa

la mort de ce Philofophe à fes Difciples. Ils le
pleurèrent amèrement; ils prirent des habits 1;-
pgubres , 81 furent dans un fi grand ennui, qu’ils
négligeoient le foin de leur nourriture &deleur
vie. Jamais bon pere n’a été plus regreré,rpar

des enfans bien nés 8L bien élevés, que Confu-

cius le fut par les Difciples. Ils furent tous dans
le deuilôr dans les larmes, un an entierzil y en
eut qui. le furent durant trois ans; 8c même
il s’en trouva un qui pénétré plus vivement que

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

On voit dans toutes les Villes, des Collèges
ma ,2 nifiques qu’on abâtis en l’honneur de Confu-

cius , avec ces In fcriptions 8L d’autres femblables,
écrites en gros caraé’téres 5: en caraéléres (l’or.

Mu grand Maîtres A l’illujlre Roi de: Lettres;
Au Saint. Ou ce qui efl la même chofe chez
les Chinois, A celui qui a été doué d’ une fageflè

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

ne fallait arrêter les Chaires fuperbes oùils (ont
portésrpar diflinâion. Ils en defcendent , 8c
après’s’être proflernés quelques momens , ils

Continuent leur chemin en faifant quelques pas à
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pié; Il n’y a pas même infqu’aux Rois 8c au!

Empereurs qui ne le faillent honneur quelque-
fois de vifiter eux-mêmes ces Édifices ou font gra-
vés les titres de ce Philofophe , 81 de le faire mê-
me d’une manière éclatante. Voici des paroles fort
remarquables de l’Empereur Yumlo , qui avéré le

troifiéme Empereur de la précédente famille ape-

lée Mim. Il les prononça un iour qu’il fe dif-
pofoit à aller à.un de ces Collèges dont nous
avons déja parlé. Je vénëre le Précepteur des

Rois 6! des Empereurs. Les Empereurs à les
Roi: [ont les Seigneurs 6th: Maîtres despeuples ;
mais Confucius a propofe’ les véritable: moyens de
conduire ces même: peuples , 6’ d’inflruire les-fié-

(les à venir. Il ejl donc a’ propos que j’aille au
grand Collège ,6! que j’ofre la’ des prefins à ce

grand Maître qui n’ejl plus , afin que je fafle con-
naître combien f’ejlime le: Lettres , (a combien
j’rflime leur domine. Ces marques extraordinai-
res de vénération perfuadent que la vertu &le
mérite de ce Philofophe ont été extraordinaires.

Et certes cet excellent homme avoit aufii des
qualités admirables. Il avoit un air grave 8C
modefie tout enfemble: il étoit fidèle , équita-
ble, gai, civil, doux, afl’able , 8c une certaine
férénité, qui pat-cilloit fur fou vifage , lui ga-
gnoit les cœurs , 8L lui attiroit le refpeéi de tous

ceux qui le regardoient. Ils parloit peu , 8: il
méditoit beaucoup. Il s’apliquoit fort à l’étude,



                                                                     

CQNFUCIUS. m
fans pourtant fatiguer [on efprit. Il méprifoit
les richefi’es 81 les honneurs , lorique c’étoient

Ides obfiacles à fes defl’eins. Tout fou plaifir -
étoitd’enfeigner si de faire goûter fa doctrine à
beaucoup de gens. Il étoit plus révère pour foi

que pour les autres. Il avoit une attention con-
tinuelle fur lui-même, 8c étoit un Cenfeur fort

rigoureux de fa propre conduite. Il le blâmoit
de n’être’pas allez affidu à enfeigner ; de ne tra-

vailler pas avec allez-de vigilance à corriger les
défauts, 8c de ne s’exercer pas comme il talloit,

dans la pratique des vertus. Enfin il 3V0Ît une
vertu qu’on trouve rarement dans les grands
hommes , fçavoir, l’humilité z car non-feulement

il parloit avec une extrême modeftie de foi, 8c
de tout ce qui le regardoit , mais allai il difOÎt
devant tout le monde avec une fincérité fingulié-
te , qu’il ne colloit pointd’aprendre , 8C que la
.doéIrine qu’il enfeignoit n’étoit pas la fienne ,

que c’étoit la doéirine des Anciens. Mais les

livres font (on véritable portrait , nous l’allons

faire voir par cet endroit-là.
a

Recueil des Ouvrages de Confitciur.

Le premier livre de Confucius a été mis en
lumière par l’un de fes plus célébres Difciples
nommé Cemçu ;&cet habile Difcipley a aïouté

de fort beaux Commentaires. Ce livre cil; cour.
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me la porte, par ou il faut palier pour parvenir
à la plus fublime fagefl’e, 8c à la vertu la plus
parfaite. Le Philol’ophe ytraite de trois chofes
confidérables. r. De ce que nous devons faire
pour cultiver notre efprit 8c régler nos mœurs.
2. De la manière avec laquelle il faut inflrui-’
re 8L conduire les autres; 81 enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le fauve.
rain bien , de s’y attacher, de s’y repoi’er, pour

ainfi dire.

Parce que l’Auteur a eu deilein , fur-tout, ,
d’adrefl’er (es enfeignemens aux Princes :8: aux
Magifirats qui peuvent être apellés 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 feience , la fcience par conféquent
digne des Princes, 8C des perfonnages les plus
illufires, c’efl de cultiver 8C polir la raifon qui
cil un préfent que nous avons reçu du Ciel. La
concupifcence l’a déréglée , il s’y cil mêlé plu-

fieurimpuretés. Otez-en donc ces impuretés,
afin qu’elle reprenne l’on premier luflre, ’81! ait

toute fa perfeâîon. C’efl-lâ le fouverain bien;
Ce n’efl pas airez. Il faut de plus , qu’un Prin-
ce , par, l’es exhortations 8L par fou propre éxeme

ple , faire de fun peuple comme un peuple nou-
veau. Enfin , après être par venu , par de grands
Ioins , à cette fouveraine perfcéiion , à ce [ouve-

nia:
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iain bien, il ne faut pas fe relâcher; c’en ici
que la perfév érance cil abfolument nécefl’aire.

Commet d’ordinaire les hommes ne fuivant pas.
les voyes qui peuvent conduire à la pofl’eflion du
fouverain’bien , 8c à une polTeflion confiante 5c
éternelle. Confucius a crû qu’il étoit; important
de donner là-defl’us des inflrué’tions.

Il dit, qu’après qu’on a connu la fin à laqua;

le on doit parvenir , il faut le déterminer, 8:
tendre fans ceflÎe vers cette fin , en marchant
dans les voyes qui y conduifent; en confirmant
tous les jours dans. fou cœur, la réfolutiorr
qu’on a formée d’y parvenir , 8C en la confir-
mant fi bien , qu’il n’y ait rien qui la puifl’e

4 ébranler tant foit peu.

Quand vous aurez affermi de la forte votre
efprit dans ce grand dell’ein , adonnez- -vous;
ajoure-m, à la méditation: raifonnez fur toutes ’
chofes, en vous-même :tâchez d’en avoir des
idées claires: confidérez diilinéiement ce qui le
prefente à vous :portez-en fans préjugé , des
ingemens fondes: pelez tout , examinez tout
avec foin. Après un examen 8L des raifonneb’
mens de cette naturel, vous pourrez aifément
parvenir au but, ou il faut que vous vous arrê-
riez, à la fin à laquelle vous vous. devez tenir
attaché , fçavoir, à une parfaite conformité de
toutes vos a&ions avec ce que la raifonluggérei

A l’égard, des moyens qu’un Prince doit en» .

Tome 11L K
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ployer , pour purifier 8L polir fa raifon , afin que
fa raifon étant ainfi difpofée, il puiiTe conduire
fes Etats , 8c redreil’er 8L polir la raifon de les
peuples , le Philofophe propofe de quelle manié-
l’e les anciens Rois fe cpnduifoient.

. Ils tâchoient, dinil, pour être un jour 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 8:. à agir comme des créatures douées
d’intelligence. Pour produire cette réformation
dans ce Royaume particulier, il: travailloient a
celle ide leur-famille , afin qu’elle fervit de mo-
dèle à tous les fujets de ce Royaume. Pour ré-
former leur famille; ils prenoient un foin extraor-
(linaire de polir leur propre performe , 8c de
compofer fi bien leur extérieur , qu’ils. ne difent
rien,qu’ils ne fillent rien qui pût choquer tant
fait peu la bienféance , 81 qui ne fût édifiant ,
afin qu’ils fuirent eux-mêmes une régie a: un
exemple expofé fans celle aux yeux de leurs do»

p mefliques 8: de tous leurs Courtifims. Pour
pi rvenir à cette perfeét’ion extérieure , ils travail!

laient à reéiifierleur efprit, en réglant&domp-
tant leurs pallions; parce que les pallions , pour
l’ordinaire , éloignent l’efprit de fa droiture na-

turelle, l’abbaiffent , a: le porterait toute forte
. de vices. Pour reélzifier leur efprir, pour régler

à. dompter leurs pallions, ilsfaifoient en forte
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’que leur volonté le portât toujours vers le
bien , 8c ne fe tournât jamais vers le mal.
Enfin , pour difpofer ainfi- leur volonté , ils s’és

tudioient à éclairer leur entendement, a: à l’é-
clairerfi bien, qu’ils n’ignorail’ent rien,s’il étoit

poffible , car enfin , pour vouloir, pour defirer,’
pour aimer, pour haïr , il faut connoître;c’efila

Philofophie de la droite raifon. .
C’efl ce que propofoit Confucius aux Princes ,’

pour leur aprendre à reéiifier 8e polir , pre-
miérement leur raifon , de enfuite la raifon:
8c la performe de tous leurs Sujets. Mais
afin de faire plus d’imprefiion , après être
defcendu par degrés , de la (age conduite de tout
"Empire a iufqu’à la perfeétion de l’entende-
ment , il remonte , par les mêmes dégrés, de-
I’entendement éclairé jufqu’à l’état heureux des

tout l’Empire. Si , dit-il , l’entendement d’un
Prince cil: bien éclairé , l’a-volonté ne fe portera

que vers le bien : foname fera entièrement race.
riflée , il n’y aura aucune pafiîon qui lui puiilÎe

faire perdre fa reflitudefl’ame étant ainfi ratifié
fiée , il fera compofé dans fort extérieur ,on ne
remarquerarien en fa performe qui puiil’e cho-
quer la bienféance: fa performe étant ainfi perd
feaiorrnée , (a famille fe formantlfur ce modèle ,
fe réformera être polira :fa famille étant parve-
nuë à cette-perfeflion ,.elle fervira d’emploi
tous les Sujetsdu’Royaume particulier, & m

. K z
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qui compofent le Royaume particulier , a tous
ceux qui campoient le corps de l’Empire. Ainliw
tout l’Empire fera bien réglé;l’ordre 8L la’julii-

ce yrégneront g l’on y jouira d’une paix profon-

de , ce fera un Empire heureux 81 florill’ant.
Confucius avertit enluite , que ces enleignemens
ne regardent pas moins les Sujets,que les Princes;
8L après s’adrellant précil’ément 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, ajoute-fil , il n’efl par pofli’

ble que celui qui ne fçait pas conduire 6’ refir-
mer [a propre famille. , puifl’e bien conduire. ê ré-

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

doélrinc de Confucius contenuë dans le premiers
livre, 8C qui cil le texte, pour ainfiwjdire, fur:
lequel Cemçu l’on Commentateur a travaillé.

, Ce célèbre Difciple ,. pour expliquer 8L étenc.
dre les enfeignemens de l’on Maître. , allégua
des autorités si des éxemples qu’il tire de»
trois livres fortanciens, 8c fort eliimés par les,

Chinois. .Le premier- livie- dont il parle, qui elï pour--
gant moins ancien que les autres , a pour titre
Gamcao, 8c fait une partie des Chroniques de:
I’Empire de Câeu. Ce livre a été compol’é par

un Prince apelé Vàva’m fils du Roi Vënwim.’

Mimi»: y fait l’éloge- de foupcre gmaisleprine
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cipal’dell’ein qu’il-a , en exaltant les vertus 8c

les grandes qualités de ce Prince, eli de former
fur ce modèle l’un de l’es freres qu’il veut per-

feélionner dans la vertu : 8c l’on remarque qu’il’

lui difoit ordinairement , que leur pere avoit pû’
devenir vertueux. Vënwim, lui difoit -il, a p13:
polir fa raifim 6’ fa’perfbnne.

Le fecond livre d’où Cemçu tire l’es autorités»

8c l’es éxempl’es , elï apelé Toi-Kio. Ce livre ,

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

lé Y-Yin , on y lit-que cet 1’42”21: voyant que
Toi-Ki-a-petit-fils de l’Empereur Chim-Tam dégé-

néroit de la vertu de les illulIres Ancêtres , 8L
l’econduil’oit d’unemanie’re entièrement différen-

te de la leur , il lui ordonna de demeurer trois-
ans dans un jardin ou étoit le fépulchre de l’on.

ayeul ; que cela fit une grande imprellion fur
l’on elprit , qu’il changea de conduite», 8e que le

même Y-Yin qui lui avoit rendu un fi bon ofiice.
l’ayant enfaîte élevé àl’Empire ,.Tai-Kiaile gour.

verna long-tems , fort heureufement. Le Rail
Tom , difoit Y-Yur à Toi-Kio, le Roi, Tarn avoit.
toujours L’efprit occupé d cultiver cette précieul’ee

raifon qui nous. a. été. donnée du Ciel.

Enfin le troifiéme livre qui cil: beaucoup plus.
ancien que les deux précéd ens , ell: apelé Ti-Tien;
& l’onry lit encoreà l’occalion du Roi-Kan, que ce:

Prince nuait pli cultive» cette firilime vertu ,, ce
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grand 6’ funin: don qu’il avoit reçu du Cid,

voir. (a rufian naturelle. ’
. Il efiyifible que le Difciple de Confucius g

par ces àmçqrités , a defïein 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 parleur né-

gligence , une raifon que la plûpart des hommes
négligent volontairement 8c lainent corrompre ;
8l que puifqu’il y aeu’ des Princes qui ont per-
ïeflrionné ces lumières , ont cultivé 81 poli
leur raifon, on les doit imiter , 81 que l’on peut
suai-bien qu’eux , par [es foins , atteindre à une.
perfection femblable.

Il ne faut pas oublier ici une chofe remarqua;
Me que raporte Cernçu, touchant un baflin dans-
lequelle Roi Tarn avoit coutume de fer laver. Il;
dît qu’on y voyoit gravées ces belles paroles:

lave-roi. Renouvelle-tai continuellement. Renou-
velIe-tai chaqucjour. Renouvello-toi dcjaur en jour;
8K une c’étoit pour faire entendreau Roi, que fi
un Prince qui gonverne les autres a contraâé des
vices 8c des feuillures , il doit travailler à s’en
nétoyer, 8c à mettre (on cœur dans fan premier
état de pureté. Au refie, ç’a été une ancienne

coutume parmi les Chinois de graver ou de. pein-
dre fur leurs vafes domeftiques des feu teneesmo’
tales ,’8c Je fortes exhortations à lin-vertu z en
forte que bituma fa lavoient ou qu’ils pre-

l
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noient leurs repas , ils. avoient toujours devant’
les yeux ces fentences 81 ces exhortations. Cette
coutume ancienne s’efi même confervée iufqu’à

préfentley a feulement cette différence, qu’au
lieu qu’autrefois l’on gravoit , ou l’on peignoit
leslcaraéléres au-dedans du vailïeau, au milieu
de la face intérieure, aujourd’hui, le plus fou-
vent , les Chinois les font graver ou peindre en
dehors , [e contentant, dans ce fiécle-ci,dc l’apa-

’ une: txtérimre de la vrrtu.

Après que Cemçu a parlé des deux premières
parties de la Doctrine de fou Maître , dont l’une

regarde ce qu’un Prince doit faire ,pourfapropre
perfeélion, 8L l’autre ce qu’il efl: obligé de faire

pour la-perfea’ion 8c le bonheur des, autres; il
palle à la troifiéme 8c dernière partie, ou il
efi parlé de la dernière fin que chacun doit fe
propofer comme le (cuverait: bien , 8L dans la-

uelle il doit s’arrêter. On le fouviendra , que
par la dernière fin, 8L le (cuverain bien, Confucius
entend ., comme nous l’avons défia fait remar.
quer , une entière conformité de nos actions aveç

la droite raifon.
Il allègue après cela , l’éxemple de ce Véh-

wîm, dont nous avons déja parlé: 8c certes la
conduite de ce Prince a été filerie: & fibierr
réglée qu’on ne peut aprendre fans admiration?

que po; les feules lumières de la Nature, il au
en les idées qu’il a eues, 8: qu’il. fort. parvenu
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à une vertu fi fublime que celle à laquelle il. elf.
parvenu. On ne fera pas fâché d’en voir ici
quelque chofe.

Vënva’m , dit le Commentateur , avoit recono

nu que l’amour que les Princes ont pour leurs-
Sujets ne peut que contribuer beaucouplà les.
bien conduire 8L à les rendre heureux: 8c dans.
cette vue , il faifoit fou allaire principale de cet.
amour qu’il tâchoit de perfeélionner fans celle.e
Voici de quelle manière il s’y étoit pris. Parce
que la principale vertu d’un Sujet ell: d’honorer,
8L de refpeéler fan Roi, Vënva’m étant encore
Sujet Je fixoit à cet honneur 8c à ce refpeél: 8C
il fe falloir un fi grand’plaifir de ces fortes d’o-- I
hligations , qu’il les remplit toujours avecvbeau-ï
coup de fidélité. Comme la première 8c la plus.

importante vertu des enfans , a l’égard de
. leurs peres, ell-l’obéill’ance , Vênvrîrn’, dans la re-

lation de fils, fe fixoit à cette obéill’ance"; 8l il

slvauita- fans relâche de ce devoir, avec une
Piété extraordinaire. La principale vertu d’un.

pere,ajoute le Difciple de Confucius , efl un. a
amour tendre pour les enfans ; aufii Vinvrim,
comme pere, (e fixoit à cet amour , dont Il!
donna toujoursdes marques fort éclatantes , nont
par une faible 8c criminelle indulgence, mais:
par les foins continuels,qu’il prit doles corriger:
8c devles- infiruire. Enfin , la bonne foi cil: une:
vertu abfolurnent- uécefl’aire à ceux qui vivent en:

facilité :
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ibciété : aulli l’infini parlantôc agifl’ant avec les

Sujets de [on Royaume le fixoit à cette vertu g
8c il y fut toujours fi fort attaché , qu’il ne lui

’ arriva jamais de rien promettre qu’il n’ell’eéluât

avecune promptitude 8c une éxa&itudeincon-.

cevables. V . yCe Prince, dit Cemçu, étoit né d’un pore 5c

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

tueufes, 8c qui avoient pris grand foin de (on.
éducation , fur-tout Taicin, fa mere, qui avoit été

un modèle de vertu: mais il avoit lui-même fi
bien cultivé cette éducation, qu’il le rendit un
Prince accompli, 8c s’acquittant de réputation 8c
une ellime fi générale, même chez les Nations
étrangéres , que quarante-quatre Royaumes s’é-:

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

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

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

malade , la terre ayant été fecouée par de prodi-’

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

vertu confommée.
Ce qui a le plusl paru dans les aâions de Var;

qui»: , efi une charité extraordinaire; nous n’en
alléguerons qu’un exemple. On lit dans les An-l

Tome HI. L
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males de la Chine , que ce Prince ayant rencon-
tré à la campagne les olfemens d’un homme à qui

l’on avoit refufé les honneurs de la fépulture ,il
commanda d’abord qu’ils fuirent enfévelis t 8c

comme quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui, dit, qu’on ignoroit qui étoit le Maître du
défunt, de 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 tient les rênes de I’Empire n’efl-ilpar le

Maître de I’Empire? celui qui reg." n’efl-il pas

le Maître du Royaume P je fui; donc le Maître Ô
le Seigneur du défunt, ainji pourquoi lui refujeroiso
je ces derniers devoirs de piété P Mais ce n’ell 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 ollemens , 8L qu’on les enfévelit (clou les
manières 8: la coutume du pays: ce que les Cour-
tifans ayant vû avec admiration , s’écriérent ,fi la

piété de notre Prince ejl fi grande envers de: oflèn

mens tout fer: , combien grande ne fera v t’elle pas

émier: Je: homme: qui jautzfint de la vie P Ils
firent quelqu’autres réflexions de cette nature.

La charité de Vénwîm , avoit proprement pour

objet toutes fortes de perfonnes , mais particulié- y
rement les perfonnes avancées en âge, les Veu-
ves , les Orphelins , a; les pauvres , qu’il protéô
geai: a: nourrifl’oit comme s’ils enflent été les
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propres enfans. On croit que ces charitables
aflions ont été là calife principale du rétabliife-

ment d’une pieufe coutume des premiers Empe-
reurs , 8c d’une loi qu’on obferve encore aujour-

d’hui dans toute la Chine. Cette loi porte que
dans chaque ville, même dans les plus petites,
l’on entretiendra, aux dépens du public, cent
pauvres perfonnes âgées.

Mais Vënvirn ne fe contenta pas d’avoir dona
né durant le cours de fa vie , des inflruâions
5L des exemples de vertu ; lorfqu’il f: fentit
proche de la mort, ne (e fiant pas airez fur la
force de fes inflruâions précédentes 8: de fes
exemples, 81 (cachant que les dernières paroles
des mourans font une grande impreflion, il don-
na encore à fon fils Vuvêm ces trois avertifle- r
mens. 1. Lorfque vous verrq faire quelque aman
vertueufi, ne fiyeï point pareflêux à la pratiquer.
2.. Larfizue I’occajioni de flaire une chofe rayonna-
51e [à prefentem , profiter-en fun: lu’fiter. 3. Ne
enfer point de travailler à détruire à à extirper
le: vices. Ces trois avemfiemens que je vous don-
ne , mon fil:,vaiouta-t’il , contiennent tout ce qui
peut produire une probité axait: , ô- une tous
duite droite.

Voilà fans doute un exemple qui fait fentir:
que dans le rem; que ce Roi vivoit. les Chifl°is
avoient des fentimens fort raifonnables , 8c que
la vertu étoit leur paffion, pop: ainfi dire;

z
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car enfin les peuples , pour l’ordinaire , le con;
forment aux fentimens 8c aux mœurs de leurs
Rois.

. Regis 4d exemplum, tous componirur arbis.

Il n’y a rien pourtant qui donne une plus
grande idée de la vertu des anciens Chinois"?
que ce qu’ils on; dit 8L pratiqué , à l’égard des

procès. Ils enfeignoient 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 8c
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
leuriaillance, en accordant les parties , 8L leur
infpirant l’amour de la paix, c’ell-à-dire, en les

engageant à renouveller Ô polir leur raifqn ; ce
font les paroles de Cernçu.
v Mais ce qu’ily a de plus remarquable fur ce
fujet , c’efi les précautions extraordinaires queles

Juges prenoient , lorique quelque caufe étoit por-
tée devant leurs Tribunaux. Ils éxaminoient
avec toute l’attention dont ils pouvoient être ca-
pables ,htout l’extérieur de celui qui (ufcitoit le

procès , afin que par ce moyen ils pullent con-
naître fi cet homme étoit poulie, par de bons

l
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motifs , s’il croyoit fa caufe bonne , s’il agilloit
fincérement : 8c il y avoit cinq Régles pour cela.
Par la première Règle, ils étaminoient l’arran-d,

gement de les termes 81 la maniére de parler , 8:.
cela s’apelloit Cutim, c’efi-à-dire, l’obfêrvution

des-paroles. Par la feconde Régie, ils confide-
roient l’air de (on vifage , 81 le mouvement de
les lèvres; 8c cela s’apelloit Saint, c’efl-à-dire’,

,l’obfervation du vifage. Par la troifiéme , ils pre-

noient garde à la manière dont il refpiroit lors
qu’il propofoit la caufe; cette Régie s’apelloit Ki-

rirn, c’efi-à-dire , l’obfervutiau de la refpirution.Par

la quatrième, ils remarquoient s’il avoit la repartie
prompte: s’il ne donnoit pas des réponfes embar-
nflées , mal allurées , incertaines , ou s’il parloit

d’autre chofe que de ce dont il étoit queflion ;
fi les paroles n’étoient pas ambiguës; 8C cela s’a-

pelloit Ultlzim, c’efl-a-direJ’obfervution des réponé

fer. Enfin , par la cinquième Régie, les luges
devoient confidérer avec foin les regards,prendre
garde s’il n.’ y avoit point de trouble, d’égarement,

de confufion ; s’il n’y paroilÏoit pas quelque indi-

ce de menionge 8L de fraude; 8C cette derniére
Régie étoit apellée Matim, c’efl-à-dire, l’obfer-I

parian des yeux.
C’étoit par ces marques extérieures que cet

ancien Aréopage découvroit les fentimens les
plus cachés du cœur , rendoit-une jufiice éxaâei,
détournoit une infinité de gens des procès 8c des

L 3
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fraudes, 8: leur infpiroit l’amour de l’équité a:

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Règles dans la Chine, ou du moins elles
y font négligées entièrement.

Pourrevenir à la Doârine de Confucius,éclair-
de par les Commentaires de Cemçu ,’ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fort fouvent à (on maître , 8c qu’il inculquoit
aulli fort lui-même. La voici. Conduijê(-vour tou-
jours avec la mine précaution Ô une la même re-
tenue que vous auriq, fi vous e’tiq obferve’ par
dix yeux , à que vous fuiter montre’par dix mains.

Pour rendre la vertu plus recommandable en-
core , 81 en infpirer avec plus de facilité les fen-
timens , le même Difciple fait comprendre que ,
ce quiefl honnête se utile étant aimable , nous
fortunes obligés a aimer la vertu , parce qu’elle
renferme ces deux qualités ; que d’ailleurs la ver-

tu cil un ornement qui embellit , pour ainfi dire ,
toute la performe de celui qui la polléde, fou
intérieur 8c fou extérieur; qu’elle communique
à l’efprit des beautés à: des perfeélions qu’on ne

fçauroit allez efiimer ; qu’à l’égard du corps, elle

y produit des agrémens fort fenfibles; qu’elle
donne une certaine Phyfionomie , certains traits ,
certaines manières qui plaifent infiniment; 8c que
comme c’ef’t le propre de la vertu de mettre le l
calme dans le cœur 8c d’y entretenir la paix ,
aulli ce calme intérieur St cette joye fecréte pro-



                                                                     

duifent une certaine férénîté fur le vîfage, une

certaine joie, &uncertain air de bonté, de’dou-
ceur 8c de raifon , qui attire le cœur 6c i’eflime de

tout le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupation d’un homme efl de reflifier I
(on efprit. 8: de fi bien régler’fon cœur, que
l’es pallions [oient toujours dans le calme ,-
8: que s’il arrive qu’elles viennent a être ex-
citées, il n’en foi: pas plus ému qu’il ne faut;

en un mot, qu’il les régie felon la droite raifon.
Car, par éxemple , ajoute- t’il , fi nous nous
laiil’ons emporter à une coiére démefurée, c’eû-

à-dire , fi nous nous mettons en colére lorfquc
nous n’en avons point de fujet’ , ou plus que nous

ne devons lorfque nous en avons quelque fuiet,"
l’on doit conclure de là, que notre efprit n’a
point la reétituci-e qu’il devroit avoir. Si nous
méprifons &ilaifl’ons mortellement une performe,
à caufe de certains défauts que nous remarquons
en elle, 8L que nous ne rendions pas juiiice à
les bonnes qualités, fi elle en a; fi nous nous
laiffons troubler par une trop grande” crainte; fi
nous nous abandonnons à une joie immodérée,
ou aune trifieile excellive, on ne peut pas dire
nonvpius, que notre efprit (oit dans l’état ou il
devroit être, qu’il ait la reéiitude 8L fa droiture.

Cemçu pouffe encore plus loin cette Morale,
8: lui donne une perfeéiion qu’on n’auroit ,
ce femble, jamais attendu de ceux qui n’ont

L 4
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point été honorés de la révélation divine. H

dit , que non-feulement il faut garder de la mo-
dération en général, toutes les fois que nos paf-
fions font excitées , mais qu’aulli al’égard de cel-

les qui [ont les plus légitimes, les plus innocen- ’
tes 8L 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 l’ont obligés
de s’aimer les uns les autres. Cependant , com.
me leur amitié peut être trop faible, elle peut
être aulli trop forte : 8c à l’un 81 à l’autre égard,

il y afans doute du dérèglement. Il elijulie d’ai-

mer (on pere : mais fi un pere a quelque défaut
confidérable, s’ila 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 le départir. De même , fi un fils cil tombé
dans quelque péchézil cil du devoir d’un pere-

de le cenfurer, 8c de lui donner la-dellus les inf-
truéiions. Que fi leur amour cil aveugle, il
leur amour cil une pure paillon ; fi c’ell la chair
8L le fang qui les font agir, cet amour eli un
amour déréglé. Pourquoi? parce qu’il le détour-

ne de la régie de la droite raifon. .-
Nous ferions grand tort au Le&eur, fi nous

ne parlions pas de i’Empereur Yuo, dont cuvoit
l’éloge dans l’ouvrage qui a fourni la matière du
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nôtre. Jamais homme n’a pratiqué avec plus
d’éxaéiitude que lui, tous ces devoirs qui vien-i
nent d’être propol’és par le Difciple de Confuô

cius. On peut dire quefilon portrait n’ell 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,

mais c’était fans la moindre foiblelle. Il régloir,

en un mot, fou amour 8c toutes les pallions ,ï
parla droite raifon.

Ce Prince parvint à. l’Empire , 2357. ans
vaut Jel’us-Chrili ; il régna cent ans : mais. il ré-

gna avec tant de prudence , avec tant de fagelle,
81 avec tant de démonfiration de douceur 8L de
bonté pour les fujets, qu’ils étoient les plus hem. .

reux peuples dela terre. .
- 1’40 avoit toutes les excellentes qualités
qu’on peut defirer dans un Prince. Les richel-
les ne lui donnoient aucun orgueil. Son extrac-
tion qui étoit fi noble 81 liiilulire , ne lui inlpi-.
toit aucun fentiment de fierté. Il étoit honnête ,
lincére, doux , fans nulle afi’e&ation. Son Pas
lais, l’a table, les habillemens , les meubles,-
failoient voirla. plus grande modération qu’on ait
jamais vûe. Il aimoit la Mulique , mais c’étoit

une Mufique grave , une Mulique modelie 8c
pleure ; il ne dételloit rien tant que ces chaulons
où l’honnêteté 81 la pudeur font biellées. Ce

n’était point une humeur bizarre qui, lui laifoit
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hait ces fortes de chanfous , c’étoit le defir qu’il

avoit deafe rendre, en toutes chofes, agréable
au Ciel. Ce n’étoit point non plus l’avarice qui-
produifoit en lui cette modération qu’il gardoit
dans la. table, dans les habillemens , dans les
meubles 8c dans tout le relie ; c’était unique-,
ment l’amour qu’il avoit pour ceux qui étoient.
dans l’indigence ;car il ne penfoit qu’à les lieu-

Iager. C’elt aufii- la grande piété ,- 8L cette cha-

rité ardente dont il brûloit, qui lui falloit l’ou-
vent proférer ces paroles admirables :’ La flaira-
de mon peuple e]? me propre filme Le péché de;
mon peuple e]? mon propre péché.

L’an 7a. de (on régne , il élut pour Collégue

Inn , qui gouverna l’Empire avec lui vingtchuit,
ans.Mais ce qu’il y eut de plus remarquable , 8L
qui mérite les louanges 8L les aplaudill’emens
de tous les fiécles, c’ell: que quoi qu’il eût un:

fils, il déclara qu’il vouloit que Kim, en qui il
voyoit beaucoup de vertu , une probité éxaéie,
8K une conduite judicieufe , fût l’on unique Suc-
cell’eur. Et comme on lui .raporta que .l’on fils

le plaignoit. de ce que fou pere l’avoir exclus de
la Succellion- à-i’Empire , il fit cette ,répoinl’e,

qui feule peut être la matière d’un beau Panégy-
tique, 8: rendre la. mémoire immortelle: 1’ dime:

mieux que mon fils fiul fiait mal , 6t que tout mon
peuple fifi: bien , quefi mon’filsfeul étoit bien , à

que pour mon peuple frit and.
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Comme le principal but de Confucius, ainfi

que nous l’avons déja dit ,a été de propol’er la.

Doârine aux Rois, 81 de la leur perfuader,
parce qu’il a crû que s’il pouvoit leur inlpirer
des fentimens de vertu , leurs fujets devien-
droient vertueux à leur éxemple : Centçu, ex-
pliquant cette Doéiriue , s’étend fort fur les dev-

VOirs des Rois. -
Il s’attache principalement à trois chofes. r.

A faire voir qu’il cl! très-important que les Rois
le conduilent bien dans leur famille 8c dans leur
Cour, parce que l’on ne manque point d’imiter
leurs maniérés 6c leurs aétions. a. A les par-
l’uader de-la nécellité qu’il y a en général d’ao-

quérir l’habitude de la vertu 8L d’en remplir les

devoirs , en tous lieux 8c à toutes fortes d’égards.

3. A les engager à ne pas apauvuir le peuple,
mais à faire tout pour fou bien 6L pour la comt-
modité.

A l’égard du premier article, il (elfert de plus
lieurs penfées que-le livre desOdes lui fournir;
Mais voici, en deux mots , ce qu’il dit de plus
confidérabie. Si, dit-il, unIROi,.comme’pere,
témoigne de l’amour à les enfans ; li , comme
fils, il eft obéillant a fou pare ; li, en qualité
d’aîné, il a de la bienveillance pour les cadets ,

8L vit en paix avec eux ; li, comme cadet, il a
du relpeét 8c destégards pour fou aîné ; s’il elt t

charitable , fur-tout envers les Veuves 8c les 0t-
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phelins ; fi ,dis-je, un Roi s’acquite éxaûemem
de tout cela , l’on peuple l’imitera , 81 l’on verra

par tout l’on Royaume , tout le monde pratiquer
I la vertu. Les peres 8c les meres aimeront leurs
enfans avec tendrell’e ,. de leur donneront une
bonne éducation. Les enfans honoreront leurs
peres 8c leurs mens 8L leur obéiront éxaélement.
Les aînés agiront avec bonté envers leurscadets ,’

8L les cadets auront de la confidératio-n 8L de!
égards pour leurs aînés , ou pour les autre:
perfonnes pour lel’quelies la bienféance veut qu’ils

ayent du relpea; comme , par éxemple, pour
les perfonnes avancées en âge. Enfin, ceux qui
auront du bien feront fubliller quelquesVeuves ,
quelques Orphelins, quelques perfonnes infir-
mes : car il n’y a rien qui faire plus d’im-
prellion furies efprits des peuples , que les éxemr,

pies de leurs Rois. q vAl’égard du fecoud article, ou Cernçu exhor-
te en général à pratiquer’la vertu, il allégue

pour principe cette maxime , à laquelle Iefus-
Chrill luivmême femble raporter toute fa Morale,
Faite: à autrui ce que vous voudrie; qu’on vous
fit, à ne filins par à autrui ce que vous ne vau-z

drieæ par qui vourfiit fiait. -
Parmi ceux au milieu del’quels vous vivez, dit

le Difciple de Confucius,il y en a qui font au»
dell’usde vous , il y en a d’autres qui vous l’ont

inférieurs , d’autres qui vous font égaux; il g
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tria qui vous ont précédé , il y en a qui doivent
êtr’e vos Succell’eurs. Vousen avez à votre main

droite, vous en avez à votre main gauche.
Faites réfléxion. , que tous ces hommes-
la ont les mêmes pallions que vous , de que ce
que vous fouhaitez qu’ils vous faillent, ou qu’ils.

ne vous fall’eut point , ils fouliaitent que vous le
leur talliez, ou que vous ne le leur faillez point.
Ce que vous baillez donc dans vos fupérieurs ,t
ce que vous blâmez en eux , gardez-vous bien
de le pratiquer à l’égard de vos inférieurs t 8L
ce que vous baillez 8c blâmez dans vos inférieurs,
ne le pratiquez point à l’égard de vos fupé«

’ rieurs. Ce qui vous déplait dans vos prédé-
ceEeurs, évitez-le, pour n’en donner pas l’é-

xemple vous-même, à ceux qui viendront aptes
vous. Et comme, au cas que vous vinifiez à leur
donner un tel éxemple , vous déniez fouliaiter
qu’ils ne le fuivillent point; aulli 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 ceux
qui font à. votre main gauche; 8c ce que vous
blâmez à l’égard de ceux qui foutà votre main

gauche, gardez-vous de le pratiquer à l’égard
de ceumqui font à votre main droite. Voilà;
conclut Cemçu , de quelle manière nolis devons
mefurer 8c, régler toutesznosméiionsx’ôç leur!

Primeur alexie la. lotte, il attitrera ique tous

l
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res fuies ne feront qu’un cœur 8L qu’une une;
8L qu’il devra être apelé plutôt leur pere , que

leur feignent 8c leur-maître. Cefera le moyeu
d’attirer les bénédiaions 8L les faveurs du
Ciel, de n’avoir rien à craindre , 8c de mener
une vie douce 81 tranquille: car enfin , la vertu
et! la bafe 8L le fondement d’un Empire , 8L la
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
floriflant. (Tell dans cette vûe qu’un Ami-rafla-
deur du Royaume de Cu, fit cette belle réponfe
à, un Grand du Royaume de Cin qui lui deman-
doit , fi dans le Royaume de. (on Maître , il y
avoit de grandes richelTes 8c des pierres précieu- »
res : Il n’y a rien qu’on (flint: précieux dans le

Royaume de Cu que la vertu. Un Roi de Ci, fit
à peu près la même réponfe. Ce Prince venoit
de traiter alliance avec le Roi de Guei, 8L le
Roi de Gui 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-

titice Roi tout furpris , cil-il pollible que quoi.
que mon Royaume fait plus petit que le vôtre,
il s’y trouve pourtant une Efcarboucle . dont l’ ’-

clat eltfi grand, qu’il peut éclairer autant d’efpa-
te ’qu’il en faut pour douze Chariots; 8L que

dans votre Royaume qui eil: beaucoup plus vafle
que le mien , il n’y ait point de ces pierres pré,
cieufes l J’ai quatre Minifiru , repliqua le Roi
de Ci , qui gouvernent autan: grande prudence le:
Province: que je leur si :confie’u r Voilà: me; pin!
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1er précieufis, elle: peuvent éclairer mille flûdfl”

e Ce ne font pas les hommes (culs dans la Chine
qui ont eflimé la vertu , il y a eu des femmes
qui l’ont regardée comme un bien d’un prix infini,

a: préférable à tous les tréfors. Une illuftre Reine.

apellée Kiam. qui régnoit 2.09. ans avant Con-
fucius, retira (on mari du libertinage 8c de la
débauche (par une a&ion qui mérite d’être im-

mortalifée. Comme elle voyoittque ce Prince
affilioit continuellement à des repas de débauche,

’8: qu’il s’abandonnoit à toutes fortes de volup-

tés , elle arracha un jour fes pendans d’oreille
à: toutes les pierreries qu’elle portoit, 81 en ce:
état elle alla trouver le Roi, 8: lui dit ces pa-
roles avec une émotion touchante : Seigneur",
efl-ilpofible que la débauche de la luxure vampiez;-
fenrfifim,’ Vous méprifer la vertu; mais je I’efli-

me infiniment plus que le: pierres précieujèr. Elle
s’étendit enfuite fur ce fuiet , 8L l’a&ion 8L le dili-

cours de cette PrincelTe le touchèrent fi fort .
qu’il renonça à l’es défordres, 8c s’adonna tout

entier à la vertu 8c au foin de fon Royaume ,
qu’il gouverna encore treize ans avec l’aplaudilren

ment de tout le monde.
j Enfin , à l’égard du dernier article, C emçu

reprefeute 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 la , il eft

néceiraire de choifir des Minifires capables ,
fidèles , vertueux , 8L par conféquent d’éloigner,
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du maniement des affaires, ceux qui: en font iu-
dignes , 8C qui par leurs cruautés , leur ambition
8c leur avarice, ne peuvent que porter un très-
grand préjudice à l’Etat. Il leur fait compren-
dre qu’ils doivent diminuer, autant qu’il cil:
pollible, le nombre des Minifires, 8L de tous
Ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail, 8c faire en for-
te que ceux qui gouvernent 8L difpenfent les
finances , le fuirent avec toute la modération paf-

fible. Les.Princes, ajoute-fil , ne doivent ja-
mais chercher leurs intérêts particuliers;ils ne doi-

’ vent chercher que les intérêts de leur peuple :
pour être aimés 8c fervis fidèlement , ils doivent

perfuader a 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-
lem 8c les apauvrifl’ent.

Le fecoud livre de Confucius , a été mis en
lumière par Cufu fou petit-fils. Il y eli parlé de
diverfes chofes, mais fur-tout de cette belle mé-
diocrité qu’il faut garder en toutes chofes avec
confiance, entre le trop 8: le trop peu. Aulli
ce livre a -t’il pour titre , Chumyum , c’en-à-
dire , Milieu perpétuel , milieu gardé confiam-

ment. k
Confucius enfeigne d’abord , que tous les

hommes doivent aimer cette médiocrité qu’ils
lafidoivent rechercher avec un foin exrrême. Il

’ * ’ ’ c dit
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dit que l’homme parfait tient toujours un juil:
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, amontré une
fois à un homme (age le milieu qu’il doit tenir,
il y conforme enfuite toutes l’es a&ions , en tout
teins , aufli-bien dans l’adverfité que dans la prof-

périté ;uil veille continuellement fur lui-même,
fur les penfées , fur les mouvemens les plus ca-
chés de-foncœur, afin de le régler toujours fur
ce julle milieu, qu’il ne veut jamais perdre de
vûe : mais les méchans n’étant retenus ni! par la

crainte , ni par la- pudeur, ni par l’amour de. la
yertu, leurs pallions déréglées les portent tou-

lours dans les extrémités.. - j
Ce Philofophe ne peut pas all’ez’admirer cette

heureul’e médiocrité , il la regarde comme la chu--

fe du mondela plus relevée, comme la chofe dm
monde la plus digne de l’amour 86 de l’occupa-è

tion des efprits les plus fublimes , comme le [en
chemin de la vertu : 8: il fe plaint de ce que
de’tout tems il yia eu li peu de petfonnes qui
rayent 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 efl’ aundell’ous de

leurs grands del’feins:. del’eurs- projetsambitieux’f

’ 81 que pour les perfonnesgrolliéres, elles n’y 93th;

Tome Il]. MII
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viennent que difficilement, ou parce qu’ils ne la
connoillent point; ou parce que la difficulté qu’il
y a à y parvenir les étonne 6L les décourage ; 8c
tout cela , ajoute Confucius, arrive faute d’exa-
men ; car fi l’on éxaminoit avec éxaélitude ce

qui efl bon en foi, l’on reconnaîtroit que toutes
les extrémités (ont nuifibles , 8L qu’il n’y a que

le milieu qui fait toujours bon 8L utile.
Il allégue fur tout ceci l’éxemple de l’Empe-

tent Xun. Que la prudence de l’EmpereurXun
a été grande l s’écrie-t’il : il ne fe contentoit pas ,

dans l’adminiflration des allaites de l’Etat, de
fon feu] éxamen , de fou jugement particulier,
de’fa prudence; il le fervoit encore des confeils
des moindres de fes fujets. Il demandoit même
confeil fur les moindres chOfes , à il le faifoit
un devoir 8c un plaifir d’éxaminer les réponfes
qu’on lui donnoit , quelques communes qu’elles

parulient. Lorfqu’on lui propofoit quelque
chofe, 841 qu’après un mûr examen 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 y avoit de mauvais dans le confeil
qu’on lui donnoit. Par ce moyen il faifoit que ’

fes Sujets prenoient de la confiance en lui , 8c
qu’ils s’accoutumoient à lui donner de tems en

tems des avertilTemens avec liberté. Pour les
coufeils 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 fes fentimens avec plaio

(in Que fi , parmi les confeils qu’on lui don-
noit , il s’en trouvoit qui fulTent entiérement
opofés les uns aux autres, il les éxaminoit at-
tentivement , 8c après les avoir examinés , il pre-
noit toujours un milieu , fur-tout lorfqu’il s’a-
gifloit de l’intérêt public.

Confucius déplore ici la faull’e prudence des

gens de fort rams. En effet , elle avoit fort
dégénéré de la. prudence des anciens Rois. Il
n’y a, dit-il, à prefent pe-rfonne’qui ne dife ,
j’ai de la prudence , je fçais ce qu’il faut faire , 8C

ce qu’il ne faut point faire. Mais parce qu’au;
jourd’hui on n’a devant les yeux que fou profit

8l fa commodité particulière, il arrive qu’on ne

penfe point aux maux qui en peuvent provenir ’,.
aux périls aufquels ce gainât ce profit eXpofent ,
&que l’on ne s’aperçoit point du précipice. Il

y en a qui connoifl’errt parfaitement la nature 81.
leprjx de la médiocrité, qui la choifilÏent pour
leur règle , 8c qui y conforment leurs. actions a"
mais qui enfuite venant à fe laifler furmonte!
Par la patelle, n’ont pas la force de perfifler.
Que fert’ a ces fortes de gens la connoilTance 8c
les téfolutions qu’ils ont formées l Hélas l il.

n’en étoit pas de même de mon Difciple Hael e-

il avoit un difcernement exquis ,v-il- remarquoit
. toutes les diliérences qui le trouvent dans le:

M a
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chofes il choililToit toujours un milieu , il ne.
l’abandonnoit jamais.

Au telle , ajoute Confucius, ce n”ell pas une
chofe fort facile à acquérir, que ce milieu que
jevrecommande tant. Hélas! il n’y- a rien de li
difliçile; c’ell une affaire qui demande de [grands

(oinsôc de grands travaux. Vous trouverez des
hommes qui feront capables de gouverner heureu-
fernent les Royaumes de la terre. Vous en verrez
qui auront allez de magnanimité pour refufen
les dignités 8L les avantagesles plus confidem-
bles: il y en aura même qui auront allez de
courage pour marcher fur des épées toutes
nues : mais que. vous en trouverez peu qui.
f0ient capablesde tenir. unjulle milieu l: Qu’il.
fautd’adrell’e, qu’il faut de travail, qu’il faut de

courage , qu’il faut de vertupour y. parvenir l
Ce fut à l’occalion de cette morale, qu’un de

les Difciples, qui étoit d’une’humeur guerrière

8c fort ambitienfe , lui demanda-enquoi confiflà
toitla valeur, &ce qu’ilfalloit faire pour merle
ter le nom de vaillant. Entendez-vous parler,
répondit Confucius, dela"valeur de ceux. qui
font dans le Midi, ou de la valeur de ceux qui.
habitent dans le Septentrion, ou-bien de lava-
leur de mes Difciples, qui s’attachent à l’étude

de la (tigelle? Agir avec douceur-dans l’éducax»

tian des enfans 8C des Difciples,avoir de Yin-s
dulgence pour eux importer patiemment. leur.
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défobé’ill’ances 81 leurs défauts , voilà en quoi

mnfille la valeur des habitans du Midi. Par
cette valeur ils l’urmontent leur tempérament
violent, 8c foumettent à la droite raifon leurs
pallions , qui l’ontordinairement violentes. Cou-
cher. fans crainte dans un camp , repofer tram-
quillement- au» milieu, du terrible apareil d’une
armée; voir devant les yeux mille morts , fans
s’ell’rayer; ne s’ennuyer.point même de cette

forte de vie , s’en faire un plailir : voilà ce que
j’apelle la valeur. des hommes. du» Septentrion.
Mais, comme d’ordinaire-il y a en tout cela
beaucoup de témérité, 8c quele plus louvent on

ne s’y règle guéres fur ce milieu que tout le
monde dévroit rechercher, ce n’ell: point cette.

a forte-dervaleur que je demande de mes Difciples.
Voici quel doit être leur caraélére-

Un homme parfait, (car enfin, il n’y a que ’
les hommes parfaits qui puillent avoir une vé’-
titable valeur, ) un homme parfait doit toujours

l’être occupé a le vaincre lui-même; Il doit
s’accommoder aux mœurs 8: à l’efprit des au-

tres; mais comme il doit être toujours maître de»
fou cœutôl d’e les aElions , il ne doit jamais le
biffer corrompre par la converfation oilles éxem-
pies des hommes lâches 8c efféminés ;’. il ne.
doit jamaisobé-ïr, qu’il n’ait examiné auparavant:

eequ’onaluicommande, ; il ne doit jamais. imiter
ha autres fans difcernement. Au milieu de tant;
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d’infenfés 8: de tant d’aveugles , qui marchent 8

travers champs , il doit marcher droit, 8L ne
pancher vers aucun parti : c’efi la véritable va-
leur. De plus, fi ce même homme efli apelé à
la Magiflrature , dans un Royaume ou la vertu
cil confidérée , 8.: qu’il ne change point de
mœurs, quelques. grands que (oient les honneurs
aufquels il cil élevé; s’il y conferve toutes les
bonnes habitudes qu’il avoit lorfqu’il n’étoit

queparticulier; s’il ne (chiffe pas emporter à la
vanité 8c a l’orgueil, cet homme-là cil vérita-
blement vaillant : a]; ! que cette valeur cf! grande .’

Que fi , au contraire , il efl dans un Royaume où
la vertu 86 les Loix (oient méprifées, 8c que
dans la confufion 81 le défordre qui y règnent , il
foit lui-même prefl’é de la pauvreté , affligé , ré-

duit même à perdre la vie ; mais que cependant ,
au milieuade tant de miféres , il demeure ferme ,
il conferve toute l’innocence de (es mœurs a, 8c
ne change jamais de fentimens ; ah! que ce": v.1-
Icur a]? grande 6’ illuflre .’ Au lieu donc de la

valeur des payslyMéridionnaux , ou de celle du
Septentrion , je demande 86 j’attens de vous,
mes chers Difciples, une valeur de la nature de
celle dont je viens de parler.

Voici quelqu-e chofe que dit Confucius, qui
n’efl pas moins remarquable. Il y a , dit-il , des
gens qui paflent les bornes de la médiocrité , en
mon: d’avoir des venus extraordinaires : ils
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veulent que dans leurs actions il y ait toujours
du merveilleux , afin que la pollérité les loue 81
les exalte. Certes , pour moi je ne m’enlêtel’ôi

jamais de ces aûions éclatantes, ou la vanité 8:
l’amour-propre ont toujours plus de part que la
vertu. Je ne veux fçavoir &pratiquer que ce
qu’il cil: à propos de fçavoir 8c de pratiquer par-

tout. tIl y a quatre Règles, fur lefquelles l’homme

parfait (e doit conformer. 1. Il doit pratiquer
lui-même à l’égard de fan pere , ce qu’il exige

de (on fils. a. Il doit faire paroître dans le fer-
vice de (on Prince, la même fidélité qu’il deman-

de de ceux qui lui fOnt fournis. 3.1l doit agir , à
l’égard de fou aîné, de la même manière qu’il

veut que (on cadet agiffe à (on. égard. 4. Enfin ,
il en doit ufer envers (es amis , comme il "fou-
haite quefes amis en ufent envers lui. L’homme
parfait s’acquite continuellement de les devoirs ,
quelques communs qu’ils parodient. S’il vient à

- s’apercevoir qu’il ait manqué en quelque chofe,
il n’eft 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 e11
modéré 81 retenu dans (es difcours, il ne parle.
qu’avec circonfpeélion : s’il lui vient une grande
affluence de paroles ,4i1 ne l’ofe pas étaler,.il
s’arrête : en un mot,il cil; à lui-même. un fi ri-



                                                                     

r44 CON-FUCIUSL
genreux cenfeur , qu’il n’efl point en repos que
fes paroles ne répondent à-fes aélions, 81 fes ace.

’tions à (es paroles. Or, le moyen, s’écrie-t’il ,’

qu’un-homme qui efl parvenu à cette perfeétion
n’ait une vertu folide 8L confiante!

Cufrr ajoute ici à la: Doélriue de (on Maître

une Morale digne de la méditation de ceux qqi
defitent fe perfeélionner. L’homme parfaitk,

- dit ce digne Difciple d’un fi grand Philofophe,
l’homme parfait fe conduit felon (on état preu-
fent , 86 ne fouhaite rien ail-delà. S’il [e trouve
au milieudes richeffes,il’ agit comme un homr
me riche, maisil ne s’adonne pas aux voluptés-
illicites ;. il évite le luxe ,. il n’a nul orgueil , il
ne choque perfonnec S’il ell: dans un état pauvre-

81 contemptible, il agitcomme doit» agir un hom-
me pauvre&méprifé ;4 mais il ne fait rien d’ini-
digne d’un homme grave 8c d’un homme de-

. bien. S’il cit éloigné dei-on pays, il fe conduit
comme un étranger fe doit conduire ; mais il e13:
toujours femblable-à lui-même. S’ileflw dans l’ali-

fliaion. 85 dansies foufl’rancesn, il ne brave pas
fièrement fou dellin, mais il a de la fermeté 8c
du courage ; rien ne fçauroit ébranler fa confb
tance.. S’il» efl: élevé aux Dignités deAl’Etat, il;

tient fontang, mais il’ne-traite jamais avec fée
vérité (es inférieurs r8: s’il fe voit au-dell’ous

à! autres, il’ell: humble , il ne! (on jamais du:
’ neigeât. qu’il. doit à; l’es fixité-rieurs g mais il n’ai--

«hâve,
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cime jamais leur faveur par des lâchetés 3c des
flatteries. Il employe tous Tes foinsà fe perfec-
rionner lui-même , 8c n’éxige rien des autres avec
févérité:c’efi pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perlon?
ne. S’il élève les yeux vers le Ciel, ce n’efl:

point pour fe plaindre de ce qu’il ne lui en-
voye pas la profpérité , ou murmurer de ce.
qu’il l’afflige Ï: s’il regarde en bas vers la terre,’

ce n’eft point pour faire des reproches aux
hommes, à leur attribuer la caufe de les mal-
heurs 8l de l’es "néceffirés ; c’efl pour témoigner

fait humilité , c’en: peut dire qu’il eft toujours

content de (on état , qui] ne defire rien au-delà,
8c qu’il attend, avec fourmilion , 8c avec un ef-À

prit toujours égal, tout ce que le Ciel ordoua
nera de lui. Aufli jouit-il d’une certaine tram
quillité, qui ne fçauroit être bien comparée
qu’au fommet de ces montagnes , qui (ont plus
élevées que la région ou le forment les foudres
81 les tempêtes.

Dans la fuite de ce livre , il et! ’parlé’dù ref;

pe& profond que les anciens Chinois , 8L fur-
tout les Rois 8K les Empereurs , avoient p’oqj;
leurs peres 8c pour leurs meres, 8’: de Fob’ê’ifl’anÀ

ce éxaEie qu’ils leur rendoient. Si un Roi, di-
foient-ils, a du refpeël: pour fou pore 8c pour [a
mare 8c leur obéit ,’certainement il tâchera de
porter l’es-Sujets à fuivre (oni éxemple; car err-

Tome 1H.
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fin, un homme qui aime la vertu ,’ defire que
tous les autres l’aiment auffi , fur-tout s’il eft de

(on intérêt qu’ils foient vertueux:or,il importe
fort à un Roi, que fes Sujets aiment la vertu 8c
la pratiquent. En effet , comment pourroit-il ef-
pérer d’être obéi de fes Sujets, s’il refufoit lui-
même d’obéir à ceux qui lui ont donné le jour?

Après tout, fi un Prince fouhaîte de porter fes
Sujetsi’a être obé’ifl’ans à leurs peres a leurs me-

res , il doit ufer envers eux de bienveillance,
&les traiter avec cette tendrefl’e qu’ont les peres

pour leurs enfans; car on imite volontiers ceux
que l’on aime, 8c dont l’on croit être aimé. Que

fi ce Prince ..par cette conduite, porte fes Sujets
àobéïr à leurs peres 8L à leurs meres , 8: enfuite
àlui obéir à lui-même , comme à leur pere com-

mun, [à plus forte raifon obéiront-ils au Ciel ,
d’où viennent les Couronnes 8l les Empires ; au
Ciel, qui cil le Pere fouverain de tous les hom-
mes. Et qu’arrivera-t’il de cette obéïllance? Il .
arrivera que le Ciel répandra (es bénédiéiions
fur ceux quiis’en feront, il bien acquités. Il ré;

compenfera abondamment une il belle vertu , il
fera régner par-tout la paixfiôL la concorde; fi
A dag-3 icfigRoi 81 les Sujets ne fembleront qu’a-r-

ipe feule famille , ou les Sujets obéilTant à leur
Roi , comme à leur pere, 8c le .Roi aimant (es
Sujets, comme les enfans , ils mèneront tous,
gomme dans une feule maifon ,mais une mai.
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fou riche , magnifique , réglée 8c commode: la
vie la plus heureufe 8c, la plus douce que l’on
puilTe imaginer.

Pour retourner à Confucius , comme il fçavoit
que les’éxemples des Rois font une grande im-

prefiion fur les efprîts , il propofe encore celui
de l’Empereur Kim, à l’égard de l’obéifi’ance que

les enfans doivent à leurs peres 81 à leurs me-
res. 0 que l’obéiflîme de en Empereur a été

grande! s’écrie Confucius. Auffi , continuevt’il ,
s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale , c’en:

la récompenfe de cette vertu. C’efi cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus , ces richel’l’es

i’mmenfes , 8L ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes quel’Océan. C’efl cette vertu , qui

a rendu par tout le Monde (on nom fi célébré.

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

I entendre parler ce Philofophe, ne diroibon pas
qu’il avoitlû le Décalogue, 8: qu’il fçavoir la

promelfe que Dieu y a faire à ceux qui honOre-
ront leur pete 8L leur mere .5 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 donnoii’foit les Maximes de l’E-

vangile, lorfqu’on aura vû ce qu’il enfeigqe

touchant la charité , qu’il dit qu’il faut avent

out tous les hommes.

P N a
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Cet amour, dit-il, qu’il faut avoir pour tous

les hommes du monde , n’efl point quelque cho-
fe d’étranger à l’homme , c’efl l’hommelui-mê-

me, ou, fi vous voulez , d’eü une propriété
naturelle de l’homme, qui lui dié’te qu’il doit

aimer généralement tous les hommes. Cependant,
aimer par-delTus tous les hommes, fou pere 81
fa mere, c’ell: fon premier 81 principal devoir,
de la pratique duquel il va enfuite , comme par
degrés , à la pratique de cet amour univerfel ,

" qui a pour objet tout le genre-humain. C’efl de
cet amour univerfel que vient la juflice difiribu-
tive, cette jufiice qui fait’qu’on rend à cha-
cun ce qui lui apartient , 81 que fur-tout on ché-
rit &honore les hommes (ages, 8L d’une pro-
bité éxaéle , 86 qu’on les élève aux Charges 8c

aux dignités de l’Etat. Cette différence, qui
eii entre l’amour qu’on a pour fou pereôt pour

fa mere , 8c celui que nous avons pour les autres;
entre l’amour qu’on a pour les hommes verq
tueux 8c habiles, 8: celui qu’on a pour les homo
mes qui n’ont pas tant de yertu ni d’habile-
té; cette différence , dis-je, efl comme une har-
monie , comme une Symmétrie de’devoirs que la
raifon du Ciel agardée, &àlaquelle il ne faut

rien changer. "Confucius propofe cinq Règles pour la con-é
duite de la vie, qu’il apelle Réglesuniverfel-
les. La première regarde la jufiice qui doit être
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pratiquée entre un Roi 8c fes Sujets. La faconde,
regarde l’amour qui doit être entre un pere 8c
fes enfans. Latroifrérne, recommande la foi con.
jugale aux maris St aux femmes. La quatrième,
concerne la fubordination qui fe doit trouver en-
tre les aînés 8c les cadets. La cinquiéme, oblige

les amis à vivre dans la concorde , dans une
grande union , 8L à fe rendre fervice réciproque-
ment. Voilà, ajoute-t’il, les cinq Règles gé-

nérales que tout le monde doit obferver; voilà
comme cinq chemins publics, par lefquels les
hommes doivent paffer. Mais après tout, on
ne peut obferver ces Règles, fi l’on n’a ces
trois vertus, la prudence, qui fait difceruer ce
qui cit bonjd’avec ce qui efi mauvais, l’amour
anivrrfcl, qui fait que l’on aime tous les hom-
mes , 8c cette fermeté qui fait perfévérer confiant-

ment dans l’attachement au bien , St dans l’aver-

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 un.

poflible d’acquérir ces trois vertus, il affure
qu’il n’y a performe qui ne les puiffe acquérir,
que l’irnpuiflance de l’homme n’eft que volontai-

re. Quelque grailler que foi: un homme, quand
même , dit-il, il feroit fans nulle expérience , fi
pourtant il defire d’aprendre , 8c qu’il ne fe laf-
fe point dans l’étude de la vertu, il n’efi pas
tort éloigné de la Prudence. Si un homme,

N 3
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quoique tout plein encore de fon amour-propre ,1
tâche de faire de bonnes aéiions; le voilà déja
tout près de cet amourluniverfel , qui engage à
faire du bien à tous les hommes. Enfin, fi un
homme fent une fecrette honte , lorfqu’il entend
parler de chofes fales 8c 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 , 8c avoir de l’averfion pour
le mal.

Après que le Philofophe Chinois a parlé de
ces cinq Régles univerfelles, il en propofe neuf"
particuliéres pour les Rois, parce qu’il regarde

leur conduite , comme une fource publique de
bonheur ou de malheur. Les voici. 1.1 Un Roi
doit travailler fans celle à orner fa performe de
toutes fortes de vertus. z. Il doit honorer 81
chérir les hommes fages 8L vertueux. 3. Il doit
refpeéier 8L aimer ceux qui lui ont donné la naif.

fance. 4. Il doit honorer 8c eliimer ceux de
fes Minifires qui fe di-flinguent par leur habileté ,
81 ceux qui éxercent les principales Charges de
la Magiflrature. ’t. Il doit s’accommoder , au-
tant qu’il cil poflible, aux fentimens 8c à la vo-
lonté des autres MinifIres , 8L de ceux qui ont
des emplois un peu moins confidérables, il les
doit regarder comme (es membres. 6. Il doit
aimer fon peuple , mêmeile petit peuple, comme
fes enfaus propres, 8; prendre part aux divers
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fujets ’dejoye ou de trifielfe qu’il peut avoir;
7. Il doit tâcher de faire venir dans fou Royau-
me plufieurs habiles ouvriers en toutes fortes
d’Arts , pour l’avantage 8c la commodité de fes

Sujets. 8. Il doit recevoir avec bonté 8c civili-
té les étrangers 8c les voyageurs ,’& les protéger,

éxaéiement. 9. Enfin, il doit aimer tendre-
ment les Princes &les Grands de fou Empire ,
8c avoir fi fort à cœur leurs intérêts , qu’ils l’ai-

ment 6c lui foient toujours fidèles.
Pour bien entendre la Morale de Confucius,

il efI néceffaîre de dire ici un mot de la difiinc-
’ tion qu’il établit entre le Saint 8c le Sage. Il

attribue à l’un 8c à l’autre , en commun , certai-

nes chofes : mais aufïi il donne au Sage des
avantages St des qualités, qu’il dit que le Sage
n’a point. Il dit que la raifon 8c que l’innocen-
te , ont été également communiquées au Sage 8;

au Saint, 8L même à tous les autres hommes ;’ ’
mais que le Saint ne s’eft jamais détourné tant

fait peu de la droite raifon , 8l qu’il a conferve
Confiammem (on intégrité , au lieu que le Sage
ne l’a pas toujours confervée, n’ayant pas tou-

jours fuivi la lumière de la raifon, à caufe de
divers obfiacles qu’il a rencontré dans la pratique

de la vertu , 8L fur-tout à caufe de fes pafiions ,
dont il s’efi rendu l’efclave. De forte, qu’il efl:
nécefl’aire qu’il faffe de grands efforts, qu’il

cmploye de grands travaux 8c de grands foins,

. N 4
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pour mettre fan coeur dans un bon état 8c f6
conduire felon les lumiéres dola droite raifon a.
81 les règles de la vertu.

Cufu raifonnant là-deflirs pour faire encore
mieux entendre la Doétrjne de fou Maître ,com-
pare ceux qui ont perdu leur première intégrité ,
8L qui défirent la. recouvrer , à ces arbres tout
fus 8L prefque morts, quine laiffent pas pourtant
d’avoir dans le tronc 8a dans les racines, un
certain fuc , un certain principe de vie,’qui fait.
qu’ils pouffent des rejettons. Si, dit-il, en a
foin de ces arbres, fi on les. cultive , fi on les
arrofe, fi on en retranchetout ce qui efi inutile ,
il arrivera que cet arbre reprendra fort premier:
état. De même, quoique. l’on ait perdu fa pre-
miére intégrité St 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-

viendrait" la plus haute vertu. Ce dernier état,
dit Cufu , cet état du Sage s’apelle Gin!" , c’eû-

à-dire, le chemin à la raifon de l’homme , ou
bien le chemin qui conduit à l’original de la
première perfeéiion. .Et l’état du Saint , s’apelle

Tien tao, c’efi-à-dire, la raifon du, Ciel, ou la
première Règle que le Ciel a donnée également à

tous les hommes, &que les Saints ont toujours
obfervée, fans s’en détourner , ni à (imite ni il

gauche.
Comme les Régies contiennent en abrégé 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 8! s’y attacher. 1;. Il
faut tâcher de connaître, d’une manière éxaÊte

8C étendue, les califes, les propriétés 8L les
différences de toutes chofes. 2.. 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 examiner avec foin, les confidérec en
détail 8c dans toutes leurs circonflances , 8L enfin
confulter les hommes figes, intelligens 8K 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 cil micellai-
re de méditer enfuite. en particulier, fur les cho-
fes que l’on doit connoître, 8L de pefer chaque
chofe au poids de la raifon , avec toute l’atten-
tion d’efprit dont cil capable , avec la» der-
nière é’xaélitudè. 4. Il faut tâcher de ne conce-

voirt pas les chofes d’une manière confufe , il

fauter: avoir des idées claires , en forte que
l’on puiffe difcerner fûrement le bien d’avec le.

mal, le vrai d’avec le faux. g. Enfin, après
qu’on aura obfervé toutes ces chofes , il en faut
venir à hélion, agir fincérement 8c conflamrnent,
8L exécuter, de toutes fes forces , les bonnes ré-

folutions que l’On- aura prifes. .
’Nous ne (camions mieux fini: ce livre, qu
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par ces belles paroles de Cufu : Prenez garde;
dît-il , comment vous agiffez , lorfque vous êtes
feul. Quoique vous vous trouviez dans l’en-
droit le plus reculé 8c le plus caché de votre
maifon , vous ne devez rien faire; dont vous
palliez avoir honte , fi vous étiez en compagnie
8c en public. Voulez-vous , continue-t’il , que
ie vous dife de quelle manière (e conduit celui
qui a acquis quelèue peirfeâion. Il a une atten-
fion 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 (on cœur , il

s’obferve avec foin , il réfléchit fur tout , il exa-

mine tout, il cil dans une continuelle vigilance.
Avant que de parler, il cil: convaincu que ce
qu’il va dire cil vrai 8L raifonnable , &il croit
qu’il ne fçauroit retirer un plus doux fruit de fa
vigilance 81 de fou examen , que de s’accoutu-
mer à fe conduire avec circonfpeaion 8L avec
retenue , dans les chofes mêmes qui ne (ont
vûes ni fçûes de performe.

Le troifiéme Livre de Confucius cil de tout
autre caraGére que les deux précédens, pour le
tout &les expreflions ; mais dans le fond il con-
tient la même Morale. C’efl un tilïu de plufieurs

Semences prononcées en divers tems 8l en divers
lieux, par Confucius lui-même 8: par fes Difci-
pies. Aufli cil-il intitulé Lùn yù , c’eû-à-dire ,
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Entretien: deplujierzrs performer qui rayonnent 6’
qui philojbphient enfrmble.

On y voit d’abord un Difciple de ce célèbre
Philofophe , qui déclare , qu’il ne fe palle point
de jour qu’il ne fe rende compte à lui-même de
ces trois chofes. 1.S’il n’a point entrepris quelque
affaire pour autrui, 81 s’il l’a conduite 8l pourfui-
vie avec la même fidélités: avec la même ardeur
que fi c’eût été (on affaire propre. 2. Si lorf-
qu’il a été avec l’es amis , il leur a parlé avec

fincérité ; s’il ne s’eli point contenté de leur faire

paraître quelque vaine aparence de bienveillann
ce 8: d’eflimeu 3.’S’il n’a point médité la Doc-

trine de (on Maître; &fr après l’avoir méditée ,

il n’a pas fait, pour la mettre en pratique , tous
les efforts dont il cil capable. I

Confucius ’y paroit enfuite, donnant des le-
çons à (es Difciples.. Il’leur dit , que le Sage
doit être fi occupé de fa vertu, que lors même
qu’il cil dans la maifon , il n’y doit pas chercher
fes commoditésnôc l’es délices; que quand il en-

treprend quelque affaire , il doit être diligent 8c
éxaéi , prudent 8c avifé dans (es paroles , 8L que

quoiqu’il ait toutes ces qualités , il doit être ,.
pourtant celui à qui il doit fe fier le moins ; ce-
lui à qui il doit le moins plaire ; qu’en un mot ,
le Sage le défiant toujours de foi-même, doit
confulter toujours ceux dont la vertu 8c la
fagefl’e lui font gonnues, 8c régler fa conduite
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8L l’es sciions fur leurs confeils 8L fur leurs
exemples.

Que peules-vous d’un homme pauvre, lui dit
un de fesDifciples , qui pouvant foulager fa pau-
vreté par la flatterie ,- refut’e de prendre: ce parti,
8! foutient hardiment qu’il n’y a que les lâches
qui flattent 2 Que penfez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’il cil, cil: fans orgueil? Je dis,
répond Confucius , qu’iis [ont tous deux dignes
delouanges, mais qu’il ne faut pas pourtant les
regarder , comme s’ils étoient. parvenus au plus
.haut degré de la vertu. Celui qui cil pauvre
doit être joyeux 5L content au milieu de (on ina-
digence; voilà en quoi comme la vertu du pau-
vre :’&Acelui. qui cil riche doit faire du bien à
tout le monde. Celui, continuert’il, qui a le
cœur bas 8c mal fait, ne fait du bien qu’à cer-
raines. perforages 5 certaines panions ,, certaines
amitiés particulières le font agir, (on amitié en
intérelléeül ne (ème (es biens que dans la vûe .
d’en- recueillir plus qu’il n’en (ème; il ne cherche

que. fan propre intérêt : mais l’amour de l’hom-

me parfait cil: un amour univerfel , un amour qui,
a pour objet tous les hommes. Un foldat du

i Royaume de Ci , lui difoit-on un jour , perdit
fun bouclier , 8c l’ayant cherché longytemsinutile-

ment, il le confola enfin par cette réflexion, de la
perte qu’il avoit faire. Un filldat a perdu fan bau.
clin, mais unfola’at de notre camp l’aura trouvé,
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il s’en finira. Il auroit bien mieux parlé , dit
alors Confucius , s’il eût dit , un homme a perdu
[on bouclier,m4is un homme le trouvera; voulant
donner à entendre qu’il falloit avoir de l’afl’eéiiori

pour tous les hommes du Monde.

Confucius avoit l’aine tendre , comme on en
peut juger par ce que nous venons de dire,
mais il l’avait grande 81 élevée. Les anciens
Chinois enfeignoient , qu’il y avoit deux Génies
qui prélidoient dans leurs maifons , l’un apellé
Ngao 8c l’autre C40. Le premier étoit regardé

comme le Dieu tutelaire de toute la famille ,
le dernier n’étoit que le Dieu du Foyer. Cepen-’

dant ,quoique le dernier de ces Génies fût fort
inférieur au premier , on lui rendoit de plus
grands honneurs qu’à celui qui avoit fous fa
proteéiion toutes les affaires domelliques : 8L il y
avoitmême un Proverbe qui difoit , qu’il valait
mieux rechercher laprateflion de Cao , que celle de

’ Ngao. Comme cette préférence avoit quelque
chofe de fort fingulier , 81 qu’elle fembloit même
choquer, en quelque maniére ceux qui étoient
élevés aux grandeurs , dans les Cours des Prin-
ces; Confucius étant dans le Royaume de Gue’i,

à le 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 dellein d’obtenir
quelque faveur du Roi , lui demanda, par maé
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niere de raillerie , ce que lignifioit ce Proverbe ;
qui étoit dans la bouche de tout le peuple , il vous
mieux rechercher la proteflion de C40, que celle de
Ngao. Confucius qui vit bien d’abord , que le
Préfet lui vouloit faire comprendre par cette
quellion , qu’il devoit s’adreller à lui, s’il vou-

loit obtenir ce qu’il defiroit du Roi fon Maître ,
8: qui en même-tems fit cette réfléxion ,que pour
gagner les bonnes grues du favori d’un Prince ,
il faut encenfer julqu’à fes défauts, 8c s’abaill’er

à des complaifances indignes d’un Philofophe,
juil dit , fans détour , qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes du fiécle ; qu’il ne s’adreHe-

roit’poînt à lui , de quelque détour qu’il fe fût fer-

vi pour lui faire connoître qu’il le devoit faire ;
8: pour l’avertir en même-tems , que quand ail ré-

pondroit à fa queflion , de la manière qu’il le
pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer aucun
avantage,il lui dit: que celui qui avoir péchél’con-

tu le Ciel, ne r.’adreflèit qu’au Ciel: car, ajouta-
t’il , à qui [à pourrait-il adreflêr pour obtenir le par-

don de fan crime , puifqu’il n’y 4 aucune Divi-

nité qui [bit au-deflus du Ciel? 1 ’ i
Confucius ne recommande rien tant à fes Dif-

ciples , quela douceur 8l la débonnaireté ; fondé

toujours fur cette maxime que l’on doit aimer
tous les hommes. Et pour leur faire mien; feu:
tir la vérité de ce qu’il leur dit,il leur parle de
deux moities Princes , "qui s’étoient, fait diflino,
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guer par ce: endroit-là dans le Royaume de (ladin.
Ces Princes , leur dit-il, étoientfidouxôlfidée
bonnaires , qu’ils oublioient, fans fe faire effort;
les injures les plus atroces , &L les crimes pour
lefquels ils avoient le plus d’horreur , lorfqug
ceux qui les avoient commis donnoient quel-
que mqrque de repentance. Ils regardoient ces
criminels, tous dignes des derniers fuplices qu’ils
étoient, de la même manière que s’ils, enflent
été toujours innocens ; ils n’oublioient pas feule-

ment leurs fautes , mais par leur procédé , ils
faifoient que ceux qui les avoient commifes,
pouvoient les oublier eux-mêmes, en quelque
façon, 8c perdre une partie de la honte qui de-
meure après les grandes chûtes, &qui ne peut
que décourager dans le chemin de la vertu.

Comme l’un des grands deifeins de ce Philo"
fophe étoit de former les Princes à la vertu,&
de leur enfeigner l’art de régner heureufement ,
il ne faifoit pas difficulté de s’adrelrer direflement

à eux, 8L de leur donner des avis. Un Prince,’
difoit-il un jour à un Roi de Lu , apellé Timcum ,
un Prince doit être modéré , il ne doit méprifer

aucun de fes Sujets ,Vil 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 aufli, d’un: il ne fçauroit fe dé-.
fier airez.-
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Confucius veut même queles Princes ne (ouÉ

baitent rien de ce que les autres hommes fouinai-
tent, quoique ce foient quelquefois des biens ,
qu’il femble qu’ils pourroient deiirer fans crime.

Il veut qu’ils foulent aux pieds , pour ainfi dires
tout ce qui peut faire la félicité des mortels fur
laterre ;& que fur-tout ils regardent les richefo
fes, les enfans, 8c la vie même , comme des
avantages qui ne font que palier , 8! qui par
eonféquent ne peuvent pas faire la félicité d’un

Prince. L’Ernpereur 1’40 , dit ce Philofophe,
s’était conduit par ces Maximes, 8c fous la cous
duite d’un fi bon guide, il étoit parvenu à une
perfeéiion ou peu de mortels peuvent atteindre:
caron peutdire, qu’il ne voyoit anodefl’us de lui
que le Ciel , auquelil s’étoit entièrement confor-

mé. Ce Prince incomparable , ajoute-fil , vili-
toit, de tems en tema les Provinces de (on;
Empire; 8L comme il étoit les délices de fou
peuple, un jour ayant été rencontré par une
troupe de les Sujets; ces Sujets , après l’avoir
apelle leur Empereur 8L leur pere , 8c avoir fait
éclater toute leur joie , à la vue d’un fi grand
Prince, s’écriérent à haute voix , pour joindre

des vœux à leurs acclamations, Que le Ciel a
comble de richeflês 1 qu’il t’4ccorde unefamille nom-

breufe .’ 6- qu’ilne te ravi]: à ton peuple que tu
ne [bis raflâfie’ dejours .’ Non, réponditlÎEmpe-

xeur, [muflier d’autre: vœux vers le Ciel; les
grande:
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grande: rieheflêr produifent le: grands filin: 6 le:
fondes inquiétudes: leigrnndznombre d’enfant pro.-

duir [ergrander crainte: : 6* une longue vie n’efi
ordinairement qu’une langue [scinde maux. Qu’il

fe trouve peu d’Empereurs qui foient femhlablesl
à 1’40! s’écrie après cela Confucius -

Ce qui fait ordinairement de la peine aux»
Rois, cetqui redouble, en quelque manière, le
poids du fardeau qui-efl: attaché à-leur couronne,
s’efloulepeu de Sujets fur lefquels ils régi-rem,
ou le pende richelles qu’ils polfédent :car. enfin:

tons les Rois ne font pas de grands Rois, tous
les Rois "n’ont pas de ,vafl’es Royaumes, 6c des-

,riclielïes excelïives. Mais Confucius croît qu’un

’Roi efi trop ingénieuxà fetaurmenter, lorique
ces réflexions font capables delui caufer la moin-
dre triflefle. Il dit qu’un-Roi a. airez de Sujets;

. lorfque t’es Sujets (ontcmtens ,8: que (on Royau-

me cil allez riche, lorique la concorde 8c la
paix y règnent. Leipzig: à la concorde,.dit ce

. Philofophe ,font les mens. de l’abondance-

Enfin Confucius enfeigne’, en parlant toujours;
des. devoirs. des Princes, qu’il cil fi. nécelTuire
qu’un Prince fait vertueux ,4 que lorfqu’il ne l’efl:

point, un Sujet eff obligé par les Loix du Cielr
- de s’exiler volontairement ,, 8c d’aller chercher:

une autre Patrie; -
Il le plaint quelquefois des défordres des Pan»

ces ;. mais le grand fujet de fes plaintes ,, eût les.

l’urne 111.. ’
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déformes des particuliers. Il foupire des mœurs
de fou 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-
rompu , que tout cil gâté , 81 que c’efl principale-

ment parmi les Magiflrats 8c les Courtifans que la
vertu efl négligée. Il e11 vrai que Confucius fem-

ble quelquefois outrer les chofes. En eEet ,
c’était peu pour ce Philolophe,lorfqu’il ne fe trou-

voit dans la Cour d’un Prince , que dix ou douze
perfonnes d’une fageife éclatante ;il crioit , ô teins!

ô mœurs ! il géminoit. Sous le règne de Vuvam , il
y avoit dix hommes d’une vertu 8: d’une fuflifan-

ce confornmées, fur lefquels cet Empereur fe
pouvoit repofer de toutes les affaires de l’Empire:
cependantConfucius fe récrioit fur un fi petit
nombre,en difant , que les grands dons , la
vertu 81 les qualités de l’efprit ; étoient des du).

les fort rares dans (on fiécle. Il avoit fait les
ruâmes plaintes à l’égard de l’Empereur Zun , le

premier de la famille de Cher: , quoique ce Prin-
ce eût alors cinq Préfets , du mérite del’quels l’on

peut juger par l’hifloire del’un de ces Minifires ,
qui étoit apellé 1’14.

Ce Sage Minifire arendu (a mémoire immor-
reile parmi les Chinois , non-feulement parce que
ce fut lui qui trouva la fecret d’arrêter ou de
détourner les eaux qui inondoient tout le Royau-
me , a 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 les Ayeux. Mais fi par la décadence de (a
maifon, il étoit déchu des prétentions qu’il pou-

voit avoir fur l’Empire, fa fagelle 8c fa vertu
lui acquirent ce que la fortune avoit refufé à la

V noblcll’e de fon extraction. L’Empereur Zun avoit
fi bien reconnu (on [mérite , qu’il l’all’ocia à

l’Empire : 81 dix-fept ans après. , il le déclara
fon légitime Succeffeur , à l’exclufion de fon pro-

pre fils. Yu refufa cet honneur; mais comme il
s’en défendoit en vain, 8c que fa générofité

fouffroit dans les prefentes follicitations qui lui
étoient faites de toutes parts , il fe déroba aux
yeux de la Cour , 8L alla chercher une retraite
dans une caverne : mais n’ayant pu fe cachetâ-
bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers

de fa folitude, il fut élevé malgré lui fur le trô-
ne de (es Ancêtres. Jamais trône n’a été [plus

acceffible que celui de ce Prince,jamais Prince
.n’a été plus affable. On dit qu’il quitta unjour

jufqu’à dix fois (on repas , pour voir les requê-
tes qu’on lui prefentoit, ou écouter les plaintes
des mîférables ; 8c qu’il quittoit même ordinaire-

ment (on bain, lorfqu’on lui demandoit audien-
ce. Il régna dix ans avec tant de bonheur, avec
tant de tranquillité , 8c dans une fi grande abots-
dance de toutes chofes , qu’un peut dire certain

Un;
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Ï .Yu avoit-cent auslorfquâil mourut; 8c il mourut:
comme il avoit vécu z car préférant les intérêts
de l’Empire aux intérêts de fa famille, il nevvou-

lut pas que (on fils lui. fuccedât; ilzdonna latcou-
tonne à un de foc Sujets,dont la ucrtuluiétoit
connue. Un Prince-e11, heureux, fans doutes.
lorfqu’il peut quelquefois (e, décharger des foins
qui l’accablent fur un tel NEnifirer-BL Zun ne
pouvoitque l’être ,e puifqu’il en avoit. cinq, tout:
à-la fois ,,tous dignes d’être affis fut le trône-i.
mais. ce, nombre-n’étoîtpasafl’ez grand-pour Con:

fucius, c’eft ce; qui le faifoit foupiter.. v
l Confucius dit- qu’un- Prince- ne» doit-r jamais.

accepter la couronne au préjudice de fou parer,
quelque indigneque (on. pere entfoit;quec’efh
un des. plus grands crimesdont unr Prince» puiflh-
être capable: 8c cela lui.donne occafion de faire
d’eux petites. hifioires., qui-font admirablement

à, fonufujeta i
Liniment, dit, ce: Philof’ôplie ,. étoit un» R’oiè

de Gue’i qui fe maria en fecondes noces. Comme
la chafieté. n’efi pas toujours le partage des Prin-
cefI’es, la Reine leur descomrnerce. illégitimes,
avec un des Grandsde (a Cour.:&cela ne s’étant
pas faitavec fi peu d’éclat , qu’un des fils dupreY

mier litde Limcumn’en eût connoîfl’ance , ce jeu-,-

ne, Prince, jaloux de l’honneur de fou pere,
nuent: tant de refrentimeut ,, qu’il fit demain
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de tuer la Reine .4 8c ne cacha pas même fou
defl’ein. L’adroite 8c criminelle PrinceiTe , qui
:fe vit découverte &quiavoit beaucoup d’afcen-
dant fur l’efprit de. fun. vieux Epoux- , allégua
des raifons fi plaufibles pour faire; croire qu’elle.
l’était innocente , que, ce pauvre. Prince, loin
d’ouvrir les yeux à la vérité , éxilafon fils : mais.

comme les enfans, nefont pas coupables des cri.-
.mes des pores , il retint Clie’ auprès de lui: c’étoit

le fils du. Prince difgracié.Limcum mourutquel-
que-tems aprèsc Le peuple rapella le Prince.
I que, les défordtes dola Reine avoient fait.bannir.:«
1&il alloitrecevoir la Couronne ; mais (on lâche
fils s’y opofa , alléguant que fun pere étoit un:
parricide: illeva des armées contre lui,, 8L fe fir-
proclamer Roipar le. peuple.

Les fils d’un-Roi’de Cadet), continue-Fil, n’en.

liftèrent pas de cette maniére-;voici un éxemple:

mémorables Ce Roi, dont nous feronsendeux
mots l’hifioire, eut. trois fils: &commetles pe-
res ont quelquefois plus de tendrefI’e-pour les
plus jeunes de. leurs enfans quenpour. les-autres,
celui-ci en. eut tant pour le dernier que le Ciel!
lui. avoit donné , que quelques jours avant que:

4 de mourir, il le nomma pour fon-S’ucceffeur,à:
l’exclufionÏ de fesautres freres. Cetprocédé étoit.

d’autancplus extraordinaire , quïil- étoit-contraire-

aux Loix-du’Royaumer Le peuples crut , après
la, mort. du Roi , qu’il pouvoit. entreprendre; un
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crime, d’élever fur le trône l’aîné de la famille

Royale. Cela s’exécute comme le peuple l’avoir
projette : 8: cette aâion fut généralement aprou-

vée. Il n’y eut que le nouveau Roi, qui le ref-

rfouvenant des dernières paroles de fan pere À,
n’y voulut jamais donner les mains. Ce géné-
reux Prince prit la Couronne qu’on lui prefen-
toit, la mit fur la tête de for! jeune fiere , 8c
déclara hautement qu’ily renonçoit , 8: que mê-

me il s’en croyoit indigne , puifqu’il en avoit
été exclus par la volonté de fonpere , &que (on
pere ne pouvoit plus rétrafler ce qu’il avoit dit.
Le frere , touché d’une aélion fi héroïque , le

coniura dans le moment, de ne s’opofer pas à
l’inclination de tout un peuple qui defiroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’était lui feul,

qui étoit le légitime Su’ccefl’eur de la Couronne

qu’il méprifoit ; que leur pere ne pouvoit pas
violer les loix de l’Etar ; que ce Prince s’était.

.laillé furprendre à une trop grande tendreffe , 8c

.qu’en un mot ,.c’étoit , en quelque manière , aux

peuples à redrelÏer les loix de leurs Rois lorr-
qu’elles n’étaient pas équitables. Mais rien ne
fut capable de lui perfuader qu’il pouvoit s’opo-

fer aux volontés de (on pere. Il y eut, entre
ces deux Princes , une louableconteflation ; au-
cun qe voulut prendre la couronne: 8c comme
ils virent bien l’un 81 l’autre , que cette contem-

tion dureroit long-trams, ils fe retirèrent de la
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Cour 5 vaincus 8c vi&orieux tout enfemble , ils
allèrent finir leurs jours dans le repos d’une foli-
rude, &laifférent le Royaume à leur frere. Ces
Princes, ajoute-t’il , cherchoient la vertu ; mais
ils ne la cherchèrent pas en vain, ils la trou-
vêtent.

Il fait , de tems en tems , de petites hifloires
de cette nature, ou l’on voit éclater par-tout
une générofité héroïque. On y voit des femmes

du peuple, 8L même de grandes PrincelTes, qui
aiment mieux felaiiTer mourir , ou fe donner la
mort de leurs propres mains , que d’être expo-
,fées aux violences de leurs ravilfeurs. On y voit
desMagiflrats le démettre des plus grands em-
plois , pour fuir les défordres de la Cour ; des
.Philofophes cenfurer les Rois fur leur Trône , 8L
des Princes qui ne font paspdil’ficulté de vouloir
mourir, pour apaifer la colère du Ciel, 8L pro-
curer la paix à leurs peuples.

Après cela Confucius enfeigne de quelle ma-
,niére on doit enfévelir les morts ; 8c comme cela

fe faifoit de fou tems avec beaucoup de magni-
. .ficence , il blâme dans les pompes funèbres , tout

ce qui fent tant fait peu l’ofientation, 8l le blâ-
me même d’une manière allez aigre. ..En..elïet,,

un de fes Difciples étant mort , 8L ce Difciple
ayant été enféveli avec la magnificence ordinaire ,’
il s’écria dès qu’il. lelfçut: Lorfquç mon Difciple

vivoit , [il mçrçgardoit comme finaliste , 6j: le [gr-
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gardois comme moujik ; mais aujourd’hui le page
regarder comme mnfilr ? il a ùéenfè’vclitcornme le:

"hmm flammes.
Il défend de pleurer les morts avec excès , à:

fi forcé par fa propre douleur, il’averfê deslar--
mes pour ce même Difciple, il avoue qu’il s’efl:
oublié ;qu’à la vérité, les grandesdouleurs n’ont

point de bornes , mais que-le Sage ne doit point
être furmonté’parla douleur; que c’eû- une foi»

blell’e en lui , que c’efl un crime.

Il donne de grandes louangesà quelques-uns;
de les leciples , qui, au milieu de la plus gram
de pauvreté , étoient contens de leur délinée,

-& comptoientpour de grandes richelles les vertus.
naturelles qu’ils avoient reçues du’CIeL.

Il déclame contre l’orgueil, contre l’amour»

propre , contre l’indifcrétion’, contre la ridicules
vanité de ceuxcqui affeélent de vouloir être Mai’-’

tres par-tout , contre ces hommes remplis d’eux.
mêmes qui prônent à’ tous momens leursafiions»

contre l’es grands parleurs :i 8C faillant enfuite
le portrait du Sage , par-opofitionà ce qu’il vient
de dire, il dit que l’humilité , la modeflie-, la re-

tenue6tl’àmour- du prochain, (ont des vertus
qu’ilne-fçauroit négliger unlmomem, fans fou?
tir de fonicaraél’ére.

Il dit qu’un homme de’bien ne" s’àfliige jas-
’maia, 8c qu’il ne craint rien ;- qu’il’mé’p’ril’e les

* injuries ,qgi’il n’ajoute jamaisfoLà là.médifance ;-.

qu’il!
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ce; qu’il n’écoute pas même les raports.

Il fondent que les luplices font trop fréquens;
que fi les Magiflrats étoient gens de bien , les
méchans conformeroient leur vie à la leur, 84
que fi les Princes n’élevoient aux Dignités que
des perfonnes diflinguées par leur probité on par

- une vie exemplaire , tout le monde s’attacheroit
à la vertu, patte que les grandeurs, étant des
biensrque tous les hommes défirent naturelle-
ment , chacun voulant les polléder , chacun ta:
citeroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuyo la patelle, qu’on foit com-
pofé, qu’on ne précipite point les réponfes; 8L

que le mettant au-dell’us de tout , on ne (e faire
jamaisune peine, ou de ce que l’on cil mé-
prifé, ou de ce que l’on n’efl point connu dans

le Monde" . . .I i -Il compare les hypocrites à ces fcélérats , qui.
pour mieux cacher leurs dell’eins aux yeux des
hommes, paroifl’ent fages’ 8C modefles pendant

le iour , 8L qui à la faveur de la. nuit volent les
maifons, &exeroen’t les plus infâmes brigandages.

Il dit que ceux qui tout leur Dieu de leur
ventre, ne font jamais rien qui fait digne de
l’homme; que ce (ont plutôt des brutes que des
créatures raifonnables : 8c revenant à la conduite

des Grands , il remarque fort bien , que leur:
crimes (ont toujours plus grands que les cri-n
mes des autres hommes. 24m, dernier En:

170mm. P
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péteur de la famille de Char, dit Confucius à
cette occafion , avoit eu une conduite fort irré-
gulière. Mais quelque irrégulière que fût l’a
conduite, les délot-(ires de cet Empereur n’étoient

pourtant que les défordres de (on fiéele. Ce-
pendant, dès. qu’on parle de quelque a&ion*lâ-
che , de quelque a&ion Criminelle 8: infâme , on
dit que c’eft le crime de Z au. En voici la raifon:
2m étoit. méchant , 6! Empereur. -

Confucius dit une infinité d’autres chofes de

cette nature, qui regardent la conduite de tou-
tes fortes d’hommes; mais comme la plupart des
chofes qu’il dit , ou que les Difciples difent, [ont

des Semences 8L des Maximes, ainli que nous s
l’avons déia fait fautif s en V056 quelques - unes
dont on peut dite qu’elles étoient dignes d’être

diaées dans l’étole de Jefus-Chrill. - A
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:Wxxzxzmatm’ M A X I M E ’s.
I.

T Ravailles à imiter les Sages, 8: ne te red
butes jamais , quelque pénible que foit ce

travail. Si tu peux venir à tes fins , le plaifir
que tu goûteras te dédommagera de toutes ces
peines. ’

Il.
Lorfque tu travailles pour les autres ,travail-

les avec la même ardeur que film travaillois pour
toi-même.

Il I.
La vertu, qui n’efl: point foutenue par la

gravité, n’acquiert point d’autorité parmi les

hommes.
1V.

Souviens-toi toujours que tu es homme, que
la Nature humaine cil fragile, 8K que tu peux
aifément fuccomber, 8:. tu ne fuccomberas jas
mais. Mais, fi venant à oublier ce que tu es,
il t’arrive de fuccomber, ne perds pas courage
pourtanrzfouviens-toi que tu tepeux relever;
qu’il ne tient. qu’à toi de rompre les liens qui
t’attachent au crime , 8: de furmonter les obfla-
des qui r’empêchent de marcher dans le cher

min de la vertu. IP a
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V.

Prens garde fi ce que tu promets cil julle;
V car après que l’on a promis quelque chofe, il

n’ell point permis de le rétracter: on doit toue
jours tenir la promefl’e.

-VI. - »Lorfque tu fais hommage à quelqu’un, fais
que tes (humiliions foient proportionnées à
l’hommage que tu lui dois : il y a de la grofiiéé
roté 8c de l’orgueil à n’eq faire pas allez; mais

il y a de la ballelle àen faire trop , il y a de
l’hypocrifie.

V I I. iNe mange pas pour le plaifir que tu peux
trouver à manger. Mange pour réparer tes for-
ces ; mange pour conferver la vie que tu as re-

çue du Ciel. I
i V III.Travaille a purifier tes penfées : fi tes penfées

pelant point mauvaifes , tes aélions ne le feront
point.

4 A IX.Le Sage goûte une infinité de plaifirs; car la
vertu a les douceurs au milieu des duretés qui
l’environnent.

X. .- Celui qui dans les études, le donne tout en;
tier au travail 8L à l’éxercice , 8: qui néglige la

méditation, perd fan tems ; mais aufli celui qui
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as’aplique tout entier a la méditation 8: qui

néglige le travail 8: l’éxercice , ne peut que s’é-

garer 8: le perdre. Le premier ne fçaura ja-
mais rien d’éxaéi, les lumières feront toujours

mêlées de ténèbres 8: de doutes; 8: le dernier

ne p-ourfuivra que des ombres; la fcience ne
fera jamais fûre , elle ne fera jamais foli-
de. Travaille, mais ne néglige pas la médi-
tation. Médite, mais ne néglige pas le tra-

vail. - r «. X l.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 efl’ets de clémence , que par des menaces 8:

des fuplices. i. X I I.Ne manque ljamais de fidélité à ton Prince:
Ne lui cache rien de ce qu’il cil de (on intérêt
de fçavoir, 8: ne trouve rien de diflicile , lori?
qu’il s’agira de lui obéir. A

. Xlll. vLorfqu’on ne peut aporter à un mal aucun
reméde: il cil inutile d’en chercher. Si par tes
avis 8: 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
froid qu’un confeil , dont il cil impollible de

profiter. ’ ” I " ’
P 3
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XI V.

La pauvreté 8c les miféres.humaines [ont des
maux en foi ; mais il n’y a que les méchans qui
les refl’entent. C’efi un fardeau fous lequel ils
géminent, 8: 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 cil la feule récompenfe qu’il

arpète. - r -XV.
Il n’y a que l’homme de bien , qui paille fû-

rement faire .choix, qui piaille ou aimer ou hait
avec raifon 8: comme il faut.

X V l.
Celui qui s’aplique à la vert-u, 8: qui s’y

aplique fortement , ne commet jamais rien
’d’indig’ne de l’homme, ni de contraire à la droite

raifon.
XVII.

" Les richell’es’ 8: les honneurs font des biens;
Le delir de les polléder ell: naturel à tous les
hommes; mais fi ces biens ne-s’accordent pas
"avec la vertu, le Sage les doit méprifer, 8: y
renoncer généreufement. Au contraire , la pau-
vreté 8: l’ignominie (ont des maux : l’homme les

fait naturellement. Si ces maux attaquent le
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,Sage, il lui cil permis de s’en délivrer, mais

fine lui elljansais permis de s’en délivrer par un

crime. , -X.VIII.
Je n’ai jamais vû encore d’homme qui le féli-

citât de (a vertu, ou qui fût affligé de les déni
leurs 8L de les faiblelles ; mais je n’en. fuis point

fiirprishparce que je voudrois que celui qui
prend plaifirià la vertu , trouvât en la vertu
tant de charmes , qu’il méprifât pour elle tout
ce que le monde a de plus doux : 8: au con-
traire , que celui qui a de l’horreur pour le
vice, trouvât le vice fi hideux, qu’il n’y eût
rien qu’il ne. mit en œuvre pour le défendre d’y

tomber.
. XIX.

Il n’ai! pas croyable que celui qui feroit tous
les efforts dont il et! capable, pour acquérir la
vertu, ne l’acquît- enfin, quand même il ne
travailleroit qu’un feul jour. Je n’ai jamais
vû d’homme qui n’eût pour cela des forces luf-

v filantes. i. . XX.- Celui qui le matin a écouté la voix de la ver-
tu, peut mourir le foir. Cet homme ne le re-
pentira point dfavoir vécu, 8: la mort ne lui

I fera aucune peine. V

. XXI. i ’Celui qui cherche le faite dans les habits;
P 4
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8: qui n’aime point la frugalité , n’efl pas encore’

difpofé’ pour l’étude de la fagelle : tu ne dois pas

même t’en entretenir avec lui.

X XI I.
Ne t’alliige point de ce quem n’es pas élevé

aux grandeurs 8: aux dignités publiques : géa
mis plutôt de ce que, peut-être, tu n’es pas
orné des vertus qui te pourroient rendre dign

d’y être élevé. a
- X X I I I.L’homme de bien n’efl occupé que de laver-
1u : le méchant ne l’ell: que de les richelles. Le
premier penfe continuellement au bien 8: àl’in-
tétât de l’Etat : mais le dernier a d’autres foucis ,

il ne peule qu’à ce qui le touche.

X X1 V.
Ne fais à autrui que ce que tu veux qui te

fait fait : tu n’as befoin que de cette feule Loi;
elle cil: le fondement 8: le principe de toutes les

autres. » V *X X V.
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 ;vûe

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 femblable à cet

homme.
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XXYL i aUn enfant cil obligé de fervir fou pere 8: de,

lui obéir. Les peres 8: les mores ont leurs dé-’

fâuts : un enfant cil obligé de les leur faire
connoître, mais il le doit faire avec douceur 8:
avec prudence, 8: fi, quelques précautions qu’il
prenne, il trouve toujours de la réfillance , 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 louvent fur le
fils des duretés 8: des châtimens ; mais un fils
doit foufl’rir dans cette occafion , il ne doit pas
même murmurer.

XXVII’.
, l Le Sage ne le hâte jamais , ni en les études;
’ ni en les paroles; il cil: même quelquefois coma

me muet. Mais lorfqu’il cil: quefiion 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 en. même
peu éloquent. le ne vois zpas. aufii que
l’Eloquence lui puille être d’un fort grand

ufage. IX X I X. A
Il faut une longue expérience pour connoître

le cœur de l’homme. le m’imaginois, lorfquo
j’étais jeune , que tous les hommes étoient En:
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céres; qu’ils mettoient en pratique tout ce
qu’ils difoient; en un mot , que leur bouche
étoit toujours d’accord avec leur cœur; mais
maintenant que je regarde leschofes d’un autre
œil, je fuis convaincu que je me trompois. Au-
jourd’hui j’écoute ce que les hommes dirent,
mais je ne m’en tiens jamais à ce qu’ils difent , je

veux fçavoir li leurs paroles (ont conformes à
leurs riflions.

XXX.
Z Il y eut autrefois dans le Royaume de Ci un,

Préfet qui tua l’on Roi. Unjautre Préfet du
même Royaume , regardant avec horreur le
crime de ce Parricide ,1 quitta la Dignité ,,
abandonna les biens, 8: le retira dans un autre
Royaume. Ce fage Minillre ne fut pas allez
heureux pour trouver d’abord ce qu’il cher-
éhoit, il ne trouva dans ce nouveau Royaume
que des Minifires iniques, 8: peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne ferapas ici le lieu
de mon féjour, dit-il avili-tôt , je chercherai
ailleurs une retraite. Mais ayant rencontré
toujours des hommes femblables à ceperfide
Minillre , qui l’avoir forcé par fou crime à-
abandonner fa Patrie , fa Dignité 8: tous les
biens , il courut par toute la terre. Si tu me
demandes ce que jecrois d’un tel homme, je ne
puis refufer de te dire , qu’il mérite de grandes
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louanges, 8: qu’il avoit une vertu diüinguée r:

ç’ell le jugement que tout homme raifonnable en

doit faire. Mais comme nous ne fomrnes pas
les formateurs des cœurs , 8: que c’ef’t propre-
ment dans le cœur que la véritable vertu rélide,
on ne doit pas toujours juger des hommes par les
aGions extérieures.

X X X I. V
- le cannois un homme qui palle pour fincére

dans l’efprit du peuple, à qui l’on demanda,
V 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’impuifl’ance de don-

ner ce qu’on lui demandoit. Il l’eût dû faire,
fi fa fincérité eût répondu au bruit qu’elle fait
parmi le peuple : mais voici de quelle maniéré il
s’y prit. Il fut adroitement chez un’voifin; il
lui emprunta ce qu’on lui demandoit à lui-
même, 8: il le donna enfuite. Je ne fçaurois
jamais me convaincre que cet homme puille être
lincére.

XXXII.
Ne refufes point ce qui t’en donné par ton

Prince, quelques richefles que tu pollédes. Don-
ne ton fuperflu aux pauvres.

p X. X X I Il I.
, Les défauts des peres ne doivent pas être iris--l

putés aux calons. .Parceiqu’un pere. le fera

i" x
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rendu indigne, par (es crimes, d’être élevé aux

Dignités, on n’en doit pas exclure le fils, s’il

ne s’en rend pas lui-même indigne. Parce
qu’un fils fera d’une aailïance obfcure , fa naif-

fance ne doit pas faire fou crime : il doit
être apelé aux grands emplois wifi-bien
que les fils des Grands , s’il a les qualités né-
celîaires. Nos peres ne facrifioîent autrefois
que des victimes d’une certaine couleur , 8:
l’on choifil’loit ces couleurs felon le gré de ceux

qui étoient suffis fur le Trône. Sous le régue
d’un de nos Empereurs , la, couleur roufle étoit
en vogue. Crois - tu que les Divinités , anf-
quelles nos Peres ,facrifioient fous le règne
de cet Empereur, eufl’ent rejette un taureau,
de couleur roufle , parce qu’il feroit forti d’une
vache qui n’auroit pas été de la même cou-g

leur 2’ vxxxiv.
Préfère la pauvreté 8l l’exil , aux Charges de

l’Etat les plus éminentes , lorique c’efi un hom-

me méchant qui te les oEre, &qu’il te veut con:
traindre de les accepter.

XXXV.
a Le chemin qui conduit à la vertu en 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 5 que les diflicultéç
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té découragent, 8: que tu feras obligé enfin de
t’arrêter au milieu de ta courfe. Tu n’en fçais

rien , commenceà courir: c’efl: une marque que
tu-rî’a pas encore commencé , tu ne tiendrois

pas ce langage. 3 E l
I X X X V I.

Ce n’efl pas airez de connaître la vertu , il la
faut aimer: mais ce n’efl pas encore airez de l’ai-

mer , il la faut poiléder. i

xxxviL
Celui qui perfécute un homme de bien, fait

la guerre au Ciel: le Ciel a créé la vertu , 8c il
la protège 5 celui qui la perfécute , perfécute le
Ciel.

XXXVIII.
Un Magiflrat doit honorer (on pet-e 8L fa me;

te , il ne doit-jamais le relâcher. dans ce jufie
devoir : (on exemple doit inûruire le peuple. Il
ne doit méprifer ni les vieillards ni les gens de
mérite : le peuplepourroit l’imiter.

v . X X X IX- Ih Un enfant doit être dans une perpétuelle
apréheniion de faire quelque chofe qui déplaife
à (on pere : cette crainte le doit occuper. tou-
jours. En un mot, il doit agir «dans tout ce
qu’ilfait , avec tant de précaution , qu’il ne faf-
fe jamais rien qui l’oEenl’e ou, qui le puiIIe ami-z

fer-tant fait peu. n



                                                                     

182 CONFUCÏ-US.’
XL.

La grandeur d’une , la force, 8l la perfévéranco

doivent être le partage du Sage. Le fardeau
dont il s’eft chargé cil pefant , fa carriére cil:

Ion ue.

g X I. I.V Le Sage ne fait jamais rien fans confeil. Il
confulte même quelquefois, dans les aEaires
les plus importantes, les hommes les moins in-
telligens, les hommes qui ont le moins d’efprit
&le moins d’expérience. Lorfque les con-
feils font bons, on ne doit pas regarder d’où
ils viennent.

X L I I. VEvite la vanité 8c l’orgueil. ’Quand tu aurois -

toute la prudence 8: toute l’habileté des An-
ciens,- fi tu n’as pas l’humilité , tu n’as rien , tu

esmême l’homme .du monde qui mérite le plu

d’être méprifé. i
X L I I I.

Aprens ce que tu fçais déia, comme fi tu
ne Pavois jamais apris : on ne fçait jamais fi
bien les chofes,’qu’on ne puifl’e bien les ou:

blier. v ’ ’
. X L I V.. Ne fais rien qui fait malféant , quand même
tu aurois allez d’adrelfe pour faire aprouver ce
que tu fais : tu peux bien tromper les yeux des
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hommes, mais tu ne fçaurois tromper le Ciel;
il a les yeux trop clairvoyans. À

x L v. yNe te lie’iamais d’amitié avec un homme qui

ne fera pas plus homme de bien que toi. v

XLVI.
e Le Sage a honte de fes défauts , mais il n’a

pas honte de s’en corriger. V
X L V I I.

Celui qui vit fans envies: fans convoitife;
peut afpirer à tout.

X L V I I I.
Veux-tu aprendre à bien mourir iaprens me;

paravant à bien vivre. i
X L I X.

Un Miniflzre d’Etat ne doit jamais fervir (on
Prince , dans fes injuflices 8c dans (es défore
dres. Il doitplutôt renoncer a l’on Miniflére;
que de le flétrir par des aidions lâches 8c crimîq

nelles. * IL’Innocence n’efi plus une vertu , la plâtrant

des Grands en (ont déchus. Mais fi tu deman-
des Ce. qu’il faudroit faire pour recouvrer cette
vertu , je répons qu’il ne faudroit que fe’ vains.

cre foi-même. Si tous les mortels remportoient
fur eux, dans un même jour, cette heureufe
(empire, I tout l’Univers , dès ce même jour,

’l ri
il, i
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reprendroit une nouvelle forme ; nous ferions
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
vi6loire cil difficile , il efi vrai, mais elle n’efl

’ pas impoflible ; car enfin , fe vaincre foi-même ,
n’efi que faire ce qui efl’conforme à la rai-
fon. Détourne’ tes yeux, ferme tes oreilles;
mets un frein à ta langue, 6c fois plutôt dans
une: éternelle inaction , que d’occuper tes
yeux à voir des preélacles où la raifon [e
trouve choquée, que d’y donner ton attention ,
que [d’en difcourir. Voilà de quelle maniére
tu pourras vaincre; la viéloire ne dépend que

de toi. .l L I.Ne foubaite point la mort de ton ennemi, tu
la fouhaiterois en vain ; fa vie cii entre les mains

-’ Ciel.

à. L11.»v n efi facile d’obéir au Sage , il ne commande

rien d’impoflible : mais il cil: difficile de le di-
vertir : (cuvent ce qui réjouit les autresie fait
foupirer, 8c arrache de fes yeux des torrens de

larmes; . , ’ l , Y v
L I I 1.- i . - r. .

Reconnois les bienfaitsvpar d’autres bienfaits ,’

mais ne tevenge jamais des’inju res. l ’

. ’ . v. l A ’ Mr .
En quelqu’endroit du que-tu javel"...

obligé
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obligé de palier ta vie , fois en liaifon avec les
plus [ages , ne fréquente que les gens de bien. .

LV.
Pécher 8c ne je repentir point ,- c’efi propreof

ment pécher.

L V I. q LIl el’t bon déjeuner quelquefois ; pour va-
quer à la méditation 8L à l’étude de la vertu:
Le Sage eli occupé d’autres foins , que desfoine

continuels de fa nourriture. La terre la mieux
cultivéetrompe.l’efpérance du laboureur , lorf-
que lesvfaifons (ont déréglées : toutes les ré-
gles de l’Agriculture ne le fçauroient garantir
de la mort, dans le tems d’une dure famine :
mais la vertu n’efl jamais fans fruit.

L V I I.
Le Sage doit aprendre à connoître le cœur

de l’homme , afin que prenant chaque hom-
me par l’on propre panchant, il ne travaille pas
en vain , lorfqu’il lui parlera de la vertu. Tous
les hommes ne doivent. pas être inflruits de la
même manière. Il y a diverfes routes qui
’conduifent à la vertu, le Sage ne les doit pas

ignorer. - ,4 , . . iL-V I I I. . ’ ’ t
’ L’homme de bien péche quelquefois , la foib

bielle lui «il! naturelle z maraudoit fi Menteur

Tome Hi. l - Q
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le: fur foi, qu’il ne tombe jamais deux fois dans
le même crime.

L I X.
Combats nuit 8c jour contre tes vices ;& fi par

tes foins 8c ta vigilance , tu remportes fur toi la
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 andé-
fauts des autres, lorfque l’on a les mêmes idé-

iauts.
L X.

v Nous avons trois amis , qui nous font utiles ;
un ami fincére’, un ami fidèle , un ami qui:
écoute tout , qui éxamine tout ce qu’on lui

dit, ô: qui parle peu : mais nous en avons
aufli trois dont ,lîamitié en: pernicieufe, un ami

hypocrite, un ami flatteur, 8L un ami qui parle
beaucoup.

’ L X I.Celui qui s’aplique à la vertu; a trois entres
mis acombattre, qu’il doit tâcher de furmonter:
l’incontinence , loriqu’il efl encore dans la vigueur

(le fou âge 8L que le fang lui bout-dans les veines ;.
- les conteflations 8c les difputes ,. lorfqu’il et!

parvenu à un âge mûr g, 8L l’avarice ,, lorfqu’il

sil vieux. i
L X I l.

Il y a trois chofes que le Sagedoît révérer;

x
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les Loi: du Ciel, les grands hommes , 8c les pas.

roles des gens de bien. M
"LXIII.

On peut avoir de l’averfion pour (on ennemi 3
fans pourtant avoir le defir de fe venger. Les
mouvemens de la nature ne font pas toujour’

criminels. ’
V L X’ I V:

.1 Défie-toi d’un hommeiflatteur, d’un homme
j qui ell affeâté dans fes difcours. 8L qui l’e pique

par-tout d’éloquence: ce n’efl pas le caraâéreda

la véritable vertu.

LXV.
I Le "filente cil abfolument néceffaire au sa:
ge. Les grands difcours , les difcours étudiés,L
les traits d’éloquence, doivent être. un lan-’

gage inconnu pour lui , fes trôlions doivemi
être (on langage. Pour moi , je ne voudrois
jamais plus parler. Le Ciel parle, mais de
quel langage fe fort-il ,i pour prêcher aux
hommes , qu’il y a un rouverain principe
d’oir dépendent mules. chofès , un rouverain

principe qui les fait agir 8c mouvoir? Son
mouvement efl fort langage, il ramena les
faifons en leur teins , il émeut me la mu.
te, il la fait. produire :Aque ce .filence cil: 610;

guentl
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LXVI.

Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommes.

Il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des.
autres I, 81 qui le font un plaifir d’en parler.
Il doit fuir ceux qui n’étant ornés que de quad
lités fort médiocres , 8c qui d’ailleurs n’ayant

aucune naillance, médifent 8c murmurent témé-

rairement, contre ceux qui font élevés aux
Dignités de l’Etat. Il doit fuir un homme
Vaillant, lorFque fa bravoure n’efi accompagnée .

ni de civilité, ni de prudence. Il doit fuir ces
fortes d’hommes qui toujours remplis de leur
amour-propre , qui toujours entêtés de leur
mérite, 81 idolâtres de leurs fentimens , atta-
quent tout , trouvent à redire à tout ,48: ne con-
fuirent jamais la raifon. Il doit fuir ceux qui
n’ayant que très-peu de lumières , le mêlent

pourtant de cenfurer ce que font les autres.
Il doit fuir les hommes fuperbes. Enfin il
(bit fuir ceux qui le font une habitude
d’aller déterrer les défauts des autres pour. les

publier. *A I. X V I Il
Il elI bienüiliicfle de (e ménager avec le pe-

tit peuple. Ces fortes d’hommes deviennent fa-
millets 8c infolens , lurl’qu’on a trop de com-
merceavec eux; 8c comme il’s s’imaginent qu’on

les méprife , loriqu’on les néglige tant fait

z
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peu ,. on s’attire leur averfion. l

’L X V I I I.

Celui quiefl parvenu ’a la quarantiéme année
de (on âge , 8: qui jufqu’à ce tems-la , a été

l’efclave de quelque habitude criminelle, n’eR
guéres en état de la furmonter. Je tiens fa ma-
l’adie incurable, il perfévérerajufqu’à lamort dans

(ont crime. ’

LXIX.
Ne t’afllige point de la mort d’un frere.’

La mort 8c la vie font en la puillance du
Ciel, auquel. le Sage cil obligé. de le fou-
.mettre. D’ailleurs , tous les hommes des. la
terre font tes freres : pourquoi pleureroisp-tu
pour un feul, dans le tems qu’il t’en relie tant

I.

autres.
L X X.

La lumière naturelle n’efi qu’une ’perpétuel-

le conformité’de notre ame avec les loix du
Ciel. Les hommes ne peuvent jamais perdre-
cette lumiére.’ Il eflf vrai que comme le cœurs
del’ho’mme en: inconfiant 8c muable, elle cil
couverte quelquefois de-tant de nuages, qu’eb
le femble entièrement éteinte. Le Sage l’épreu-

ve lui -même anar il- peut tomber dans de
petites’erreurs ,. 8c commettre des fautes legee.
ses. ’ Cependant le Sage ne fçauroît être
"xertueux ,, tandis quittait dans cet état-e les
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il y auroit de la contradiéiion à le dire.

h L X X I. - -Il cil bien difficile ,. l’orfqu’on cil pauvre , de

ne hait point la pauvreté; mais on peut être ri-

çhe fans être-fuperbe. ’
L X XI I.

p Les hommes des premiers fié’cles ne S’apli-

quoient aux Lettres 8l aux feiences , que pour
eux-mêmes , c’eiI-à-dire. pour devenir ver-
tueux : c’étoit-là toute. la louange qu’ils atten-

doient de leurs travauxôc de leurs veilles. Mais
les hommes d’aujourd’hui ne "cherchent que
l’encens , ils n’étudient que par vanité , 8c
afin de palier pour ’fçav’ans dans l’efprit des

hommes. ’

L X X I I I. 1
Le Sage cherche la caufe de (es défauts en

foi-même : mais le foû fe fuyant foi-même, la
cherche par-tout ailleurs que chezlfoi.

i L. X X I V. v
Le Sage doit avoir une gravité févére, mais

ilne doit pas être farouche 8c intraitable. Il
doit aimer la fociété, mais il doit finir les gram
des allemblées.

A i L X X V.’ l
L’amour ou la haine du peuple , ne doit, pas

.ëtre la- régie de ton amour ou de ta haine sériât

mine s’ils ont raifon. j
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Lie-toi d’amitié avec un homme ait le
cœur droit, &quifoit fincéregavec un homme
qui aime a aprendre , 8c qui te punie aprendre
à fou tout , quelque chofe. Les autres homme?
font indignes de ton amitié.

LXXVII.
Celui qui a des défauts , 8c qui ne travaille

point à s’en défaire , doit au moins faire tous.

fes efforts pour les cacher. Les défauts du
’ Sage font comme les Eclipfes du Soleil , ils

viennent à la connoilIance de tout le monde.
Le Sage dans cette occafion doit tâcher de le
couvrir d’un nuage. Je dis la même chofe des
Princes.

L X XVIVI I.
Abandonne fans balancer ta Patrie), lorfque

la vertu y cil oprimée , 8C que le vice y a
le defl’us. Mais fi tu. n’as pas fait deflein de
renoncer aux maximes du fiécle dans ta re-
traite 8c dans ton éxil , demeure dans ta mi-
férable- Patrie ; à quel defi’ein en fortirois-tu Ë

L’XXIX.
Lorfqu’il s’agit du falut de ta Patrie ,11: cm

Bute pas , expofe ta vie.
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LXXX

Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme, c’elI

l’homme qui abrege fa vie par (es crimes. Tu
peux éviter les calamités qui viennent du Ciel ,
mais tu ne fçaurois-éviter celles que tu t’attires par

tes crimes. ’ -

Ædu.

enneoséin? Ç

gin

. anneau
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ne L’ANTIQUITÉ.

Traduit du Latin de Gilles Ménage.

Tome Il]. r R.



                                                                     



                                                                     

:MADAME DACIER ,
-NÉE’ LE FE VRE.

Le nombre des Femmes qui ont écrit , a]! fi cané

fidéreblc, que le catalogue qu’on en pourroit dre]:-
[Enfivmemit lui [cul un ouvrage três- étendu ; mais
la plupart d’entf’cllcsfi [ont apliquer; à de: étude:
qgre’abler , telles que la Rhétorique , la Poëlr’e , l’Hifi

,oire , la Mythologie , ou le Commerce Epiflolairc
qui a tout de charmer. Il s’en a]! cependant trouvé
plufieurs, qui , capables d’une étude plus ngve ,’

ont tourné tout: leur attention du côté de la Philo-

jbplric. Le: extrait: de Sopatrc , trouvé; dans Pline
tins, nous aprcnrgmç que le Stoicicn Apollonius

r Ra
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a fui! un Traité de: Femme: qui fe [ont dijlinguée:

dans ce genre d’étude. du report de Suida: , Philo-
chore , célébré Grammairien , écrivit un Ouvrage
tout entier fur le: Femme: qui avoiengadopte’ les-fen-
timens de Pythagore : 6’ Juvénal nous efi témoin

que de [on rem: il y en avoie qui cultivoient la
Philojbplzie. Il efl donc furprenant que Didyme,
le plus flamine Grammairien de fin: fiéele , nous
parle de Théano comme de l,’ unique Femme qui
et?! écrit fur la Philofirphie ; 6 que Laflance , Au-
teur Eccléfiajl’ique , homme d’ une profonde Littéra-

ture , n’accorde cet honneur qu’à la feule Thémifie;

J’ai trouvé moi-mime jàixante-einq Femmes Plai-

lojbplze: , dont il efi parlé dans le: Écrits qui nous
reflent de: Anciens. M’étant déterminé à écrire l’IIif-

laire de ce: Femmes eéléèree, à qui pouvois - je
mieuxfadreflèr, qu’à vous, MADAME, vous;
qui fierpaflq en fçavoir toute: les Femme: de notre
fie’ele ; j’ofe même dire , celles desfiéclespaflè’: P Ce]!

à ce mérite perfonnel ,ji rare dans votre Sexe , que
je donne eeuejnnrque de confidération , que je ne
craie pas vau: avoir aflk témoignée en vous dédia;
ma Dtflertation fur .l’Héanton-Timorumenos de

Térence. l,Ceux qui fiaient que Diogène Laine a adreflé
je: Vie: de: Hommes Philojbplzes à une Femme, ne
feront poinefizrpri: , MADAME , que je vous dé:
die celle; de: Femme: Philofopliee.
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DE L’AUTEUR:

L’Hfioire des Femmes qui fe font diflinguées
par l’étude de la Philofophie, étant le fu-

i je: que j’entreprens de traiter ici , je parlerai
premièrement de celles qu’on ne peut ranger
fous aucune Secte , parce qu’on ne fçait pas pré-
cifément laquelle) elles ont emblafl’ée; enfuire

après avoir difiingué les différentes Seûes qui
leur partagé la Philofophie , je placerai fous
chacune de ces Seétes les Femmes qui les ont
fuivies.

T

R3:
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C H A PI TR E I-
De: Femmes Philojopàex qu’onlne range joue èb-

e eune Selle. .HIPPQ.
me 1990, fille du Centaure Charon, inf-
?îiu).truifit Æolel dans la contemplation

il . .. .æ x17. de la Nature, ainfi que le raportent
km Clément d’Aléxandrie au premier li-
vre de les Stromntes, &Cyrille dans fon IV. livre
eontre Julien. Or l’étude de la Nature efi, fans
doute, la principale oartieedella Philofophie.
Euripide aufli nous dépeint Hippo, comme s’é- -

tant exercée dans la fcience de la divination, 8C
l’annonce comme une femme verfée dans l’Aflro.

logie ; c’efl ce qu’on peut voir encore dansles
Stromntes. de Clément, livre 1V.

mon
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ARISTOvCLÉE.
. H fera parlé de cette femme Philofophe , fous

le nom de Thémijloele’e , dans la claire de celles
qui ont adopté la Sefle de Pythagore. V

CLEO’BULINE.

CLEOBULINE, étoit fille de Cléobule, l’un
des [cpt [ages de la Gréee. C’efl ce qui la fit nom-

mer ordinairement Cléobuline , car (on pere , fe-
lon ce qu’en dit Plutarque , l’apelloit Eumétide.
Elle compofa des Énigmes en vers héxamétres , à
l’occafion defquels Athenée , livre X. chapitre
XV. parle d’elle avec éloge. Ariflote dans fa
Rhétorique , livre, HI. chapitre H. raporte cette
Enigme célèbre qu’elle fit fur l’aplication d’une

ventoufe.
J’ai vu l’Aimin de le Feu unie enfimble fur le

corps fun homme. (1)

Plutarque , dans fon Banquet des fept Sages;
attribue exprefTément cette Enigme à Cléobuline;
8c dansle même livre , Thalès la décore du titre
de Sage: titre, qui félon l’auteur de l’indice de
Plutarque , fignifie l’étude qu’elle faifoit de la Phi-

(i) La Traduûion d’Amîot cit ,
j”ai 1m aller du enivre avec "le feu .
Delà: le :0er d’un homme en plu: d’un lieu.

R4



                                                                     

doc FEMMESlofophie. C’efl auffi dans un pareil fens que l’a
pris Charles Caton , homme ,dont le fçavoir éga-
loit la modeflie. Cratinus n’a point oublié cette
fçavante femme , dans la Piéce qu’il a intitulée de

fou nom , le: Cléobuline: , car il paroit par le té-
moignage de Diogène Laërce , dans la vie de
Cléobule, 6c par celui d’Athenée, au chapitre
XXI. de (on 1V. livre , que le titre de cette Pièce
doit être mis au platier , 8: Pollux s’efl trompé
lorique dans le chapitre XI. de (on VII. livre,
il la cite au fingulier la Cléobuline. Au relie;
outre ce que difent de Cléobulîne , Plutarque
6c Diogène Laërce, dans les ouvrages que nous .
avons cités ; outre ce qu’en a dit Suidas , Tous le
titre de Cléobule , il faut encore voir Clément
d’Aléxandrie, au 1V. livre des Stromates, ou
îl nous aprend que Cléobuline lavoit les pieds des
étrangers qui venoient chez fan pere. C’étoit

autrefois la coutume, que les femmes lavaffent
les pieds des hommes : nous l’aprenons dans
l’OdilTée d’Homére , livre XIX. l’Apôtre S. Paul

dans fa]. Epître à Timothée, chapitre V. Sa-
muel , livre I. chapitre XXV. 8c Plutarque,
Traité des Vertus des Femme: , nous font tous
autant de garans de cet ufage ; enfin on y peut
encore joindre l’Oracle qui fut donné aux Miléî

tiens , dont Hérodote a fait mention.
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ASPASIEt
ASPASIE, Miléfienne, fut fille d’Axiocus ; elle

enfeigna la. Rhétorique à Périclès 8L à Socrate si

8c ce fut encore fous elle que ce dernier étudia
la Philofoprhiezvo’yez Platon dans le Menexeme, 8c
Clément d’Alexandrie au 1V. livre de fes
Stromates. Le talent de bien tourner un argu-
ment, ât le don de l’éloquence , fi. rare dans fou
fexe , lui font attribués par Suidas , fous le titre
Afpafie , &par le fecliafie d’Arifiopl’iane , fur la
Comédie des Acharniens ;Athenée, dans l’on li-.

Wre V. dit auflî qu’elle fit des vers, 8: en ci-
te .plufieurs d’après Herodicus Cratetius. El-
le fut d’abord la concubine de Périclès, mais
enfuite elle devint fa femme; Périclès l’époufa
lorfqu’elle fut prife par les Athéniens , 5L fit en
cela un mariage très-funefle à fa Patrie ; puif-.
qu’il fut l’occafion de deux grandes guerres 7 une

’* de Samos &celle du Péloponèfe. Voici ce qu’en

dit Ariflophane dans (a Comédie des Acharniens;
De: jeunes gens ivre: e plein: des jeux qu’ils
avoient fait: pendant le fejlin , partent pour Mégæ-
n, Ô en enleveur la Courtifanne Simoëthe. Les
Mégariens irrités , enlevent d leur tour Jeux filles:
de joie apartenantes à Afinfie. C’ejl ninji que trois

femme: de mouvoife vie firent naître une cruelle
guerre en Gréce , ce fiat la ce qui excita la colérq



                                                                     

no: FEMME-S
de l’Olimpien Périclès: il faijoit gronder le tond
nerre , il lançoit lafbudre , 0 mettoit toute la Gré-
ee en combuflion. Il publia des decrets , qui étaient
écrits comme des ehanfims de table. Il vouloit qu’on
câaflà’t les Mégariens du pays , des marchés , des

mers, 6’ du continent. Ceux-ci prçfl’e’s par la faim a

priérent les Lacétle’moniens de faire révoquer un dé-

cret , qui n’était fait qu’a’ l’occafian de trois Courti-

jànnes; mais nous rejetta’mes leurs priéres : Je la vint

ce bruit terrible de boucliers.
Athénée s’en suffi fervi dece mirage d’Arif-

. tophane, dans fon III. livre.
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le

lisier d’Afpafie. Voici de quelle façon il s’expri-

me t, en parlant de cette femme dans la vie de
Périclès. Comme on croit que ce fut pour l’amour
d’Afpafie’quePe’riclèsfe déclara ennemi desSamiens,’

il ne fêta pas hors de propos, de dire quelque chofe
Je l’adrMfi de cette fimme , 6! de l’afcendant
qu’elle flet prendre fur les principaux de la Répu-
Blique ; 6’ mémefier les Philofophes , qui ont parlé i

d’elle dans (les termes très - honorables. On con-
vient qu’elle étoit originaire de Mllet , 6e fille
rd’Axiochus. On dit qu’elle marcha fier les traces
d’une certaine Thargelie , ainfi que des ancienne:
femmes de l’Ionie , recherchant 6’ cultivant avec
[Erin l’amitié des perfonnes , que leurs richefles
rendoient confide’rahles. Cette Thargelie douée
d’une beauté, que les grues accompagnoient , de
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ornée d’une grande délicatwfi d’ejprit , avoit entrete-

nu des liaifbns avec plulieurs Grecs, de les avoit
fait entrer dans les intérêts du Roi ; elle s’était
mime ferois d’eux pour répandre fecretement les

principes de fa [elle cheq les Medes. Mais on dit
que ce fut la prudence d’Ajpafie , à fi: capacité
dans ce qui concernoit les affaires du Gouvernement,
qui lui attachérent Périclès. Socrate , lui-même ,

6’ je: amis la fréquentérent ; Glu difciples de ce
Philojbphe lui amenoient leurs fêmmes, pour qu’elles
profitaflent de fa converfation, quoique fa mai] on ne
fiée pas fort’honne’te,priifqu’elle entretenoit des Cour-

tifannes cheq ellee Æfchine raporte que Lycielès ,
qui trafiquoitren hejiiaux, 6’ qui après la mort de
Périclès en: commerce avec ,Àfpajie , devint par
[on moyen , malgré la haflèfle de ’fi: condition 6’

unefirrit des plus médiocres.,l’lzomme le plus confi-
de’rahle d’Athènes. Il y dur: Dialogue Je Platon,
intitulé le Ménéxene, qui, quoique dans [on com men-

cernent il fois écrit d’un fille aflèq jovial ,ne [fil-0?

l pas de dire avec vérité , que plujieurs Jthe’nien;
pqflbient pour avoirrecherehe’ le commerce d’Ajpajie

, accu]? de [a capacité dans l’art de bien dire : mais
il pele vraifemlalable que-l amour que Périclès tu:
pour elle , vint d’une fource moins silionne. Il
avoit une femme , qui étoit mémefa parente : elle
avoitlété mariée , en premiéres noces avec Hipponi-

cus,duquel elle avoit eu Callias, qui fut depuis
dijlingué. par fes grandes richeflês. Périclès lui
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avoit aufli donné deux fils , Xantippus de Paralus ,-
mais comme il ne l’aimait point, (a que pareille-
ment elle n’avoir point de tendreflè pour lui, Péri-
clèsla, donna à un autre , à quoi elle confintit elle-
même. Il époujiz enfilite Ajpafie , qu’il aima d’ une

maniére fitrprenante ; car fait qu’il [ortie de fa
maifian , [bit qu’il y rentrât, il la faluoit toujours
par un baifer. On lui donnoit dans les Comédies;
les noms de nouvelle Omplzale, de Déjanire 6e de
Junon. Cratinus l’a traitée de concubine , en. le
firvant de ces mots.

Au refle cette Ajpafiefittfi célébre, Grjî dijliny

guée , que Cyrus, qui difputa la couronne au Roi
de Perfe, donna le’nom d’Afpafie d celle de fes
Concubines qu’il aimoit le plus , 6e qui s’apeloit

auparavant Milto. .Plutarque raporte enfuite , que le Comédien
Hermippus le porta accufateurd’AfpafieJa taxant
d’impiét-é , de d’attirer chez elle desfemmes libres

pour les plaifirs de Périclès: il ajoute que les
priéres de Périclès la fauvérent.

Diogène Laërce dit qu’Antiflhène , Philofophe

de l’école de Socrate, 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-

licieRondanine , Dame Noble , un Antique dont
voici la defcription. C’était une Pierre dejafpe
montée en anneau, fur laquelle étoit gravé le
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mot Asnsou , &au-defl’ousl’image d’une belle
femme , ayant une longue chévelure qui lui tom-
boit fur la poitrine 8c les épaules :elle étoit or-
née d’un collier En de pendans d’oreilles , armée

d’un calque 8c d’une cuirafle : le calque étoit
furmonté d’un char attelé de quatre chevaux t le
haut du char étoit orné d’un Pégafe 8c d’un Sphinx;

Caninius 8c Bellorius qui ont reprefenté cette Air-j
tique,celui-ci dans fes Images desHommes Illujlres g
8L l’autre dans [on Traité des Images , ont crû que

cette femme étoit Afpafie de Mile: , qui infiruifit
S:Crate; mais, n’en déplaife à ces fçavans homi

mes , je ne vois pas comment Afpafos peut figui-
fierjAjpafre. J’ajoute que le mot d’Afpajbs ne le

trouve nulle part dans les livres desrAnciens , 8:
que fi on l’y trouvoit, ce feroit le nom d’un
homme , 8L non pas celui gd’une femme. S’il yl
avoit Ajpajbo, on pourroit l’interpréter tolérable
ment par Afpalée, 8c je m’imagine que le G11."
veura voulu dire Ajpajbus , au génitif, au moins
le devoit-il.

.DIOTIME.
DIOTIME enfeigna aSocrate cette partie de la

Philofophie , qui aprend à réglerhl’amour, com-j
me on le lui fait dire à lui-même dans le Ban-
quer de Platon. Il faut lire les Platoniciens fur
cette partie de l’ancienne Philofophie, 8c princi;
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paiement Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Diorime; outre ce qu’en a dit Platon dans
l’endroit que nous venons de citer , voyez La.
tien-dans fou Traité des Images.

BERONIC-E.
4 Phorius, dans fa Bibliothèque, met BERONICE
au nombre des Philofophes , qui ont fourni des
maximes à Stobée. Quatre Reines ont porté ce
nom, mais aucune d’elles n’efl celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre non plus
avec cette Bérénice , dont Valere , Maxime , Pli-

ne a: Paufanias ont parlé, 8c dont on raconte
qu’elle fut la feule femme qui eut la permiffion
d’affifler aux jeux de la Lutte, parce qu’elle avoit
conduit fon fils Euclée aux combats Olympiques;
étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y

avoit remportéla viéloire : 8L ayant des freres quî

avoient eu part à la même gloire. Au relie ,
Béronice,Bérénice 8c Phérénice cil le même nom.

PA*MIPHI’L A.

. PAMPHILA étoit d’Epidaure en Égypte, elle
eut pour pere Stotéride, célébré Grammairien.
Suidasl’apelle la fçavante d’Epidaure , & Photius

dit que les ouvrages (ont pleins de Philofophie.
Elle a. écrit huit livres de Mélanges, dont Pho-
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tins parle dans fa Bibliothéque. Suidas dit. qu’il
y en avoit trente ,*& qu’elle a traité plufieurs
autres fujets, comme l’Abregé de Ctejias, des Abre-
grés d’Hijloires , un ouvrage fur les Difputes , 5C

un autre fur la féte de Vénus. Elle vivoit du
tems de Néron: Diogène .Laërce cite fort fou-
vent les ouvrages : Aulugelle y renvoye audi-
Voyez ion livre XV. chapitres XVIlI. de XXIII.
Sotéride (on pere lui dédia les Commentaires ,
voyez Suidas à l’article Sotéride. Elle époufa So.

cratide , comme Suidas le raporte , à l’article
Pamphila; 8L Photius dit qu’elleevécut treize
ans avec fou mari.

CLÉA.
C’efl celle à qui Plutarque a dédié (on livre

res vertus des femmes ; 8L dans cet ouvrage il lui
attribue une grande leéiure. Il dit aufii que
lorique la mort l’eut privée de l’excellente Léon-

tide , que nous conjeélurons avoir été la mere
de Cléa , il eut avec elle une converfation, dans
laquelle il lui adreiTa des confolations philolophi-
ques, d’où l’on peut conclure qu’elle avoit du

goût pour la Philofophie.
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EU,RYDICE.
EURYDICE étoit femme de Pollian . Plutarque

leur a dédié en commun les Préceptesfier le ma-
riage ; 8c il dit aulli qu’Eurydice avoit été élevée

dans l’étude de la Philofophie. Joncius dans
fou III. livre des. fierivains qui ont traité l’hif-

taire de la Philofophie , chapitre V1 , la fait
fille de Plutarque ; mais je ne fçais d’où il peut

avoir pris cela. Au relie il ne faut pas la con-
fondre avec une autre Eurydice , qui, étant
étrangère , 8L comme Plutarque l’apelle très.
étrange’re , puifqu’elle étoit Illyrienne .8: de la
tille d’Hiérapolis, s’apliqua pourtant dans un âge

déja avancé , à l’étude des icicnces, afin de pou-

voir donner une meilleure éducation à les enfans;
Elle a fait elle-même à ce fujet,une belle Epi-
gramme , que Plutarque raporte à la fin de (on
livre fur l’Education des Enfans.

JULIEDOMNA;
JULIE DOMNA avoit époufé I’Empeteur

Sévere. Dion Caflîus parle d’elle en ces ter-
mes , à la fin de ion LXXV. livre : Elle com-
mença de s’apliquera la Philojbplzie ê sanverfoit
tous les jours avec des Logiciens. De là «vient que
Philot’trate l’apelle Philofophe , en parlant de

Philifcusï
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h Philifcus; Antonin , dit-il , étoitfils de Julie Phià

lofophe, il parloit d’Anto’nin Caracalla; 8c c’en:

ainfi qu’il faut lire ce paillage , fuivant l’excellen-

te correétion de Claude Saumaife , fur Ælius
Lampridius; car auparavant on lifoit , Antonin
étoit fils du Philofiphe. Philoflrate continue
ainfi en parlant du même logicien , Philifeus
ayant augmenté le nombre des Géométres 6e des
Philofophes qui fiéquentoient Julie , obtintpar fa fit-
veur que l’Empereur Caracalla lui donnât la chaire
Philofirphique d’Athènes ; car c’efi encore de cette

maniéré que ce pall’age doit être lu , fuivant la
correflion de Saumaife; au lien de ce qu’on li-i
foit auparavant, par leur faveur. L’Impératrice y
Julie connaîtroit Philoflrate , aufli-bien que quanj.
tiré d’autres gens d’étude qui palliaient des jours

entiers auprès d’elle. Rentes raporte dans la
quarante-cinquie’me Hijloire de fa fixie’me Chilia-n.

de , qu’elle étoit Couvent dans leur compagnie;
Julie étoit de Syrie, de la ville d’Emeil’a, 8c

on l’amena de ce pays pourlui faire épauler Séè

vere. Spatien raporte fur Sévere, que ce Prind
ce ayant perdu fa fèmme, faifisit tirer l’horofcope de
toutes celles qu’il penfitit à époufer, à l’éxaminoic

lui-méme , étant habile Mathématicien; qu’il apris

qu’il y avoit en Syrie une femme dont l’horofcope

lui pouvoit faire elpérer un heureux hymen avec
elle, 6e la demanda en mariage.

On prétend qu’après la mort de Sévere, 61-;

Tome Il]. 5



                                                                     

no FEMMESle époufa Antonin Caracalla, fils de ce Prince,
d’un premier lit. Spartien , fur Caracalla , ra-
porte ainfi cette hifloire. Il e]? important de fia-
voir de quelle maniéra il fe noria avec fa belle-me-

." Julie. Elle étoit d’une grande beauté , à ayant
un jour exprès négligé [on habillement, Caracalla
lui dit , qu’il t’aimerai: s’il lui e’zoitpermi: : il fera.

Pertuis , lui répondit-elle , fi mais le voulq : n’ins-

vou: pas Empereur P c’ej! a vous de donner de:
loi: , 6e non point d’en recevoir. Ce diftour: ayant
augmenté la paflion de Caracalla , il époufa Julie,
fait: faire attention que fi c’était en efit à lui de
donner des loi: , c’était encore plus à lui d’empêcher

de femlvlables allions ,- en dans le fond c’était [æ

me" qu’il prenoit pour femme. Il joignit par -lè
l’incejle au parricide , n’y ayant pas long-terne qu’il

avoie fait mourir le fils de. celle 1u’ilprenoie pour
lpoufe.AureliusVi&or,Eutrope &Orofe (ont dîne.-
cord fur ce fait avec Spartien; mais des témoins
qui (ont air-demis de toute exception , accufene
Ceux-là de feuilleté; fçavoir,Hérodien, Oppien 8C

Philoflrate , écrivains contemporains de Julie , 8c
qui s’accordent à dite que Julie étoit propre mere

81 non belle-mere de Caracalla. D’anciennes
àmnnoies 8L infcriptiens témoignent la même
chofe; en forte que perfo’nne ne doute à prefent
que CaracaHa n’ait été fils de Julie Domina ,L 8c
non d’un premier lit de Sévère ;. c’efi: deguoiles

kawas ont déja fait part au Public: Cafauhon 8:
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Saumaife,fur l’Hiflroire d’Augufle;Trifian,dans les

Commentaires Hifioriques ; Spanheim , dans fa
feptiéme Difi’ertation fur l’excellence 8c l’ufage des

Médailles ; Spon , dans les mélanges fur le fçavoir

des Anciens; &Idepuis peu. Vaillant dansl fou
ouvrage des médailles , oùil cil parlé de Septi-
me Sévere , de Julie Fia 8c d’Antonin Caracalla.

Î Le furnom de Julie étoit Domna ; Oppien
dans fan I. livre de la Chaflë, dit en parlant
’d’Antonin Caracalla , auquel il avoit dédié
[on ouvrage, que la Grande Domna l’avoir donné
au Grand Sévere. Domna ne veut point dire dans
ce pafl’age Dame ou Maîtrell’e , comme l’ont

crû Scipion Gentili dans fon II. livre des Je.
teflbires’ du Droit, chapitre XXII. , 8L Rit-
;ershufius. fur Oppien ; c’ellzr un nomvpropre,
ou plutôt un furnom: Voyez ce que nous avons
écrit dans nos Améniee’: du Droit , ,Shapitre

i XXV. J’ajoute que la femme d’Ifidore, célèbre

Philofophe, dont Damafcius a écrit la yie , sÎa-L
pelloit Domna; voyei les extraits de (a vie dans
Photius. Hérodien fur Caracalla , 81 Capitolin fur.

. Opilius Macrin, nous aprennent que Domna eut
une fœur. qui s’apelloit Julie Morale, nom. qui
chez les Syro-Phéniciens , lignifie le foleil I, fuir;

tout Ttifian 8L Patin. Il V A. ’
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MYRO.

On trouve ces paroles à fon fujet dans Soie
des. MYRO Rhadienne , étoit Philofoplre. Elle
a écrit des pièces de Rhétorique fur les fem-
mes qui ont été Reines. Elle a auliî écrit des

Fables. C’efi Suidas qui la raporte. Il faut
la diflinguer d’une autre Myro , célèbre Poëte,
qui fut fille , ou mere d’un Auteur tragique
nommé Homère , 8c l’un des Poètes de la Pléia-

de ; (x) car celle-ci étoit deByfance comme le
raporte Suidas. Athenée la fait aufli originaire
de cette ville , dans fan livre XI. chapitre XI!-
Iufli-bien qu’Euflathe , fur l’Iliade d’Homé-

ire, livre XXIV. vers 3m. excepté que dans
ce dernier panage on lit le nom de Moire au
lieu de Myro. Elle a écrit, pour le dire aufli en
pallant, des vers élégiaques 8L lyriques au ra-
port de Suidas , outre-un ouvrage que, felon
Athénée , elle a intitulé’Anémojj’ue, 8c un livre

fiat les Dialeau, fuivant ce que dit Euflathe.

(H Ou apelloit aïoli ftp: Poïtes contemporains par
allufioq aux [cpt Etoilei de la Pléiade z fçavoir, Tl) octi-
ge, Aratus", Apollonius, [Gamin , Philicus, Homère le
jeune, Porte tragique, a; Lycophron z voyez le Tréfot
d’ânenne au mot Pléiade , a: le En": , Potins Grecs.

W,
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SOSIPATRE.
SOSIPATRE étoit d’Afie. C’était une femme

fçavante ,riche,belle 8c remplie de généralité :
elle avoit époufé Euflathe , Gouverneur de Caps
padoce. Après fa mort elle fut aimée de Philo-
metor (on parent: c’efl ce que raporte Enne-
pius parmi d’autres chofes ; c’efi lui aufii qui nons
aprend que Sofipatre s’était apliquée à la Philo;

fophie , 8: en avoit enfeigné les principes à fies

enfilas; ’
’ANTHUS’E.

Voyez comment Photius parle d’elle dans (a
Bibliothéque , en faifant les extraits de la vie du
Philofophe Ifidore écrite par Damafcius. Il ra-
porte que la divination par le: nuée: , dont le: An-
ciens n’avaient aucune comoiflance, avoit été ina-
venre’e par une fêmme,’qui vivoit du tenu de Léon

Empereur de Rome. On la difoit ne’e à .Æge’ de
Cilicie:eâle prétendoit irredefiendue derCappadocer,’

qui habitoient près de Corinne, au mont Orejliade’;
Ô elle fiaifin’t remonter [on origine jujqu’d Peloprg

Inquiéte du [urf de [on mari, qui avoit un emploi
militaire , à qui avoit été envoyé avec d’autre: à

la guerre de Sicile , elle pria en fange, qu’ellepût
connaître l’avenir, à fie fi: prie’re en fi tournant

ver: l’Orient; mais pere l’avenir enfilage , de
4: .



                                                                     

au iraniensprier aufli en je tournant vers le [bleil couchant. Il
arriva donc, que pendant qu’elle étoit en priere , il
fr forma une nuée autour du [bleil , quoique le rem:
fitjèrein, 6* cette nuée s’étant augmentée , prit la

forme d’un homme. En même-tenu , il forma
. une autre nuée, qui devint de la même grandeur
que la. premie’re de fin changée en un lion d’une

aparence terrible , qui dévora l’homme: cet homme
avoit aufli la reflemblance d’un Goth. Peu aprè:
1’ Empereur Léon fit mourir en trahifort Alper , chef
de: Goths, à. fesfils ; 6’ depuis ce terris-id Antim-
fi e’toit continuellement ri refie’chirfitr le: moyen: de

prédire l’avenir par la contemplation des nuées.

Gafarel dans (es Curiofite’s inouie: , chapi-
tre Il. , [carient qu’on peutlire plufieurs cho-
fes dans les nuées. La contemplation des nuées
étant une partie de la Phyfique , 8: la Phyfique
faifant partie de la Philofophie ; l’Aflrologie d’ail.

leurs étant une Philofophie théorétique , comme
l’apelle Arilizote dans le X11. livre de fa Méta.
phyfique , chapitre VIII., nous avons crû devoir
compter Anthufe parmi les femmes qui ont été
Philofophes.

A G A N I C E.
AGANICE peut être jointait Authufe pour la

conformité de goût. Elle étoit fille d’Hégétor ,

ThelÏalîerr, &- ayanc obfervé’ïes pleines lunes,
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durant lef’quelles cet aître s’éclipfe ,8: compris

par raifannement les tems ou il fe trouve cau-
vert de l’ambre de la terre , elle perfuada aux
femmes de fan pays qu’elle pouvoit faire defcen-

dre la lune du ciel. Voyez Plutarque dans les
Préceptes fur le mariage, vers la fin.

eunecte.
EUDOCIE, étoit Athénienne; elle. s’apellait

auparavant Athéna’is. Elle étoit fille d’Héraclite ,

Philofopire d’Athènes ,ou comme d’autres veu-
lent, du Rhéteur Léonce, 8: devint époufe de-
I’Empereur Théodofe le jeune. Voici comme
l’auteur de la Chronique Pafiale, raporte, fan
biliaire , alla CCC. Olympiade.

,, Théodore, le plus jeune Augufle, craillant
’,, en âge , fut élevé dansle palais fouslesyeux
,, de fan pere , aufli long-tems que celui-ci vé-
,, ont. Après" la mort de fan pere , on éleva
,, avec lui le jeune Paulin, qui étoit fils d’un
y, Comte defamaifon , 8c pour lequel Théodofe
a, avoit beaucoup d’amitié. Le jeune Auguliæ
à, étant devenu homme. fait, fouhaita de le ma»
5, -rier,. 8c en parloit louvent à fa fœur Pulchév
a rie Augufie,qui ne s’était point mariée ,pour.

,7, pouvoir prendre plus de foin de (on frere,
I n Pulchérîe de fan côténfl’ernbloit beaucoupde

5, jeunes filles, me: familles positionnes 5
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a ou de fang royal, qu’elle vouloit faire élever
sa dans le palais, fuivant en cela l’intention de
sa Théodore , qui lui avait dit qu’il (anhaitoit de

a trouver quelque fille , dont la beauté fût fi
a éclatante, qu’elle effaçât toutes les filles de
a Conflantinople; il fouhaitoit aulli qu’elle fût
n de fang royal; mais, avoit-il ajouté , son en
n vain qu’elle feroit d’une illoflre naill’ance: je ne

n ferai cas ni de fan rang , ni de fa noblell’e ,*
a) ni de les richelies , fi en même-tems elle n’ell

w pas d’une beauté extraordinaire: en un mot .
n ie me déterminerai pour la plus belle, quand
a même a naiflance ne ferait pas relevée. La
a Princelle Pulchérie, qui tâchait de fervir, cette
n inclination de (on frere , envoyoit de tous côn;
n tés des gens qui avoient commiflion de cher-
n cher quelque fille qui eût les qualités que de-
s) mandoit Théodore, 8C elle étoit aidée en cela

a par Paulin , favori de l’Empereur , qui, pour
a) plaire à fan maître , tairoit toutes les perquifif

a tions poflibles. -
"Il arriva dansce tems-làqu’uneieune fille,Grecf

n que de naill’ance, d’une beauté finguliére,8t d’un,

v efprit fort cultivé, vint à Confiaminople. Elle
a, s’apeloit Athénair, 8c elleétoit fille du Philafo-e

n phe Héraclite: elle venoit voir une tante , (cette
sa de (on: pare ; 8c. voici l’occafion de (on voyage.

n Le Philofarphe Héraclite , pet-e d’Athéna’is g

sa avoit deuxfils qui s’apelloient Valérien 8c Cet
sa ne:
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néfius: étant près de mourir, il fit (on telle-
ment , par lequel il déclaroit (es deux fils hério
tiers de (es biens; 8: pour ce qui efi d’Athéc
haïs , voici ce qu’il en difoit : quant à ma ché-

re fille,j: veux qu’on ne lui donne que un:
[tercer :fiz beauté ê fin: ejprit [19717:an pour ’é-

môlir, puifqu’dle furpaflë tout [on fez: dans tu
avantager. Après avoir ainfi réglé fes affai-
res, Héraclite mourut. Son relisaient fut ou-î
vert, 8L Athénaïs voyant qu’il avoit en fi peu
de foin d’elle , fe mit àfaîre de fort tendres
prières à (es fierez, qui étoient les aînés: el-

le fe jetta à leurs genoux, 8c les fnplia inf-
tamment qu’ils vouluiTent bien n’avoir pas
égard au tellement deleur pere,& lui donner la ,
troifiéme partie de (on héritage , difant qu’elle

n’avoir point commis de faute qui dût la faire
traiter ainfi; qu’ils n’ignoroient pas eux-mê-

mes quelle avoit été (a tendreffe pourfon
pete. Je ne pair comprendre, ajoutoit-elle",
pourquoi il m’a deslze’rite’: à fa mon , 6! m’a en-

vié une portion de je: finir. Mais (es frères
ne firent aucun cas de fes prières , 8: fe livrant
à leur emportement , la charmèrent de la maî-
fon paternelle. Athénai’s fut recueillie par fa

tante , fœur de [a mere, qui en agit avec el-
le, non-feulement comme envers une pupille,

n mais lui donna même toute l’attention dont
à! ayoitbefoin une jeune fille , qui lui apartenoit

T ont: HI. T
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comme fille de (a fœur. Non contente de
cela elle la conduifit chez la fœur d’Héraclite ,
&ces deux tantes d’Athénaïs, ayant pris fa

caufe en main , réfolurent de traduire les fie:
res en iullice. Pour cet elïet , elles s’adref-
fêtent à la PrincelTe Pulchérie , fœur de Théo-

dofe, qui palloit pour être fort religieufe.
Elles lui reprefente’rent les mauvais traitemens
qu’Athénaïs avoit reçus de (es freres. 8c en

même-tems elles lui parlèrent de l’efprit de
cette jeune fille. Pulchérie voyant dans cette
fille une grande beauté jointe à un grand
efprit, 81 l’entendant parler avec tant de
juflelTe 8C de feus, demanda à (es parens
fi ellee’toit vierge, 81 ayant apris qu’elle l’é-

toit , qu’elle avoit été gardée avec foin chez

(on pere, 8C qu’il avoit pris beaucoup de peine
à lui enfeigner la Philofophie, elle voulut
qu’elle demeurât dans le Palais avec les autres
Dames, 8l les Demoifelles d’honneur qui ’y
étoient. Elle ajouta qu’elle agréoit la prière
de l’es tantes, 8c étant allée trouver l’Empe-

reur Théodofe , elle lui dit , qu’elle avoit trou-

vé une jeune fille comme il la fouhaitoit, Bi
lui en fit le portrait.w Elle cil, dit-elle , fa-
ge 8c pleine d’agrément, elle ale front bien
pris , les traits réguliers, le nez proportionné y
la peau blanche, de grands yeux, le port fort
beau, les cheveux blonds 8: bouclés , la dé-

m7
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en marche pofée ; elle efl avec cela bien élevée ,

n c’efl une jeune Grecque. A peine Théodofe
sa eut entendu cette defcription , qu’il fouhaita
sa de juger par lui-même de la fincérité du pou

a: trait, il manda [on favori Paulin, 8L pria fa
a: fœur de faire venir Athénais dans fa chambre ,"
si fous prétexte de quelque affaire, afin qu’il
a: pût la voir avec Paulin au travers d’une ia-
n loufie. Athénais fut mandée dans la cham-
sa bre de Pulchérie, elle plut à Théodofe , 8c
a Paulin nevfur pas moins étonné de la beauté.

On l’inflruifit dans le Chriflianifme , car elle
a) étoit payenne 8L grecque de religion , 8L elle

n fur nommée Endocie. v
Socrate raporte la même hilloire avec

quelque variété, dans fort Hifloire Eccle’fiajli-

que,. livre VIL chapitre XXI. Il parle de
la viéloire que les Romains avoient rempor-
tée fur les Perfes ; 8c voici comment il s’ex-
prime.

n Comme on ne pouvoit douter que ce ne
si fût par une proreélion fpéciale du Ciel, que
a) les Romains avoient obtenu une fi glorieufe
n viaoire, plufieurs grands hommes employé-
sa rent leur éloquence à relever les louanges de
sa l’Empereur par des panégyriques qu’ils reci-

n raient en public. L’lmpérarrice elle-même,
n femme de Théodofe le jeune , fit un Poëme en
a vers héroïques, car au: étoit fort fçavante,

l T a

S
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sa étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avoir éleë

ss vée avec beaucoup de foin, &inflruite dans
ss routes les Sciences. Lorfque l’Empereur Théo-
ss dole voulut l’époufer, l’Evêque Atticus’ la-

» convertit au Chriflianifme, de elle reçut au
"a: baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui

sa d’Athénaïs. .Èvagre dans le I. livre de fou Hîjloire;
Chapitre XX. en parle ainfi. n Théodo-
ss fe époufa par le confeil de Pulchérie fa
ss fœur Eudocie, née Athénienne, fort belle
ss performe, 81 très-habile en Poëfie; elle reçut
se auparavant les eaux du faim baptême , Sac.
ss Long-tems après, Eudocie allant à la fainte
un cité de notre Seigneur, pallia par Antioche ou
ss elle harangua le peuple, 8c finit fou difcours
a par ce vers. J’ai [intimité de paf" pour être
us née de votre [bug , &je me réjoui: de l’être.

ss Elle vouloit parler des Colonies qu’on avoit
ss envoyées de Grèce à Antioche, &c. En re-
ne connoifl’ance les habitans d’Anrioche lui éle-

ss vérent une Rame d’airain qui fubfifle encore.

Ecoutons aulli le recit de Nicéphore , li-
vre XIV. Chapitre XX Il]. n PulchérieAu-
ss gufle étant Fort (age , 8L voyant que l’Empe-
n reur devenoit d’un âge mûr , penfa à lui
a: choifir une époufe, 6L elleietta les yeux fur
A» des filles de toutes fortes de familles, prin-
s. çipalement fur celles qui étoient diflinguées
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’par la noblelfe, la beauté, lésiîchell’es 8c

d’autres dons pareils. Comme elle étoit dans
cette penfée, il arriva fort à. propos , qu’une
performe qui s’apèlloit Athénaïs, 8c qui étoit

encore fille, vint d’Athènes auprès d’elle. Elle

étoit fille du Philofophe Léonce , 8c avoit beau-
coup de génie. Son pere l’avoir inflruite dans

les lettres grecques 8L latines , de manière
- qu’elle avoit fait plus de progrès que performe

dans la Philofophie pratique 8c contemplative,
8c dans routes les fubtîlités de la. Logique;

Elle furpaffoit toutes les perfonnes de fort
âge par la capacité qu’elle avoit ’dans l’Af-

tronomie, la Géométrie, 8: la Science des
nombres. Après que fon pere l’eut élevée , 8c

i infiruite de cette manière , il vint à mourir, 8c
fit fes fils Valetius 8c Ætius héritiers de fes
biens, deshéritant fa fille , fous prétexte que
En efprit 8C fat-beauté fufliroient pour l’établir.

Athénais ayant par-là beaucoup de peine à vi-
vre, vint fe prefenter à Pulchérie, pour fe
plaindre du torr qui lui étoit fait par fes fre-
res, Pulchérie voyant fa prudence, les agré-
me’ns 8: fon admirable dextérité en toutes

chofes, forma le deflein de la marier à fon fre-
re. Après lui avoir donc perfuadé d’embraf:
fer la religion chrétienne , elle fit venir l’Evêe

que Atticus, lui fit adminifirer le baptême ,’
a? dans le temple de S. Étienne , premier max;

T3. t
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a tyr, l’adopte pour fa fille , la fit époufer à fou
ss frere, 8L changea fon. nom d’Athénais en ce-
» lui d’Eudocie.

Il faut obferver en pafl’ant, que le pere d’Athé-

nais qui cil apellé Héraclite , par l’Auteur de la
ChroniqucPafi-nlc , efi nommé Léonce par Socra.
te, Nicéphore 8: Zonare. Elle cil aufii apellée
elle-même Léontias, c’eft-à-dire , fille de Léonce,

dans un diflique qui efi ajouté à la fin de la
Méraphrafe 0&ateuque , dont nous parlerons
ci-deffous.

Ses freres que Socrate 8L Nicéphore apellent
Valerius 8c Ætius, font aufïi apellés par l’Au-
teur de la Chronique Pafcale,Valérien 8c Généfius’s

mais Zonare, dans fes Annales, livre XIII. les
nomme Généfius 81 Valérius. Il ajoute qu’Eu-
riccie obtint de l’Empereur le gouvernement d’Il-

lyric pour Généfius , 8l donnale rang de maître
à Valérius. Elle ne fut point irritée contr’eux,
8L elle difoit que s’ils ne l’avaient pas chaflée,

elle ne feroit point venue-à Confiantinople, ni
parvenue àl’Empire. ,

Il faut obferver aufli , que Socrate 81 Evagre
font Athénais , habile en Poëlie , 8c que l’AutIeur

de la Chronique Pafiale . l’apelle Philofophe.’
Nous avons vû ce que Nicéphore dit du Poê-
me Héroïque qu’elle fit , pour célébrer les louan-

ges de fou époux Théodofe. ,Ily en, a qui-dig

’a
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fent 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, 85
achevé par Eudocie. Il cil certain qu’elle a écrit
la Mgéraphrafe Oéiateuque , en vers grecs héroï-

ques , qui compofe huit livres , 8L une Métaphrafe
de Zacharie 8L de Daniel, outre’trois livres de
Ste Cyprienne martyre. Il faut voir fur ces
Poèmes Photius dans la Bibliothéque.

SAINTE CATHERINE.
On croit parmi le commun des Chrétiens,que,

Ste CA’I HERINE , Vierge martyre , qui vécut
fous l’Empereur Maxence , étoit fort habile dans

les quefiions Philofophiques , jufques - la qu’elle
combattit folidement les Philofophes Payens ,
dont elle en engagea plufieurs par fes raifons à
embraffer le Chrifiianifme. Le fondement de cette
opinion , efl qu’il y a une Hifloire du Martyre de
cette fainte, écrite en Grec , 8l. qui fe trouve
dans Siméon le Méraphral’te. On y lit ce que
nous venons de dire , 8L elle s’y donne elle-mê-
me pour avoir apris la Rhétorique, la Philofo:

(r) Poème conzpofé de plufieurs vers , tirés de côté se
d’autre , 8c liés de (2L: forte , qu’ils font un feus comme le

(son muphtis d’addition ’T 4
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8L de la vient qu’à Paris les Profell’eurs en Philo-

fophie, ont choili fainte Catherine pour leur pa-
trone, 81 donnent vacances le iour de fa fête,
qui e11 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 Latres, Hermite d’Elée près
de Pergame, qui mourut le 5. Décembre 956.
dans le monaflére d’Aphafe , fur les frontiéres de

la Phrygie. Mais cet auteur l’apelle Æcateri-
ne au lieu de Catherine. Voici les paroles fui.
vaut la verfion de Sirmond, qui trouva cette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforze , 8K la.
traduifit enLatin pour le Cardinal Baronius. L;
fauvenirde: autrufaintr coufoir de lajoy: à Paul ,’
mais le martyre d’Æcarerine ne lui confiait parfin-
Iernent de la joye , il en rrflêntoi’t même des neuf!

pour. Baronius dans fes Manoirs, tome X;
apelle cet écrivain un auteur fidèle. Euthyme le
Moine , dit Zygabene , dans fes Commentaire: fin
les Pfeaumtr , ouvrage que l’on conferve en ma-
nufcrit dans la Bibliothèque Royale, 8: dans celle
de Bigot, apelle auflî cette fainte Æcaterine,’
Pfeaume XLIV. Le Moyne en a publié la
préface , dans (on Recueil intitulé Varia fr.
cm , &c. Cet Euthyme vivoit vers le commence-
ment du quatorzième tiède. cette l’aime cil airai
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apeléerÆcaterine dans le Tableau de l’ancienne.
Gréce , qu’a donné le célèbre Du Cange , à la fin

de fort Gloflàirr, ou il parle des écrivains de la
moyenne 8c de la dernière Latinité. Elle y efi
dépeinte portant une couronne royale 8: une roc
be- confulaire. Cela me fait fauvenir d’avertir
les leâeurs que dans l’hiflzoire de fon martyre elle
cil dite née de fang royal. Voici les paroles de-
Siméon le Métaphrafle, à» l’endroit du vingt-

cinquiéme de Novembre. Il y avoit une femme
’ pieufi , nommée’Æcaterine, jeune, belle , 6’ W:

de fang royal, fçavante dans les lettres-jurées 6’
profitiez, qui demeuroitd Ale’xandrie, en compagnie
de plufieurs fiwmm. Nous fuivons la traduélion
de Gentîen Hervet z revenons à notre fuiet. Il y,
a dans la bibliothèque de M. Colbert , fept éxenfï
plaires du martyre de Sainte Catherine , marqués
N°v 413 . 569 . 62a . 85° , 3048 s 453° .*
5823 , dans lefquels elle efl confiamment apel-
lée Æcaterine z elle cil aufli nommée ainfr par
Molan ,. dans fes additions à Ufuard. Mais dans
lm ancien Calendrier Grec qui efl dans la même
bibliothèque , marqué N°. 5149, 8L ou elle cil: pla-;
tée au vingt-quatrième Novemb re , elle cil nom-’

ruée Ekkaterinc. Dans la fuite on a dit Cathev
tine , aparemment parce qu’on n’a pas fçu l’ori-

gine des noms d’Æcaterine 8L d’Ekltaterine ;’car

on ignore. ce qu’ils lignifient. Il cil certain. que
ce ne (ont pas des noms Grecs : ie-fçais suffi
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d’Eufebe Renaudot, plus verfé que qui que ce fait:

dans l’Arabe , que ce ne font point des noms Ara-
bes, comme le veulent quelques-uns , fondés fur
ce que SainteÆcatherine a été enterrée fur un des

fommets du mont Sinaï , ou il y a encore un mo-
nafiére qui lui cf! dédié. Ce qu’il y a de certain ,

c’efl qu’elle cit apelée Catherine dans tous les
Bréviaires eccléfiafliques , 8L dans le Martyre-
loge de Baronius. Dans Pachimére fur Andronic ,
livre II. chapitre XVIII. 8c livre HI. cha-
pitre I. Catherine , fille de Philippe , Empereur.
titulaire de ConflantinoPle, qui épouti: depuis
Charles de Valois , efl apelée Æcatherine, d’où
l’on peut inférer que Catherine 8: Æcatherine

font le même nom.
’ Voilà pour ce qui regarde le nom de Sainte
Catherine : dirons quelque chofe de fou hifloire.
Baronius paraît la taxer de faufieté, voici com-
me il en parle dans (es Annales à l’année 317,
(eau XXIII. ,, Si nous avons fujet de regretter
a: qu’Eui’ebe ait négligé les a&es de cette Mar-

s; tyre, nous avons encore plus fujet d’être fâ-
n chés qu’ils ayent été écrits par un Auteur in-

» connu , qui l’a fait d’autant moins fidèlement ,*

si qu’il s’y efl plus étendu ; car il vaut mieux que

a» dans ce qui regarde les Martyrs 8L les autres
a Saints, il y ait des lacunes , que d’accumuler de
a tous côtés plufieurs faits dont on n’efl pas af-

p futé. En eEet, on rend plus de fervice au
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a) vérité de l’hifloire eccléfiafiique, en fe tarifant

a) fur les chofes qu’on n’a pas bien pû apre-
n fondit , que par des menfonges , quand même
a; ils feroient mêlés avec des vérités, 8L par
,1 une éloquence qui manque de fincérité. ,, C’efl:

donc avec raifon , que François de Harlay, îl-
,luflre Archevêque de Paris, ayant ordonné l’an
feize cens quatre-vingt , qu’on réformât le bré-

jvîaire de Paris , cette hifioire en a été retran-
chée comme fabuleufe, par les Sçavans qui ont
travaillé à cette réformation. Jacques de Sainte-
Beuve , ProfeiTeur en Théologie à la Sorbonne;
Guillaume Brunetier , alors Archidiacre de Brie
dans l’Eglife de Paris , aujourd’hui-Évêque de

Saintes; Claude Caflellan, Chanoine de Paris ;
Nicolas Gobilio, Docteur de Sorbonne , & 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-
lina , Archidiacreïde Paris ; Nicolas Cocquelin ,
Chancelier de Paris ; Nicolas le Tourneux,Thé0*.
logien 81 célèbre Prédicateur. V

ANNE"COMNENEI’
l ANNË C0 M NENE étoit fille del’Emped
reur Aleitîs ,8: femme de Nicéphore Brienne
Cefar. Elle-dit elle-même, livre XV. de fun
Alexiàdegaqulelle s’étoit’apliquée à la Phi?
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lofophie. Nicétas , fur Jean Comnene , dit and?
qu’elle le donna beaucoup à la Philofophie, qui efl:
la mere de toutes les Sciences , 8c qu’elle étoit

habile dans tous les Arts. Et Zonare , livre
XVIII. de [es Annales, ou il parle deBrienne
Ion mari ,. s’exprime ainfi fur Anne Comnene.
Il étoit flirt aplique’ à l’e’tude de: Sciences, à f6

femme ne s’y livroit pas moins , elle le faijbit
même davantage. Elle entendoit parfaitement bien
la Dialelle Attique, elle étoit douée d’ un grand.

génie a ê propre aux méditation: les plus abjlrai-
tu , don qu’elle pofl’e’doit en partie naturellement,

ç? qu’elle avoit en partie acquis ; car elle étoit tau.
jours aplique’e à la leâure , à recherchoit beaucoup;

la converfation de: Sgavans.

EUDOCIEÂ-
EUDOCIE étoit femme de Conflantin Palœoô

logue le Defpoterfecond fils de L’Empereur Pa-
lœologue. Voici ce que Nicéphore Grégoras dit

l d’elle , dans le VIH. livre de les Hi airer ,
chapitre V. Elle Ir’e’eoiti par non glue igno-
rante dans la Philofoplzie étrange’re. Elle e’toit bel-

le , éloquente, 6! avoit beaucoupjde; douceur dans le:

mœurs. Elle étoit fort inflruite dans les humaniils,;
6’ elle difoit aveeplaifir dan: la converfation ,j lea-
girafesqu’elle aveulie; ou aprifisidtfortt que kg



                                                                     

PHOILOSOPHES; au;
Sçavanr la comparoient à la Pythagoricienne Théo-
no , ou a’ Hypatie.

PANYPERSEBASTE.

PANYPERSEBASTE étoit fille de Théodore
Métochite, qui fut grand Tréforier fous le règne
d’Andronîc le vieux. L’Empereur la donna en

mariage à Jean Panyperfébafle , fils de (on frere.
C’efl’ pour cela que Nicéphore Grégoras lui don-

ne ce nom dans fon Htfloire Romaine , livre
VIII. Cet Auteur raporte aufli dans le mê-
me endroit , qu”elle avoit fait une harangue ;
d’où on peut inférer qu’elle étoit Philofophe.
Grégoras lui-même parle d’elle en ces termes: elle

étoit d’un âge afiq jeune , mais d’un efitritfifbr-

me, que l’éloquence qu’elle avoit reçue de la nature,

fervoit non-feulement à la relever , mais auroit
même fait honneur à Platon, à Pythagore 6’ d
quelqu’autrer Philofaplzes que c’eût été. Dans un

autre endroit il l’apelle Cæfarille, parce que
fou mari après avoir eu la dignité de Panyper-
fébafte, eut enfuite celle de Cæfar. Son époux
étant mort chez les Triballes , Grégoras fut en-
voyé auprès d’elle , 8C du Roi des Tribal’les ;

pour la confoler, 8c l’engager à revenir à Byfan-
ce. C’efl lui auffi qui avoit été (on précepteur ,’

8: il dit plufieurs chofes de fon efprit, de fon
érudition 8L de fou éloquence. Elle eut une fille
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(le Jean Panyperfébafle , qui épaula le Knal d’Ef-
clavonie , c’eû-à-dire , le Roi des Triballes. Knal
cl! un mot Efclavon, qui veut dire Roi z c’efi le
titre que l’Empereur des Turcs donne aujourd’hui
dans les lettres aux Eleéteurs de l’Empire , 8L ce-
lui qu’il donnoit il n’y a pas encore long-tems a
l’Empereur d’Allemagne lui-même.

NOVELLE.
NOVELLE étoit Jurifconfulte , 8c ce qui fait

que nous la mettons parmi les femmes qui ont été
Philofophes, c’efi qu’Ulpien , loi premiére, Di-

gefies de la juf’cice 8c du droit, apelle les Jurif-
confultes des Philofophes qui profefl’ent une Phi-
lofbpltie véritable ê non feinte. Novelle étoit fille
de Jean André, célèbre Profelleur à Boulogne :
Chrifline de Pifan raporte d’elle une chofe fin-
gulie’re dans fou ouvrage intitulé : La Cité de:

Femmes, partie Il. chapitre XXXVI. Je vais
la raporter dans les propres termes de Chrifii-
ne, de peur de ne pas paraître croyable dans
une chofe qui furpalTe la croyance.

n Pareillement (dit-elle) à parler de plasmod-
n veaux tems, fans quette les anciennes billoi-
a res, Jean Andry, folempnel LégifleàBoulogne
si la Graffe , n’a mie foixante ans n’étoit pas
a d’opinionque mal fût que femmes fuirent let-
a; trées, quant à fa belle 8c bonne fille que il
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se tant ama qui et nom Nouvelle fit aprendre let-
n tres , 8L fi avant ès Loix , que quand il étoit
a! occupé d’aucune eiToine, parquoi il ne pou-
» voit vâquer à lire les leçons àfes Efcholiers ,

n il envoyoit Nouvelle la fille lire en (on lieu
n aux Efcholes en chayere. En afin que la
n biauté d’icelle n’einpeichât la penféc des

n cyans , elle avoit une petite courtine au-devant
n d’elle , 84 par celle manière fuppléoit 81 allé-

» geoit aucune fois les occupations de (on pere ,
lequel l’ama tant , que pour mettre le nom,

n d’elle en mémoire fit une notable leé’ture d’un

n livre des Loix , qu’il nomma du nom de fa fille

n la Nouvelle. ’ l
J’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édu-

cation des enfans , que Claude Joli, Chanoine 8c
Chantre del’Eglife de Paris , l’un de mes amis 8L

homme célèbre pour (on fçavoir , a écrit pour
Anne de Bourbon, époufe du Duc de Longue-
ville : il m’a même communiqué l’ouvrage de

Chrifline en manufcrit.

Jean André avoit époufé Milan , qui étoit auflî

fçavanre, 8L de laquelle il eut outre Novelle une
fille nommée Rétine; qui fut mariée à Jean de
SaintGeorges,ProfeiÏeurà Boulogne. André étoit

né à Mugello , ville du territoire de Florence,
fa mere s’apeloit Novelle , ce qui fut-calife qu’il;

donna ce nom à fa fille, 8c en mémoue de tou-
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ces les deux il fit un commentaire fur les Décréà

tales, qu’il intitula Nouvelles, ouvrage dont.
Balde a fait un grand éloge. Guido Panairol-
le a écrit fa vie dans [on ouvrage des plu: cé-
lèbres Interpréter des Lobe, livre III. chapitre

XIX. .Chrifline vécut en France fous le régue de
Charles V. Marot dans (es Poëfies, Du Ver-
dier dans fa Bibliothe’que , 8c Jean Mabillon
dans fou Voyage d’Italie , ont parlé d’elle avec

de grands éloges.

ÉLorsE.
ÉLOISE fut d’abord amie de Pierre Abailard ,

célébre Théologien, elle devint enfuite (on épou-

fe. Après cela elle fe fit Religieufe , 8L fut Prieu-
re du couvent d’Argenteuil près de Paris ; enfin ,
elle fut Abbelle du couvent du Paraclet , près de
Nogent-fur-Seine , depuis l’an 1130. infqu’à l’an

1164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
fophes, après François Ambroife qui a publié les
ouvrages 8L ceux d’Abailard.Voici comme il par-
le d’elle dans fa Préface apologétique pour Abai-

lard. » Eloïfe, comme une autre Sufanne ou
n une nouvelle Efther, étoit belle 8c vertueufe :
a) Elle defcendoit légitimement de la famille des
a: anciens Montmorency, ô: n’était point fille

2) naturelle
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naturelle d’un Chanoine de Paris,mais fa nièce.

.Dès fou enfance elle fçavoit chanter les Pfeau-
mes en Hébreu. Elle fut la gloire 8L l’orne-i
ment de (on fente ; 8c fou mari l’ayant inflrui.

a, te dans les Langues , les Mathématiques , la
sa Philofophie 8L la Théologie, elle ne fut infé-

n rieure qu’à lui feul. l
Je ne parle point de l’hifloire de fes’amours

avec Abailard ,parce qu’elle et! connue,de tout I
le monde. 3
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WXWCH A PITRE .II-
pas PLATONICIIENNES.

LASTHENIA-E.
Aflhénie de Mantinée en Arcadie , 8C Axio-
thée de Phliafie, furent difciples-de Platon.

Diogène Laërce parle de l’une 5L de l’autre dans

la vie de Platon , auflî-bien que Clément d’A-

lexandrie , dans le l V. livre de (es Stromam ,
8L Thémifie dans la douziéme harangue intitu-
lée le Sophijle. Voyez ci-deflous le chapitre des
femmes Pythagoriciennes.. k

Ait-RIA.
L’auteur du livre de la Thériaque , dédié a

Pilon, dit , chapitrer Il. qu’Arria s’apliqua beau-

coup à étudier les livres de Platon, 8c que ce
fut fous cette qualité de. favante ,’qu’on la re-

commanda aux Empereurs. Elle vivoit fous.
Alexandre Sévere , comme l’a fort bien remarqué:

lourois dans fort Hijloire de la Philofirplzie. le
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croîs avec Reinefius, que c’efl la même que Dio-

gène Laërce apelle admiratrice de Platon , 5L à
laquelle il a dédié (on Hifloire Philofophique.
Voyez ce quei’ai dit fur la Préface de l’ouvrage

de Diogène Laërce. -
GEMINE.

GÉMINE , mere 8c fille , étoient difciples de l
Plotin, le plus célèbre Platonicien de (on fiéclea

Noyer. Porphyre dans la vie de Plotin.

l r AMPHICHIE.
Elle étoit fille d’Arillon , 8: épeure du fils de

Jamblique. Voyez Porphyre dans la vie" démo-l
tin. Jamblique fut difciple de Porphyre , 8L Pour .
phyre l’avoit été de Plotin 8L de Longin. *

H Y P A T I E. Il; W

, h .1!. HYPATIE étoit d’Alexandrie, elle poireauté; li

h Philofophie’ St les Mathématiques.Son pere, e *
qui fut en même-tems (on maître ,v étoit Théonï
d’AJexandriei, Philolophe , Géomètre 8c Mathé-

anaticien; mais on peut dire qu’elle le furpafl’a.
Eunapius dans (on Jonicus ,I parle d’un Théoni

I qui fe fit un grand nom en France , du tentai
dïtonicus Sardien, Célébre-MédeCin- g 5C il 2’ a

y a.
aypil
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des gens qui croient que c’efl le même que na-
tre Théon; mais lehm moi cela n’efi: pas vrai-
femblable. Il y a plus de probabilité dans la
conjeélure de Henri Savile, qui croit que celui
dont nous parlons efl le même Théon quia

commenté Ptolomée. C’efl: ce que nous aprend
Henri Valois , fur l’hiitoire eccléfiaflique de Soi

crate , Livre XXVII. chapitre XVmeaël Bouil-
laud , célèbre Aflronôme de France, de qui on
peut dire qu’il fçavoit le nombre&les noms de
toutes les étoiles , étoit du même fentiment.’
C’efl Socrate qui nous aprend, dans l’endroit
de (on hifioire que nous venons de citer, qu’Hy-
patie étudia la Philofophie de Platon. Voici l’es
paroles de la traduétion de Valois : elles ’font
dignes d’être raportées. n Ilyavoit à Alexan-
a drie une femme nommée Hypatîe, elle étoit
a: fille du Philofophe Théon , 8L avoit fait de fi
a! grands progrès dans les Sciences, qu’elle fur:

a: palloit de beaucoup tous les Philolophes de
a: (on teins, 8c fuccéda à la chaire dans l’école

a de Platon , fondée par Plotin , expliquant à
si ceux qui venoientl’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 l’es difciples z
a &comme fou fçavoir lui avoit donné dela gra-
u, viré, 8: de l’autorité, elle parut quelquefois
.1! devant les Juges , en témoignant une grande
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si modeflie , St fans paraître intimidée de le
a trouver parmi tant d’hommes. r

Nicéphore confirme ce recit dans le chapitre
XVI. de l’on quatorzième livre ; 8c comme il
nous aprend en même-tems d’autres chofes,’on

ne fera pas fâché de voir les propres paroles:
voici le paffage traduit du latin. a: Il y avoità
n Alexandrie une femme nommée Hypatie , fille
,, du Philofophe Théon qui l’avoit fibieninflrui-
,, 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 Philofophieâdans l’École Platonig
,, cienne de Florin. Elle étoit habile à donner
,, des lumières fur toutes les Sciences , de forte
a, que tous ceux qui avoient du goût pour la
,, Philofophîe’, venoient l’écouter, attirés norr-

,, feulement par l’honnêteté de les manières 8L la

,, gravité de fan éloquence, mais aufli par la
,, pureté de les mœurs 8c la décence avec laquel-

,, le elle aprochoit des grands Seigneurs, ne re-
,, gardant point comme contraire àl’honnêteté,

,, de le trouver dans des compagnies d’hommes.
si En un mot (a conduire (age-la faifoit refpeéier
a de tout le monde. Elle étoit ainfi l’objet de
a l’admiration générale , quand l’envie s’éleva

a contr’elle.CommeellevoyoitfouventOrefie,
a Préfet d’Alexandrie- , on l’accufa lambinent
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auprès du Clergé de Cyrille , Archevêque d’A-

lexandrie , d’empêcher la réconciliation de Cyo
rille avec le Préfet. Cela fut ilnfquesnlà , que 4
quelques perfonnes fe livrant à un zèle trop
ardent pour Cyrille , 8c le lamant conduire par
un leéieur nommé Pierre , l’attendirent un jour

comme elle revenoit de quelque part , 8c
l’ayant tirée de fon chariot , la traînèrent dans
l’églife nommée Céfaréon, où ils la dépouillé-

rent 8L la tuèrent à coups de pots cafres. Après
a) cela ils hachèrent fOn corps en plufieurs pièces,
a qu’ils po rtérent dans un lieu apelle Cinaron , où

a jk les brûlerent. Socrate raporte la mort d’Hy-
(1" A 15) patio de la même manière, livre V11. chapitre

’ XV. de (on Infime Eccle’fiaflique, 81 c’efl de

lui que Nicéphore a emprunté fon recit ;mais Phi-
lofiorge dit dans Photius . qu’elle fut déchirée par

les Homooufiens , ce que Photius lui reproche
comme une impiété. Hel’ychius (innommé l’Illuf-

tre , dit que ce malheur lui arriva par l’envie
que lui attira (on fçavoir,particuliétement dans-
l’Aflronomie.

va

88883839

Synéfius faifoit un cas extraordinaire d’Hypa-

tic. Il lui a écrit plufieurs lettres, dans lefquel»
les il lui donne toujours le titre de Philofophe.
Dans la feiziéme il l’apelle fa mere , fa (Beur,

ion docteur , (a bienfaitrice, en difant qu’elle
mérite des titres plus refpeëlzabless encore», s’il y

en a. Dans la. quinzième il la. prie de lui faire

a
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faire un contrepoids,efpéce d’hydrofcope, qui fer:
à connaître la pureté de l’eau :*on peut voir ce

que nous avons dit de ce mot (1) dans nos Amé-
nite’s du Droit , chapitre X IV. La vingt-quatriè-
me lettre de lSynéfius commence ainfi: Quand il
[croit vrai que le: mon: perdent lefimwnir les un:
4c: autre: , encore pourrai-je alors confirver la mé-
moire JHypatie , pour qui j’ai en tout d’amitié-

Grégoras a parlé d’elle fort honorablement,

livre XI Il. de fan Hijloir: , chapitre V. nous
avons raporté (es expreffions ci-deIÎus en parlant
d’Eudocie , femme de Conflantin Paléologue

le Defpote, I. Suîdas dit qu’Hypatie étoit belle , ou plutôt
l’Anonyme qui parle dans Suîdas. Il ajoute qu’un

de fes difciples étant devenu amoureux d’elle;
elle lui montra un linge taché, en lui difant z jeu.
ne homme , voilà ce que fit aime: , 81 que ce fpefla-
61494: guérit de fa. paflîon.

Le même hîflorien dit qu’elle époufa le philo-

fophe Ifidorel, 8L que cependant elle demeura fil-
le dans ce mariage. Damafcîus la fait aux? fem-
me d’Ifidore , en faîfant la vie de cevPhîlofophel
dans PhotiuslIl ydît auflî qu’Hypatîe étoit ver--

fée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le
Philofophe Ifidore , ou peut voir Damafcius dans

I (a) Lama: eülsnryilim
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la bibliothèque de Photius.

Suidas reporte qu’elle a écrit un commentai-
re fur Diophante , fur le canon afironomique ,
8L fur les coniques d’Apollonius.

Étienne Baluze , tome I. des Concile: , repor-
te dans le’Synodique contre la tragédie d’Irenée ,g

chapitre C C X V I. cette lettre admirée fous
le nom d’Hypatie , au bienheureux Cyrille At:
chevêque diAlexandrie.

n En lifant les biliaires j’ai trouvé que le
a Chrifl: cf! nparu , il y a page cent quarante.

«- - n ans. Il eut pour difciples ceux qui furent en;
a fuite nommés Apôtres , 8L qui après fonaiïomti-

A a tion dans le ciel ont prêché la do&rine chré-
æ tienne, 8: ont enfeigné des choies fort (impies;
w &où il n’entroit point de vaine curiofitéI; ce
a: qui donna occafion à la plûpart des Gentils de
si blâmer cette doétrine, 8c de l’apeller peu
a) folide; car fur ce que ditl’Evangélifle , que
n performe n’a jamais vu Dieu . ils faifoient cet-
n te difficulté. Comment donc dites-vous que
n Dieu aéré crucifié? Ils (routoient, celui qu’on I
n n’a jamais vu, comment a-t’il été attachéàla

a) croix? Comment cil-il mort, 8: a-t’il pû être
a) enfeveli ê Or Nefiorius qui vient d’être en-
» voyé en exil, a rétabli la doéirine des Apôq
v tres ; car comme j’apris ily a déia long-tems ,l
a qu’il établilloit deux natures dans le Chriflz,
a je répondis à celui qui m’inflruifit de cela ç

a V0173,
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à, .Voilà le: diflieulte’r de: Gentil: levées. Je dis.

au donc que votre fainteté a mal fait de penfer
s autre-ment que lui, d’allembler un Synode 8c

de travailler à fa dépofition fans difpute préa-
: lable. Pour moi, relifant (es explications il n’y

a a encore que peu dejours , &Jes comparant
i avec plu doflrine des Apôtres; j’ai fait réflé-

n xion que ce feroit un bonheur pour moi de
2s devenir chrétienne, 81 j’efpére d’être digne

2 ’ de la régénération du baptême du Seigneur.

Mais comme il paroit par l’hifloire de Socra-
te , que la mort d’Hypatie arriva la IV. année
de l’Epifcopat de Cyrille , fous le Confulat d’Ho-
norius X. 8C de Théodofe V1. c’eii-à-dire,l’année

de notre Seigneur 4x51 8c que l’éxil de Néfio-

tins, dont il cil parlé dans cette même lettre ,
arriva l’an 436. comme il paroit par l’hifloire d’E-

vagre. .Etienne Baluze croit que cette lettre
d’Hypatie à: Cyrille ell: faune 8c fupofée , 8c

je me range à fou fentiment. . -
On trouve dans l’AnthoIogie, Livre I. titre

fur la [ageflê , cette épigramme à l’honneur

d’Hypatie Philofophe. a -
En te voyant, j’admire ta performe 6P ter dif-

cours, 6j: crois voir le palais étoilé de la vierge ,
car tout: ta conduite, refinâ’able Hypatie , a le

I Ciel pour objet. Tu et l’ornement de l’éloquence ,

à un afin incorruptible de I’Empire de la f4:

ME. *Tome 1U. vX’

u

il

v

v

v
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Godefroy fur Philoflorge , a publié une ancienne
Epigratnme Grecque à la louange d’Hypatie , qui
n’avoit pas encore vû le jour.

Claude Saumaife dans fou Epitre dédicatoire
à Mrs. Du Puy , qui eft à la tête de les obfer-
varions fur le Droit Athénien St Romain, parlant
de Mlle Schuurman, Hollandoife, 8L fille fçavan-
te, a nommé notre Hypatie , Hippia : c’en: une
faute d’impreflion ou une erreur de mémoire.

à
à: gin: t

. ,93 i’i

H8
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marmonnera
CHAPITRE 11L.

DES ACJDÉMICIENNES.
ÆRELLIE ou CÆRELIE , car (on nom fe

C trouve écrit de ces deux maniéres dans les
livres de l’Antiquité , fut Philofophe, comme il

’paroît par le douzième livre des Lettres de
Cicéron à Atticus , lettre LI. Dans cette
lettre , Cicéron lui attribue un grand defir
de! s’inllruire dans la Philofophie. Il y dit aufli
qu’elle avoit copié fes livres , fur les Fin: de:
bien: à des maux : d’où l’on peut inférer qu’elle

fat de la Seéie Académicienne ; car Cicéron étoit

de cette Seâe. Laâance l’en apelle même le
défenieur , 8L on en trouve les principes dans (es
livres. Cicéron parle encore de Cærellie, dans
la lettre qui fuit celle que nous avons citée,
suffi-bien que dans la LXXII. du XIII. livre des
Lettres à (es amis , ou il la recommande àSer’
viliur;8c l’apelle la parente. Fufius Calenus repro-
che à Cicéron d’avoir dans fa vieillelïe aiméCærel-

lie : cela fe trouve dans le XLVI. livre de Dion ,
dans une harangue qui fort de réponfe à une autre,

queCærellie avoit faite contre Antoine,en prefen-
X 2. ï
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ce de Cicéron. Au relie, cela fait honneur à C324

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 , 8è dont
l’éloquence fe faifoit refpeâer des Grecs; mais
ce qu’ajouteCalenus, 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 defofille, il
je rendit coupable d’un hymen criminel. Corrado

dans les remarques fur la LI. lettre du. v
X11, livre des Lettres à Atticus , dit que
Fabius dans (on livre V1. chapitre 1V. ne nie
point que Cicéron déja vieux , n’ait aimé
Cærellie , non plus qu’AuIbne dans. ion

ï ,1 u ï Cm Nuptial : mais pour ce qui cil de celui-ci,
il ne me paroit pas qu’il dife rien de pa-
reil : voici les paroles. Ilfizut fefizuvenir de ce
qu’on aprend dans Pline, auteur très-aprouve’ ,

que des ver: libres peuvent fitbfifler avec des
mœurs rigides: l’ouvrage de Sulpiciu: ejl gai ,
à ne fioit point rider le front ,- Appule’e ejl jovial
dans je: épigramme: , 6’ Philojbphe dans-fa vie 5
je: préceptes [ont féve’res , quoique fer lettres à

Cærellie paroiflènt libertines. Ces dernières pa-
roles d’AulÏone doivent s’entendre, non de Ci-
céron , mais des lettres qu’Appulé’e avoit
écrites à .quelque performe qui portoit le
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nom de Cærellie ; 8: c’ell aulfi’ainli que les
a entendues Elie Vinet , Sçavant très-célèbre,
qui a expliqué Aulone. Le paillage de Fabius
ne prouve pas non plus que Cicéron ait aimé
Cærellie : voici (es paroles, Il fait confide’rer
du l ceque Cicéron écrivit à, Cærellie Ô qui con-

tient la raifort de la patience avec laquelle elle
fitportoit le: tenu du régne de C. Cefar. Pour
endurer de pareilles choies, il faut ou le cœur

x de Caton ou l’eflomac de Cicéron. Car le mot
d’ellomac renferme ici une allujion. Fabius veut
dire qu’il n’y a d’autre parti à prendre en pareille

occafion ,’ que de mourir comme fit Caton d’Uti-

que, qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre
les mains de Céfar , ou bien de tout digérer com-
me faifoit Cicéron. C’eii: une métaphore, prife

I de ce que l’eliomac digère même les mets les
plus deiagréables Sales plus mal fains : on voit que
cela n’a aucun raport avec les amours de Cicéron-

Cenforin a dédié (on livre Du jour Natal 4 à
un certain Quintus Cærellius , qu’il dit être auffi

riche en vertus qu’en biens; 8c Martial a aulli
adrelTé l’épigramme foirante-troifiéme de (on

1V. livre à une performe nommée Cærellie.

W
X3’
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’CHAPITREIV
DES DIALECTICIENNES.’

D IODORE , furnomtné Cronus, Philofophe
Dialeélicien , eut des filles Philofophes. On

les nominé Argie , Théognide , Artémife 8l Pan-
taclée : c’efl faim Clément , Prêtre d’Alexandrie ,I

qui le reporte, livre 1V. de (es Stromates. Le
même auteur dit aulli dans le même endroit ,
que Philon , Dialeé’tîcien , tapette dans l’on

Ménexène , que ces quatre filles de Diodore
Cronus étoient de la Seéie Dialeaicienne. S. Ié-

tôme dans fou L Livre contre Jovinien,dit qu’el-
les étoient au nombre de cinq, voici [et paroles.
On tapette que .Diodore , qui étoit de l’école de

Socrate , eut cinq filles Dialeilicienne: : toutes cinq
d’unegrandeficgefl’e. Philon, maître de Candide, a
écrit leur Ilifioire d’une mnürefbrte’tendue. Ce Phi-

lon, Dialeéticien, fut difciple de Diodore Cronus,
I ,8: compagnon d’étude de Zénon Cittien.

W
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æîfiîCHAPITRE V»
pas chzNA’IQUES.

A Rère fin fille 8: difcîple d’Ariflippe de Cy-’

rène, fondateuxj de la Seéle Cyrénaïque.
Elle infiruîfit (on fils nommé Ariflîppe : ce qui .
lui fi: donner un furnom , qui fignîfie enfiigne’

pdffd me". Voyez Diogène Laërce dans la vie
d’Ariflippe , 6L Clément dans le 1V. livre de (es
Stromatex. Ce furnom a été commun à plufieurs

autres , entre Jefquels efl le Roi uLemuel , dont
il efi parlé dans le dernierchapître des Prover-
bes ; Lcsparole: du Roi Lcmutl , à la vifion [c-
lan laquelle fa mer: l’ùfirmfit. ’

On dit la même chofe de 1’Empereur Marc-
Aurèle Antonin. J’ai api: de m4 me", dit-il,
dans le I. livre de (es Réflexions fur lui-
même, à être religieux , libéral , 6’ retenu ;
car quoi qu’en cet endroit le mot , j’ai apris à.

ne.foit point dans le grec, il faut le fous-enten-
dre, comme le remarque Suidas. Le même and

I teur cite aufli fur le mot d’occupation frivole;
ces autres paroles de Marc-Antonin :, L’Empereut
Marc,le Philofiphe,dit qu’il avoit apri: de Diogrug

, X 4
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car c’efl ainfi qu’il faut lire, en corrigeant un

mot dans Suidas ; car les paroles de Marc-Anto-
nin (ont: Diogrmu: m’a apris à ne point m’arritcr

à de: chofiJfrivolu , 6’ à ne point ajouter fiai aux
Charlatans 6’ aux Enchanteurs. Et c’efi ainfi qu’on

lit auflî ce paiÏage dans le Suidas manufcrit ,
qui fe trouve dans la bibliothèque du Roi.
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CHAPITRE VI-

DES MÉGARIENNES.

N ICARÈTE de Mégare fut amie 8L difciple de
Stilpon , Philofophe de la Seûe Mégatienne;

(1) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre
VIL de (on XIII. livre :’Nicarête étoit une Courti-

jànne de Mégare , defort bonne unifiant? , ê un:
par cette mèfim qu’à calife de [on fçewir elle étoit

fine confide’re’e : elle [in difciple du PhilojbheStilpanJ

- Athénée remarque que dans laGréce la plûpart des

perfonnes de cette forte s’ayliquoient auxletttesôc
à l’étude desMJ rhétnatiques.0nétor dit dans la vie

deStilpon, quife trouve dans DiogèneLaërce,que
quoique ce Philoiophe fût marié , il avoit com-
merce avec Nicarètc; mais Cicéron explique ce-
la autrement, dans fon livre Du Deflia. Voici
(es paroles ;,, On parle de SLilpon de Mégare;
w Philofophe, comme d’un houime (cavant 8c
a efiimé dans ce tems-là. Ceux qui l’ont con-
» au dirent qulil étoit fujet au vin 8L aux fem.
le mes; mais ce n’en pas dans le deITein de le

(I) Sur ce nom de 590.: a: les aunes; voyez Diogène
hâte: dans (a Préfet: 6C ailleurs.
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blâmer, c’eft plutôt pour relever par-li (a
vertu; car ils difent qu’il avoit fi bien dompté
(on tempérament par l’étude , que iamis on
ne le vit ni pris de vin , nife lamier aller à une
aâion de libertinage.

33888

Ëfiâgèflfx
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esteCHAPITRE VII-
pas CYNIQUES.

H IPPARCHIE, fille de Maron , fut fœur de
Métrocle de Maronnée , (t) Philofophc

Cynique , & femme de Cuites, aufli Philofo-
phe de la même Seé’te. Pierre (a) Petit a fait
un beau Poème fur l’on mariage avec Cures , qu’il

a dédié àFerdinand de Furflemberg , Évêque de

Paderborn 8L de Munfler. Ses noces furent célé-
brées dans le Pœcile (3), qui étoit un Portique
renommé à Athènes: c’efl Clément d’Aléxandrie

qui nous aprend cette circonflance dans le 1V;
livre de les Stromates." Diogène Laërce a écrit
la vie d’Hipparchie , où l’on peut voir qu’elle
étoit bien vraie Cynique, c’efl-à-dire , qu’elle
n’avait aucune honte , puif qu’elle permettoit à (on

mari de prendre publiquement toutes les liber-
tés qu’il vouloit avec elle : chofe révoltante dans

(I) Ville de Thrace. vMémge dans la vie d’Hippuchiet
par Diogène Ltëtce a: Hupo.ration.

(a) Poêle Latin 6c Français , mort en 1687. Diflionnaire
I portatif des beaux Arts.
- (a) Apelé ainfi à aure de (et peintures. talbins in

aime. c. u.
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des femmes, dont la pudeur efl l’apanage parti-
culier; d’autant plus que cette qualité peut être
dite la garde de la beauté , comme s’exprime
Demade dans Stobée.

Suidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouvrages
intitulés : Hypothe’fe: Philofbphique: 8L Epiclzerê-

me: ; outre des queflions adreiïées à Théodore ,
furnommé Athée.

On trouve dans le 1H. livre de l’Antlzologit,’

au titre , Desfemmu, cette Epigranime d’Antib

pather fur Hipparchie. .n Je n’ai point imité les mœurs délicates des
femmes , j’ai fuivi la vie dure 8L auflére des

Cyniques. Je n’aime ni à voir des agrafes
au manteau , ni a mettre des ornemens aux
pieds , ni à m’oindre le front; J e marche avec

un bâton , je vais tauds. pieds , je porte un
habit doublé, 5L la terre me fett de lit. Cette
vie ail d’autant plus préférable à celle des
chafTeufes du mont Ménale , qu’il vaut mieux

s’occuper de la fageiïe , que courir les monta-

d

83
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(HIAPITRE VHL

DES PÉRIPATÉTICIENNES.’

LA FILLE D’OLYMPIODOREJ

MArin de Naples raporte dans la Vie de
Proche: de Lycie , que ce Philofophe

étant allé à Aléxandrie pourjs’inflruire dans la

doéirine d’Ariflote , &ayam été entendre Olym-

piodore , Philofophe d’Aléxandrie , il gagna tel-
lement fou amitié , qu’Olympiodore voulut lui
faire époufer fa fille , qu’il avoit inflruite dans la

Philofophîe. Suidas dit les mêmes chofes, 8C
les a aprifes mot à mot de Marin. Olympiodore’
vivoit fous l’Empereur. Théodofe Il. à qui mê.

me il a dédié vingt-deux livres de (es Comma-V
taire: hifloriquerc nous en avons les extraits dans
Photius. Il a écrit la vie de Platon , que Méric
Cafaubon a ajoutée à la fin de mes obfervations

r fur Diogène Laërce. Il a aufii écrit des Com-
mentaires fur les quatre livres des Méze’ares d’A-

riflote. Alde Manuce les a publiés in-folio à Ve-ï

nife l’an 1551i, avec les Scholies de Jean Phi- n
laponus fur le livre I. Il a paru une tradué’tion1
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latine de ces quatre livres , par Jean-Baptifie Cao’
mati , à Venife’, in-folio , l’an 1555 8L 15 57. On

- trouve aufli dansla bibliothèque du Roi un Com-
mentaire du même Olympiodore , fur le i’lzile’be

de Platon : il cil maqué 8580. On y trouve en-
core un Commentaire du même Philofophe fur le

Gorgia: de Platon , le premier Alcibiade 8c le
Phædon : il et! marqué mon. 6c 2.103. 8L écrit de
la main du célébre Littérateur Angelus Vergerius;

enfin, il y a un autre COrnmentaire d’Olympio-
dore fur le Phile’le 5L le Pilzdon , écrit l’an 15 36 , r

8c marqué azor.

THÉODORA.
C’efl à THÉODORA que Damafcius, de Da-

mas en Syrie , a dédié fon livre De la vie du Philoë

lapin Ifidore. Voici lit-demis un palTage de Photius
’ dans fa bibliothèque. ,, S’étant déterminé à écri-

a: re la vie d’Ifidore, il adreiïa fon ouvrage à une
3) femme nommée Théodora , payenne, 8l qui ne

a: manquoit pas de connoifl’ances dans la Philo-
- 3) fophie, dans la Poëfie 8: dans ce qui regarde

si la Grammaire , s’étant même élevée iufqu’à la

si Géométrie 8c l’Arithmétique. Ilidore 8c Da-
’,, mafcius avoient en diiférens tems été (es maî-

,, tres ,ainfi que de les Sœurs plus jeunes qu’elle.
,, Elle étoit fille de Cyrine de de Diogène , fils
,, d’Eufebe, 8c petit-fils de Flavian , qui tiroit



                                                                     

piano-sonnas. 1,,
,, ion origine de Zampligerame 8: de Monime,
,, ancêtre de Jamblique , tous fort attachés à
,, l’Idolâtrie. Cela fe trouve dans la (hélion
CLXXXI. de Photius. Je remarquerai ici en
panant , que Photius a aufli raporté des extraits
de cette vie d’Ifidore dans fa feflion CCXLII.’
Il a de même raporté en deux endroits, c’eit.
à-dire , dans les feétions CLXXXV. 8c CCXI,
les Dy&iaques de Denis Ægéen. Ayant con-
fulté làe- demis Henri de Valois, homme d’un
fçavoir univerfel; il m’a répondu, qu’il croyoit

que les extraits qui (ont à prefent dans la biblio-
thèque de Photius , ne font pas d’un même au-
teur. Suidas fait le Philofophe Damafcius de
Damas , Stoicien ; mais d’autres croyant qu’il a
été Péripatéticien,comrne le raporte lonfius, qui
a traité l’hifloire de la Philofophie d’une manière

aufli fçavante qu’éxaâe , cela fait que nous avons

crû devoir mettre Théodora, difciple de Damaf-n
cius., parmi les femmes Péripatéticiennes. Au ref-
te , ce que dit Photius, qu’elle s’apliqua à la Gram-

maire, me fait fouvenir de remarques, qu’il y
a eu des femmes qui le font aufli apliquées à
cette Science. Le faux Didyme cite la Grammai-
rienne Heflioce fur le 111. livre de l’aide.

W
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XWWCHAPITRE IX.
pas ÉPICURIENNES,

T H a M 1 s T o.
T HÉMISTO ou Thémiile, étoit de Lampf’a-

que : elle fut femme de Léontée de Lampfa-
que, &fille de Zoïle de Lampfaque. Voyez Clé-
ment dans le IV. livre de fes Stromates. Léontée
eut d’elle un fils qui fut nommé Épicure : c’efl:

, . Diogène Laërce qui nous l’aprend. Au relie, ce
Léontée n’ell pas bien nommé Léonce par notre

célébra Gallendi , dans le I. livre de la Vie 6e
des mœurs d’Epieure , chapitre VIH. Il faut diftin-
guet aufli Zoïle de ’Lampfaque du Zoïle (pH-ut en-
nemi d’Homére,Car ce dernier étoit d’Àmphîpo-

lis.DiogèneLaërce’nous aprend dans la vie d’Epi-

cure , que Thémifio fut fort liée d’amitié avec ce

Philofophe : il parle aufli de deux lettres qu’Epi-
cure lui écrivit, dans une delquelles il s’expri-
me ainfi : Si vous ne vente pas me trouver , ou
pourroit me flaire aller jufiju’aupre’s de vous en rou-

lant. Cicéron, dans fa harangue contre Pifon , fe

(et:
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Tert de cette expreflion, quoique’vousfbyer plus
[pavant que Thémijle : on peut voir là-deflus Gaf-
fendi, livre VIL de la Vie G de: mœurs d’ Épicu-
f: , chapitre V. C’eft cette Thémifle que La&ance

apelle la feule femme philofophe dans le I II. li-
vre de fes Inflitutiom, chapitre XXV. Didyme a
dit la même choie de Théano , Pythagoricienne;
nous parlerons de cela plus bas dans le chapitre
des femmes Pythagoriciennes. i

LÉONCE.1
LÉONCE , ou en diminutif, Léontaire , étoit

une Courtîfanne d’Athènes: elle fut aufiî amie d’E-

picurc, 81 Diogène Laërce dansla vie de ce Phi-
Iofophe parle d’une lettre qu’il lui écrivit 8: où.

fetrouvent ces paroles, je nefimuroir vous dire,
chére Léonce , avec quel apluudwèment nom avons

lu votre lettre. Elle fut aufiî amie de M tétrodo-
te, Athénien, qui fut une des plus illufires difci-
ples d’Epicute: Ic’efl Diogène Laërce qui nous

Faprend. Athénée dans fon X111. livres, me:
encore au nombre de (es amis Hermefianax de
Colophon , Poète Elégiaque : il dit même que ce»

Poète fit plufieurs livres ,d’Elégies pour elle,

8L il raporte cent fin vers du 1H. on peut in-
férer delà dans quel tems a vécu Hermefianax que
Gérard-Jean Voilius , dans fonlivred’es Poêle:
Grec: , met parmi les Poctes dont l’Epoque ail: in?

Tome 111. Y.
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certaine. Cet Hermefianax cil: le même quia fait
un beau Poème fur Colophon fa patrie. Pau-
fanias a parlé de ce Poëme. (t) Pline , livre .
XXXV. chapitre XI. dit , que le peintre Théo-
dore reprefenta Léonce , dans l’état d’une perfon-

ne qui penfe : ce qui peut former une preuve de
[on goût pour les méditations philofophiques.

Elle écrivit contre Théophrafie : Cicéron en

parle ainfi dans le I. livre de la Nature des Dieux.
N’ejl-ee par en fi fiant fur ce: 12mg" que non- eu-
lement Épicure , Métrodore à Hermaclru: ont con-

tredit Pythagore, Platon 6» Empédocle ; mais que
mémentos petite Courtifanne, Léontium , a 0]? écrire

contre Théophrajle P S on flyle cf? purôt Attique , je

favou,m4ùpourr4m,êe. 8: Pline dansfa préface .-
1: ucfçai: comment une femme a ofe’ écrire contre
Te’oplrrajle , [tomme fi éloquent , qu’il en ume’rite’ l’i-

pirltdte de divin. C’ejl de là qu’efl venu le proverbe,

de choifir un arbre pour le pendre. I
Léonce eut une fille-nommée Danaé, qui fut

aulii une célébré Courtifanne: ellefut aiméede
Sophron , Préfet d’Ephèfe , commele prouvent les
paroles d’Athénée à l’endroit-que nous avons cie-

(r) Je n’aipn trouver ce: endroit dans le l’aurais: de
YAbhé Gedoyn , et avec quelque foin que j’aie cherché ,
je n’ai trouvé que ces mou : Pour Hermfieux qui Afin?
du 2153i" . je ne crois par qu’il air véto iuligo’à ce terni-14’ t

en il n’aurait pas manqué de pleurer la ruine Je adoption en
gaminant: de fa murages. Voyage de Phoque , ch. 1X.
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té. Banal, dit-il, fille de Léonce l’Epicurienne ,
cele’lvre Coumfimne , 6* Courtijanne-elle-même,fut
aimée de S ophron, Préfet lEphèfe. Voyez aufli les

paroles qui fuîvent.

THÉOPHILE.
Martial dans fan V I I. livre parle de THÉO-

PHILE en ces termes , dans une Epîgramme
admirée à Camus:

C’efiâ vous, Canin, qu’efl promife cette Théo;

phile , dont l’ejjm’tfçavant efl orné de: plus beaux

mien: ; que le jardin de l’illuflre vieillard d’Atlxlo
ne: ê l’école floïciennefi vantent également l’avoir

eue pour difèiple. T ou: ce que vous eonfierq Jfa
mimoire fira durable : fin jugement ne’ je rflfint
ni de la ’ foildefle de fan Sexe ni despre’juge’: du val.

’ gain : que votre Pantani: ne fipra’fe’re point trop

à elle , quoi qu’elle [bit me; connue du leex.
Saplw , ce’le’lvre par fit tendreflë , donnera des louanù

se: à je: vers: elle fin plus ehafle que Sapin) , 6m:

Iuifiupoint inférieure enfiavoir. Ï . .
v Tout lemonde fçait qn’Epicure, dont il cil pas

Ml dans cette Epîgramme , donnoit les Leçon;

Philofophiques dans un Jardin. i

T .
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CHAPITREI X-
DES STOICIIe’NNES. ’

A E n’ai trouvé dans les livres des Ancîenslaucu-

ne femme qui ait profefïé la Philofophie Sto’i-

tienne ; mais comme, ainfi que le raporte Pho-
tius dans favbibliofhé’que , Apollonius , Stoîcîen , a

écrit un livre des femmes Philofophes , il efl: vrai;
femblable qu’il y en a eu quelques-unesqui ont
été Stoïcîennes ; &je patache à le croire ,quoîë

Que PApatie (1-) dont les Stoîcîens faifuîenr pro-

fefiion,lbit allez rare dans les femmes. Il fixa:
’u’une femme aime ou haîflè , difoît Pulîus de

Syrie , il n’y a point de milieu. Au telle , je crois
que cet Apollonius ,IStoïcien , efl: lesmême: (fait
apellé Apollonius de Chalcédoîne-, ouplûtot «fi

Chalcidéne , ou blende. Chalcîs , (a), Philtre-

o) Exemption de pamonxou parfaite tranquillité d’une.
la) L’auteur a fins doum: voulu dire qu’on n’était paf

lût de que! pavs il ému , puifqu’on difiinguc Chalns
dans 1’11: d’ânbéc . dans Planche Je dans la Syrie. Mirai.
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Épine Sto’icîen , qui fut le précepteur de l’Empe-v

reur Marc-Aurele, 8L duquel ont parlé EuEebe
dans fa Chronique , capitolin fur Marc-Antonin,
8L Marc-Antonin , dans le livreI. de (es Réflexions;
Il": lui-même; car c’efl: ainfi qu’il faut entendre le

titre de cet ouvrage, que d’autres ont mal traduit
par ces mots de [a vie, quoique ESuidas apelle
àinfi ces livres de Marc-Antonin, en difant qu’il
a écrit douze livres du cour: defa vie. Capito-
lin a aufli parlé de cet Apollonius fur Antonin le
Pieux : je raporterai (es paroles poury ajouter
quelque chofe z n il’dit qu’Antonius le Pieux,qui
n, avoit fait venir Apollonius de Chalcis , l’ayant
a) mandé au Palais de Tibere où il demeuroit,
a; pour lui remettre Marc-Antonin entre les
n mains ’, ce Philofophe lui. dît, que ce n’était

à pas au maître à venir auprès du difciple , mais
a) audifciple à venir trouver le maître; fur quoi.
n l’Empereur fe’mità rire , 8L lui répondit:il a a
a donc été. plus aifé à Apollonius de venir de.

n Chalcis à Rome; que d’aller de (a Iïmifon au
n palais. n La même chofe arriva àHaroun Rail.
chid , aveciMal’ec. Ce Califèiayant demandé au

(D9Qeur- deavflîifi: 9133.1" lui 9m!!- inümire [es en-
fans , Malec lui dit , que la. feience n’avait pas
coutume de chercher des difciples , mais d’en être.
recherchée. Rafchid lui. répondit, qu’il avoit
laiton, écorçant à (es: fils dalfe’cendrn du
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le temple pour entendre Malec , (t) avec res au;
tres difciples. C’efl Édouard Pococq qui raporb
1e ce trait dans fon eiïai fur l’hifioire d’Arabie.

PORCIA.
PORCIA étoit fille de Caton ,&femme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus , l’a-
pelle Philofophe. Son hifloire et! trop connue

pour la mettre ici. -
ARRIA.

C’efi une opinion très-certainement fondée
qu’ARRlA , femme de Cæcina Pœtus; Arria (a
fille , femme de Thrafea , &Fannia , fille de Thra-
fea 8c femme d’Helvidius , ont pratiqué les maxi.

mes de la Philofophie’Stoïcienne , quoiqu’elles
ne l’ayent pas profeflée. Leur biliaire eil; wifi

trop connue pour en parler.

THÉOPHILE."
Nous avons parlé d’elle dans le chapitre des

femmes Epicuriennes.

Ç!) Il ra Hutte mais E un , son d’un;
«51430:1: Malte.
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Il paroit aufli que les Femmes Romaines ai-

moient à lire des livres Stoiciens ,par les vers
d’Horace dans les odes , Epode huitième.

Quoi .’ croira-l’on que le: Livres Stoïtienefiplai-

fin: à Erre agriché: parmi les Confins dejbie 3(1).

(r) Cette Epode et! une d telles qui ne (ont oint
dans l’Horace de le miteux z ans doute acaule des ob celai.
tés qu’elle renferme. Elle en adulte: a une vieille débau-
chée r 5: je crois que Ménage a fait ici une méprife, car la
mot d’Horace cit une rame.
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neemtæm
CHAPITRE XI-
DES PYTHAGORICIENNÂS".

I L y a eu tantde femmesPythagoriciennes , que
Philochore , Grammairien d’Athènes , en a fait.

un livre, comme le raporte Suidas fur le mot
de Philoclrore , ou il intitule ce livre z Recueil des
femmes Héroïnes. Ce Philochore a vécu du tems
d’Eratollhène’, 8L il pouvoit être encore jeune

Iorfque celui-ci étoit déja vieux : c’efi-à-dire,
qu’il fleurill’oit fous le règne de Ptolomée Philo-

pater. Il peut paroître furprenant qu’il y ait eu’

tant de femmes Pythagoriciennes, fil’on confi-
dére quelesPythagoriciens obfervoient un filen-ë
ce de cinq ans, 81 qu’ils avoient plufieurs dog-
mes feerets , qu’il n’étoit pas permis de révéler ;-

ce qui s’accorde difficilement avec le goût de
parler fi naturelaux femmes, Sala peine qu’elles
ont à garder un feeret. Il y avoit des gens qui
regardoient Pythagore ,v comme un- homme fi:
rempli des chofes fpiriruelles, qu’ils lui. dont
noient leurs femmes 8L leurs filles à immune-Ë
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C’efi Diogène Laërce 8L Porphyre qui nous l’ -

prennent. Hermippe dit dans Diogène Laërce
qu’on apelloit ces femmes Pythagoriciennes. Le
même Diogène cite aufli un ouvrage de Cratinus,’

intitulé , La Pythagorifante: ce qui donne lien
de croire que les femmes qui cultivoient cette
Philofophie ,furent attaquées parles Poëtes co.
miques. Voici les noms des femmes Pythagœ
riciennes que j’ai En découvrir.

THÉMISTOCLÈE.
gTHËMISTOCLÈE étoit fœur de Pythagore,

fi l’on ajoute foi à Diogène Laërce 8L à Suidas.

Voici les paroles de Diogène Laërce dans la
.Vie de Pythagore: Arifloxe’ne dit que Pythagore
cf)! redevable de la plupart de fer principe: de
Morale à [a fœur Thémijlocle’e. Il faut ajouter fur

ce pallage , qu’Aldobrandin allure que cette leçon
cil: confirmée par l’autorité d’un très-ancienma-

nufcrit de la bibliothéque de Farnaife. Suidas
s’accorde à cela, dans l’article Pythagore, ex-
cepté qu’il apelle Théoclée , celle que Diogène

-Laërce nomme Thémilloclée. Il prit , dit-il,
je: principes de fafœur Tbe’oelée. Pour dire cepen-

dant ce que je peule, j’aimerais mieux lire ces paf-
fages de Diogène Laërce 8c de Suidas de cette ma-
niéra : Il reçut fes principes de la Prêtrw’e de Del-

l plu ,vconformémentà ce qui fait ce paillage dans la
Nie de Pythagore par Diogène Laërce. Le même

Tome HI. Z
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dit auflï , comme cela a e’te’ remarqué plus haut, (ü

s’agit d’Arilloxène dont il avoir parlé , 8c il faut

obferver ces mots comme cela a e’te’ remarque’plzis

haut) que Pythagore a reçu fer principes de Thémifi
tocIe’e’de Delphes. .Il’ell vrai que Cafaubon-ôl Scr-

liger fe fondant fur le premier pallage que nous
avons cité , ont changé dans celui-ci le mot de
Delphes en celui de fœur , ( r ) le premier dans
les notes , 81 le fesond à la marge du livre ; mais ,
commeje l’ai déja dit, . ie fuis pour lailler le ’

l mot de Delphes dans cet endroit, tant parce que
les anciens Légiflateurs donnoient leurs Loix
comme les ayant reçuës de quelque Divinités,
( c’elt ainfi que Licurgue confultoit Apollon, Ro-
mulus le Dieu Confus , Numa la Nymphe Égérie)
(2) que parce qu’on croyoit qu’Apollon avoit de

fréquentes communications avec Pythagore ;&
«fait Suidas qui raporte cette Opinion. Il cit
d’ailleurs plus croyable que Pythagore a attribué
fes principes à la Prêtrefle de Delphes,--qui palloit
pour infpirée, qu’à la fœur, qui ne luipouvoit
donner aucune autorité. Outre cela ,-fi Pythagore
avoit eu une lueur-allez fçavantë , palanque» «:er-

( i l Les mon de Delphes 8c de lieur en annihilerait
fort p-u.

(a) Les anciens rem’arquEnt que ces Légiflateurs ne préten-
doient pas faire cela pltr’unv-prîncipe d’împo’flurei, il: croyaient
que les idées de initie: étoient l’effet d’une infpiration con-
tinuelle ou patlllc’ulléren Voyez ’Spanhcîm dans les Géraud:

Julien . 6:. Rhodigintu Ann ipng..69!.. .-
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lofophe eût pû la faire palier pour auteur de fes
fentimens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’el-

le, 8c ne l’eût nommé. Or , performe ne parle
d’elle expreffément , excepté Diogène Laërce 5c

fon copine Suidas. Porphyre ,Iamblique,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 correétion d’Aldobrandin ,

Porphyre dit dans la vie de Pythagore , que ce
Philofophe répandoit que fa doétrine lui avoit
été enfeignée à Delphes par Arilloclée. Remaré i

que: en paffant ces différentes leçons. Porphyre
apelle Arifloclée celle-que Diogène Laërce nous,

c me Thémilioclée, 8c qui porte le nom de Théo-
clée dans Suidas.

THEANO.
Porphyre apelle THEANO la plus célèbre des

Femmes Pythagoriciennes :il la fait fille de Py-
thonnaéie, 8L Crétoife de naifl’ance; mais Diogène

. Laërce , 8L Suidas la difent fille de Brotin , ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme dans fou
livre de la Philojbphie Pythagoricicnne, dont il
efi fait mention dans Clément d’Aléxandrie , la

dit native de Crotone. Diogène Laërce ajoute
.qu’elle’zfutrfemme ideÎPythagore, maisque quel-

ques-uns la font femme de Brontin, difciple
de Pythagore. Porphyre la fait aufii femme-de

* Z a
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Pythagore; mais l’auteur incertain de la-vie de
ce Philofop’he dans Photius , l’apelle fille 8c
difciple de Pythagore. Herméfianax de Colo-
phon , Poète élégiaque , dont nous avons parlé
à l’occafion de Léonce , fe joint à ceux qui
,croyent qu’elle fut femme de Pythagore: car
dans le llI.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 paflionnés , 8L dit que Pythagore brûla d’un

amour infenfé pour Théano. .Voici fes paroles
qu’Athenée raporte dans fon 1V. livre. The’ano

juta dans cette folie Pythagora: de 54m0: , qui
a découvert les détours compliqués de la Géomé-

trie, la circonférence de l’Airl, 6’ qui a renfer-
me’ toute: chofer dans les dimenfions d’une petit!

Sphére. ,
Elle eut deux fils de Pythagore , Télauges 8c

Damon , outre Mnefa rque, felon quelques-uns,&
deux filles fuivant Suidas,nommées Mya &Arig-

’note. Malchus ( l) ou Porphyre compte auflî
deux fils de Pythagore, Arimnelle 8L Télauges,&
deux filles Mya 8L Avignote; ajoutez-y Dame
qui fut aufli fille de ce Philofophe, comme nous
le prouverons plus bas.

Suidas dit que Télauges fut le maître d’Ernpén

-docle. Diogène Laërce le cite comme auteur

r (x) Le premier nourrie Porphyre. an’.
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d’une lettre à Philo-laits : voyez la Vie d’Empédo-

de. Suidas dit aufii qu’il écrivit quatre livres
du Quaternion. Godefroi Wendelin vous dira
ce que lignifie ce mot, dans fa diilertation fur la
Terrarchie Pythagoricienne (I). Marc-Antonin a
aufli parlé de Télauges dans fon.VII. livre,fui-
vaut une correélion que nous avons faite (a) fur
un endroit de Ce livre. L’auteur du livre de
l’Interpre’tation , faullèment attribué à Démétrius

de Phalére, a dit aulli quelque chofe de Télau-
ges. Le Dialogue qui porte le titre de Télauges
a été écrit par Efchine , de l’école de Socrate , I

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 (3). ïPour revenir à Théano , c’elt elle qui étant
interrogé-e, quand on pouvoit fupofer qu’une
femme n’avoir point de commerce avec les hom-
mes , répondit , s’il s’agit de jbn mari, d’abord:

fi c’ejl d’autres que lui, jamais. Ce trait efl:
raporté par Diogène Laërce 8c par Suidas , ou:

(r) Ce terme a: le récé lent (ont Jeux termes relatifs à la
Philofophie des Nom res.

(a)Voyez le Marc-A menin de Dicier , Liv. 7. n. 63.
4(3) Il n’y a pulque rien de plus que ce qui e11

’ dans la note de Madame Dacier fur Marc- AntoninJ-ivv

7- .n- 68. .13
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ne Plutarque dans fes Précepte: du mariage, 8;
Clément, livre 1V. de (es Stromates. Dio-
gène 8L Suidas ajoutent , que quand elle voyoit
de nouvelles mariées, qui alloient trouver leurs
époux, elle les exhortoit de quitter la réferve
en le donnant à leurs maris : expreflion que Plu-
tarque a condamnée dans (on excellent livre des
Préccpre: du pariage, où il l’attribue à Hé-
rodote. Ses paroles font :Hc’rodot: n’a pas bit):
parlé kif-qu’il a dit, qu’une femme dépouille de

la pudeuren ôtantf’u habit: , car une filante Chafl:

revêt la modeflie en ôtant les habit: qui la cou-
watt. Le paflage d’Hérodote et! au commence-

ment de fort I. livre.
Pour le dire en pariant , Miçhel Montagne;

livre I. de fes Efii: , chapitre XX. attri-
bue ce mot à la belle-fille de Pythagore, en
guai il a commis une erreur de mémoire.

Quelqu’un ayant vû Théano montrer le coude;
Il pendant qu’elle s’habilloît , 8: lui ayant dit z Voilà

un pas bras, elle répondit : Il n’eflpu aupxbh’c.

Plutarque raporte cela dans [es Préceptes du
mariage , Vainfi que Clément d’Alexandrie,
livre 1V. de fes Stramatcs, 8L Anne Comnene,
livre XII. de fon Alexiade. Plutarque ajou-
te , que non-feulement le bras d’une performe
(age, mais même (es difcours , ne doivent pas
être une chofe publique , a: il raporte dans le



                                                                     

PHILO-SOPHES. 9.7l
même endroit que Théano ayant été interrogée,
quel étoit le devoir d’une femme vertueufe, ré-
pondit : que c’étoit. de plaire àfon mari. :ce qui
me faitfouvenir d’un mot de Dion dans fort livre
intitulé Oçconomique , que la vertu d’une femme
confiât: dans. l’Amour qu’elle doit-porter à. fan

mari.
Elle a beaucoup écrit :Stobée raporte un

fragment de fes livres. fur la piété, dans lequel
nous, aprenons ,. que Pythagore a crû , non que
soutes (me; fe font des nombres , comme le
veulent. la plûpart des Grecs, mais filon les
régies des, nombres. Clément d’Alexendrie dit
qu’elle a écrit des Poëfies, 8:. Suidas le confire
me l en défaut , qu’ellea lamé un Même en vers

héroïques. Pollux, livre V1. chapitre HI. cita
une Lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il. y a.
311m dans l’édition de Dingène Laërce par Henri

Étienne, quelques lettres fous fou nom 8ç avec
cette infcrigtion, Lettre: de Théano apellç’e la
fille de la fagçji de.Py4.hçgorc. Luc HoHÆenius,
dans. feantesÂur la, vie. de Pythagoreficrite par
Un auteur incertain, a. publié. quatre autres lettres
d’elle , qui (ont tirées d’un Manufcrit du Vatican,

entre lefquelles il s’en trouve une adrelïée à
Timéonide , où elle lui dit: Pourywi continuez-
vous à me calomnier? ne Équeïgvous. donçpas quai!

tu cefl’e de publier vos [encrage-s , quoique vous
fiez; le contraireî mais êthfiÆllfl que «prenne

Z 4
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qui: parfin»: ne me croit quand je vous longé) que
prrfinne enfin: vous croit quand vous me calomnie?
Libanius dit quelque chofe de pareil dans une
lettre à Ariflænetus; vous dites du mal de mais
6! moi je vous tout ; mai: perfinne n’ajoute
foi ni à vos médifanm ni à me: louanger
Ce n’efl donc point d’une épigramme de Bu-

chanan que j’ai emprunté ce trait , comme
quelques-uns m’en accufent. Zoïle, en vain vous
Il: blâmq 6- er: vainje vous loue : il n’y a de yé-

rité ni dans vos riz-fiant: ni dans le: miens. Je
dois cette penfée a Théanoôc à Libanius.

Théodoret dit, livre I I. de fes Théra-
peutiques, que Pythagore mari de Théano étant
mort, elle prit la conduite de fan école avec (es
fils Télauges 8c Mn efarque.

Clément d’Alexandrie raporte, que Didyme
dit dans fou livre de la Philofophir Pyrhagoricim-
ne, que Théano cil la feule femme qui s’efi
apliquéeà la Philofophie 8! qui a écrit des Poëfies:

il fe trompe a l’un 8c a l’autre égard. -
Plutarque a parlé d’elle fort honorablement

dans les Priape: du mariage. Voici fes paroles 3
Vous ne pouvq , dit-il , en s’adtelÏant à, Eurydice;

acquérir qu’à grands frai: le: perle: que portent

les femmes riches, ou le: 114551: de [bye de:
étrangères, afin de vous en parer; mais vous-pou!
vq «quérir pour rien la- parure de Théano, Je
Cléoôulin: z je Gary: l’épaule il; Léonide: a de
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T imacle’e , [carde Théagêne, de l’ancienne Claudie,

de Candie, [leur de Scipion , à de: autre: femme:
qui fa [ont rendue: célébrer ; 6’ de pareils orne-
mens vau: feront mener une vie heureufe 6’ cou-
verte de glaire.
« Voyez ce qui fera dit plus bas dans l’article

de Timycha , 8c ce qui a été dit plus haut dans
celui d’Eudocie, femme du Defpote Confiantil
Palæologue.

Lucien, dans [on Traité des Image: , dit que
Théano avoit une grande Ame.

MYIA.
MYIA fut fille de Pythagore 8c de Théano:

voyez Clément d’Aléxandrie , livre IV. de les
Stromoter. 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’ell pas différent de celui dans la mai.

fort duquel Pythagore fut brûlé ; car quoique
(on nom fait écrit Mylon dans les éditions de
Diogène Laërce, c’ell une faute d’imprefiion.

Il y a Milan dans le manufcrit de la biblio-
thèque du Roi, 8L c’efl ainfi que Cafaubon a
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corrigé. ce mot dans Diogène Laërce, 5l que
Rinetsbufius l’a corrigé dans Porphi’re. on ne

peut douter que cette correélion ne foi: bonne ,
fi son fait attentionà ce paffage de Porphire dans
la Vie de Pythagore. Les mon: Pythagore
(un; aficmblés dans la mqifiJn de Milan I’Atltle’te.

Strabon la confirme auflî , livre VI. Milan ,
dit-il , le plus célèbre Athlëte qu’il. y ait tu, fut

difciple de Pythagore Mais un des dogmes des
Pythagoriciens étant de s’abilenir de manger
des animaux , comment ce fameuxAthléte, qu’on

dit avoir une fois mangé un Taureau dans un
jour , a-t’il pû être Pythagoricien? Aulne-Celle
répondra à cette quellion;e’ejl, dit cet Auteur,
une ancienne ,mais flaufi opinion qui à]! établit ,

que le Philofiaplze Pythagore ne mangeoitpoint de
I çàair d’animaux (1). p ’ -

» C’efl je crois de cette fillede Pythagore, que
Vouloir parler Porphyre, lorfque dans la Vie de
ce Philofophe, il attribue à Timée, d’avoir dit
que la fille de Pythagore étant jeune inflruifoit
les filles, 8L qu’étant mariée elle infiruifoit les

femmes. Jamblique dit quelque chofe de pareil
dans la Vie de Pythagore , livre Il. chapitre
XXX. de même que Saint Jérôme, liure I.
contre Jovinien; Timée ajoute que les Crotooia-

(t) Cela et! réfuté par Dodvvel , Bibliothèque choifica

tome tu. p. 14,5. ’ ’
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tes firent un temple à Cérès de la malfon de cette

jeune fille , 8c en apelérent la ruelle du nom
d’Académie.

Lucien, dans (on Éloge de: Mouche: , après
àvoir parlé de Mya , performe belle 81 fçavante en
Poëfie ,(ce qu’il faut entendre de celle de Thefpie
non de celle de Sparte) 8c de Myia , célèbre cour-

A rifànne d’Athènes , aioute qu’il pourroit dire
aufiî beaucoup de chofes de Myia Pythagoricien-
ne, fi fan hifloire n’était pas connue de tout le
monde. On ignore aujourd’hui cette hilloire z
ainfije fouhaiterois que Lucien ne (e fût pas dif-
penfé de la publier. Tacite a fait la même chofe

que lui, parlant de Sénèque : il dit, Iorfqu’ilfut à
fis derniers momens,fim éloquence s’anima 6’ lui fit

diüarplufieurs chofe: qui [ont publiées danrfer pra-
pres! termes ; de fort: qu’il n’a]! par nécmfiîre de

leur donner un autre tour en les répétant. Cepen-vl
fiant ces dernières paroles de Sénèque font per-
dues , 8L c’efl dommage pour la Philofophie.

Il y à dans les Monumens Pythagoriciens , pus
bliés par Henri Étienne , 8L dans les Lettres
Grecques , dont on attribue futilement à Jacques
Cujas, d’avoir fait une verfion latino , une la-
ne fous le nom de Myia Pythagoricienne, qui
ail: admirée à une certaine Phyllis , 8L qui roule
fur le choix d’une bonne nourrice.

x
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ARIGNOTE.

’ARIGNOTE étoit de Samos,8L fut auflifille’de

Pythagore 8L de Théano : elle étoit dans les prin-

cipes de Pythagore, 8c elle écrivit beaucoup.-
Suidas dit qu’elle écrivit des vers bacchiques,
c’eft-à-dire , des Epigrammes fur les myfiéres de
Cérès , ou des chants (acres, 8L l’enfance de Bac!

chus. Ses autres écrits font" philofophiques;
Clément d’Aléxandrie dit aufli qu’elle a écrit des

vers bachiques-g mais ceux que Suidas fupofe
être la même chofe que les myfléres de Cérès ,
femblent en avoir été diiïérens. Porphyre , dans

la Vie de Pythagore, dit que fes écrits fur la Phi-
lofophie Pythagoricienne fubfivfioient encore de
fait tems. Pythagore étant de Samos, il n’en
pas furprenant qu’Arignote fa fille en fût auflî.
Suidas dit que Télauges , fils de Pythagore , étoit.

pareillement de Samos.

DAMOL
Suivant Porphyre , dans la Vie de Pythagore;

DAMO étoit aufli fille de ce Philofophe , 8c cela
cf! confirmé par Lylis Pythagoricien , dans [a
lettre à Hipparchus , ou à Hippafe ; car voici ce
que ce Philofophe dit à Hipparchus : fait":
dire à beaucoup de gem- qu: vous enfiigmz la Phi:
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Iofipltie publiquement , ce que Pythagore a défendu; ,
car il a laifle’fer Commentaires âfa fille Damo, avec

ordre de ne les point communiquer à des étrangers ;
&quo’ique Damo ait p12 gagner beaucoup d’argent
en le: vendant , elle n’a par voulu le faire, préférant

à ce gain la pauvreté &l’obe’iflance aux ordres de

fin: Pere. Diogène Laërce , dans la Vie de Pytha-
gore, après avoir raporté ces paroles de Lyfis en
Grec , y ajoute ces mots, comme étant de ce
Philofophe , quoi qu’elle ne fut qu’une femme ;

mais ces mots ne (ont point de Lyfis , comme le
prouve fa lettre même , ou ils ne font pas : elle
fe trouve toute entière dansBelÏarion contreGeor-
ges de Trébifonde, 8L dans les anciens monumens
Pythagoriciens publiés par Henri Étienne à la fin
de’Diogène Laërce. Ce Lyfis fut le plus célébre

des Philofophes Pythagoriciens , 8l. Plutarque
raporte qu’il étoit fort eflimé d’Epaminondas ,
dont il fut le précepteur. C’efl à lui qu’on attri-

bue les vers dorés de Pythagore; ce qui fait voir
que fa lettreefl un précieux monument de l’Anti-
quité.Les autres pièces de ce recueil d’HenriEtien-

ne ne (ont pas moins belles , de forte que, Gérard
Jean Voflius , dans (on Traité des Sefies de: Phi-
lofèplzer , a raifon de témoigner être furpris 8c
fâché dette que ce recueil n’efl pas plus re-
cherché.

J’aurois prefque oublié une chofe qui mérite
d’être ajoutée : c’eft que Damo étant près de
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mourir envoya à fa fille Biflalie la lettre de Pyà
thagore , dans laquelle ce Philofophe défend de
communiquer (es écrits à des étrangers. Les pa-

roles de Lyfis qui raporte cela , font: On dit
qu’étant mourante elle envoya cette même leur: à

Bijlaliefizfille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante, com-
me s’il (e raportoit a Bifialie. Au relie , c’ell à

cette défenfe de Pythagore , par raport à (es
écrits , que Saint Jérôme a égard dans fa dernière

apologie adreiÏée à Rufin, ou il fe (en de ces
mots : Ainfi, quand même je ne pourrois par
prouver qu’il y a de: écrite de Pythagore lui-même ,

àfhire voir que ce ne font pas jimpIeIne’nt de: ciro-
fi: qui ayent e’te’ dites par [on fil: oufitfille , ouf"

autre: difiipler, &c.

SA’R A.

L’Auteur anonyme de la Vie de Pythagore;
fait de cette SARA encore une fille de ce
Philofophe.

TIMYCHA.
TIMYCHA étoit Lacédémonienne 8c femme

de Myllias de Crotone. Iamblique à la fin
du livre de la Vie de Pythagore , par-le de
quinze femmes qui ont été Philofophes Pythago-



                                                                     

PHILOSOPH’ES. :7,
ricîenne’s , 8c met à la tête Timycha", femme

de Myllias de Crotone. Porphyre, dans la Vie ’
de Pythagore , ayant raporté l’hifioire de Phyn-
ria à de Damo , aioute qu’Hippobote &Néanthe

raportent l’hifloire de Myllias à de Timycha.
Cette hifioire n’efl: point dans Porphyre , le ma-
nufcrit étant imparfait dans cet endroit; mais
on peut y fupléer par ce morceau de Jam-
blique dans la Vie de Pythagore, chapitreJ.
,9
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Lorfque ces deux époux qui étoient dans les
fentimens de Pythagore , eurent été amenés

devant Denys le Tyran , il leur fit des offres
confide’rables, iufqu’à leur promettre de parl-

tager fon autorité avec eux ; mais ayant mé-
prifé ces faveurs, il s’adreffa premièrement
au mari 81 enfaîte à la femme , pour fçavoir

quelle raifon les Pythagoriciens pouvoient
avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des
fèves aux pieds, les affurant que fi-tôt qu’ils
auroient fatisfait fa curiofité la-delfus, il leur
donneroit un congé honorable, puifqu’ils ne

vouloient pas relier auprès de lui. Myllias
fans balancer lui répondit : les Pythagoriciens
aiment mieux mourir , que de fouler des fèves
aux pieds, 8c moi plutôt que de vous décou-
vrir la raifon qui les fait agir ainfi , je fuis
prêt .de fouler des fèves aux pieds. Lit-demis
le Tyran ayant fait retirer le mari, s’adreiia à

,, Timycha-, efpérant qu’il ohtiendroîtplnsaiféh
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tant à caufe de la foibleife de (on 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 fon attente , car
,, Timycha , par un éxemple étonnant de réfoo
’,, lution, s’étant mordue le bout de la langue,

’,, le cracha au vifage du Tyran, de peut que
à, les tourmens ne luilfifl’ent dire des chofe:

,, qu’elle devoit taire. ’ 4
C’efl cette hifioire que Saint Ambroife avoit

en vùe dans fon Traité de la Virginité, livre Il.

chapitre 1V. voici fes paroles. ,, On fait
,, l’hifloire d’une Vierge Pythagoricienne, qui
,, étant fortement follicitée par un Tyran de lui
’,, dire une chofe qu’elle devoit taire, 8L crai-
’,, gnant que les tourmens ne lui en arrachalfent
,, la confeflion , fe icoupa la langue avec les
,, dents &la cracha au vifage du Tyran, afin
,, de n’en être plus queflionnée. Cependant
,, avec une ante fi grande elle étoit enceinte,
,, éxernple à la fois de force à retenir fa langue ,
,, 8c de foibleffe furfil’article de la chafleté. La
u Volupté fçut vaincre celle que les tourmens
,, trouvèrent invincibles. Capable de garder
,, un fecret qui concernoit l’efprit , elle fe trou-
,, va incapable de couvrir l’oprobre du corps.
Mais comme cette Pythagoricienne étoit légiti-
mement mariée, Saint Ambroife n’avoir point fu-

let
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jet de lui reprocher un oprobre ;’de forte qu’il
efi vraifemblable que ce célèbre Saint avoit pris
cette hifloire dans quelque auteur, qui l’aura
raportée autrement que Porphyre 8c Jambli-
que. (1)

Remarquons en paillant que Tertullien ra-
porte quelque chofe de pareil de Leæne , courti-
fanne d’Athènes. C’efi dans un Sermon adrelfé

aux martyrs. ,, A-t’elle , dit-il, cédé aux bour-
,, reaux, cette courtifanne d’Athènes , qui fa-
,, chant le fecret d’une confpiration pour laquel-
,, le un Tyran la faifoit tourmenter, ne voulut
,, jamais en’trahirlles complices , 81 cracha enfin
,, fa langue qu’elle avoit coupée avecles dents ,
,, au vifage du Tyranl, afin qu’il ne crût pas
,, qu’il la feroit parler en continuant de la tour-

. ,, menter i Mais les autres auteurs qui parlent
de la confiance de Leæne , Pli-ne , Plutarque ,’
Paulanias , Athénée , ne ’d-ifent point qu’elle fe

fait coupé la langue. Valere Maxime , Pline ,
Diogène Laërce &Philon Juif, attribuent la mê-
me aéiion à Anaxarque. Tite-Live l’attribue
arum à Théodore de Syracufe, 8L5. Jérôme dans
la Vie de S. Paul premier Hermite , dit qu’un ieune

(r) ll n’eff pas befoin , me.femble , de faire cette mp0.
irien, la clef des réflr’xions de S. Ambroife rit qu’il regar-
doit non-feulement la chancre dans le célibat , nui le céli-
n: même comme une vertu. a: le manageraient: une
erpére d’oprobre.

Tome HI. . ” Aa
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homme en fit autant , mais pour un autre fujet.
,î Il ordonna , dit-il, qu’un autre jeune homme
,, qui étoit à la fleur de ’âge, fût mené dans un

,, jardin délicieux 8c couché fur un lit qu’il fit

,, drelfer entre des Lis 8c des Rofes , auprès
., d’un RuilTeau 8L à l’ombre des arbres; puis
,, l’ayant fait attacher avec des liens de foye 8e
,, fait éloigner les témoins , il le livra à une
,, courtifanne qui fit les efforts pour le vainCre.
,, Alors cet Athléte de Jefus-Chrill ne fçut plus
,, que faire; la volupté alloit vaincre celui qui
,, avoit vaincu les tourment. Enfin infpiré’du
,, Ciel il le coupa la langue en la mordantôtla
,, cracha au vifage de cette courtifanne,afin
u de le caufer une douleur qui l’aidâtàdemeurer

,, maître de (es fens.(l) i
Il faut remarquer encore que cette hifioire de

Timycha, en attribuée à Théano la Pythago-
ricienne , dans un manufcrit de la Bibliothé-
que du Roi , qui porte le chiiïre 3280: les
paroles font au feuillet 4. c’efl Charles du Can-
se , Sçavant des plus officieux, qui me les a com.
muniquées, parce que ce Manuicrit n’a jamais
été publié : les voici. ,, Théano Pythagoricien-
a. ne, ayant été garouée par l’ordre d’un Tyran

(1-) Ce morceau pourroit être traduit braucoup plus
littéralement; mais comme cela n’clt par nécelfaire fur des
traits d’hiltoire pareils , non: avons adouci les mon fans
distiller l.’hiltmre..
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’,, pour l’obliger arévélerles fecrets de fa patrie,

,, elle fe coupa lalangue , 8c la jetta au Tyran:
,, elle étoit bien réfolue’ de. ne point parler ,
g, mais elle (entoit que la néceflité l’y obligeroit g

,, s’étant. donc ôté l’organe de la parole , pour"

,, étoufier fa voix , cette violencerla mit en état
,, d’éxécuter le deffein qu’elle avoit formé de ne

,, point découvrir les fecrets de fa patrie.

-P1HILTATI’S.
PHILTATIS étoit fille de Théophride Croto-

nîate, 81 fœur de Bynthaïcus, voyez;Jamhlique :I
ni l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me [ont

connus d’ailleurs. . I
, Comme Philtatis cil: un nom de femme, Phil;
tarins efliun nom d’homme. Olympiodore Phi:
lofophe d’Alexandrie , raporte dans Photius ,quç

Philtatius homme fçavant &fon ami, avoit trou.-
vé l’art à Athènes de faire tenir des cahiers de

livres enfemhle.

O C C E. L I. 0,.
’ OCCELLO étoitdelaLucanîe:voyezJamhlïr
que. Elle paroir avoir été fille d’Ocellus Lucain ,

qui-ahi: un livrede la Nature de l’Uniyveirsi,
6c celane devient pas incertain par lagrem’aqunle; ,
que cet Ecrivaîmell nomméOcelluÂ dans l’édition

a: z
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de Commelin, 8c dans celle deBoulogne , anili-
bien que dans le livre de Philon intitulé , du
monde. On ne peut pas objeéier non plus qu’il
cil: nommé Oicellus dans plufieurs leçons de cet-

te édition de Commelin , dans la plupart des
éditions de Diogène Laërce , au chapitre d’Archy-

tas , 8L dans Lucien, Traité de la [datation ; car il
paroit qu’Ocellus ell la vraie leçon par ces paro-

les de Stobée , livre I. de les Extrait: de
Pfiyfique , chapitre XVHI. Ocellus , ditoil , apelle
.Caufe, ce qui produit quelque chofi, car ildir dans
[on livre fur la"I.oi . Sic. Cela paroit encore par
ce panage de Jamblique , dans la Vie de Pytha-
gore : Ocellus (a Oculurfreres , étoient de la Lu.
(unie, ôte. Jamblique fait là le catalogue des
Pythagoriciens qui étoient Lucaniens de naifl’ance’.

Une autre preuve de ce que nous difons , le trou-
ve dans l’édition de Diogène. Laërce par’Aldo-Ir

brandin, où dans la lettre d’Archytas à Platon
on lit, Ocellus. Nous vînmes , dit-il , dans l’a L115

razzie 61 nous eûmes une confirent-e avec le: fils
d’Oeellur. Le Manufcrit du Roi a dans cet erra
droit Occellus. La leçon qui porte Ocellus efl:
confirmée par le mot Latin qui fignifie petit œil,
8L qui vient de ce mot grec Ocellur,comme le
mot latin qui lignifie œil , vient- du mot grec
Oeulur. Ocellus 8c Occellu: font le même mon;
Voyez Hefychius qui dit quezle mot grec 0cm:
591159 l’en; 8L cette leçon n’eût pas fautive,
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commele croyoit Vollius dans [on Etymologique
fur le mot œil. D’Oeeur vient le diminutif Oc-
cellus , tout comme d’Oeu: vient Ocellu: 8: Ocu-
lus. Les Romains apelloient de ce nom d’0cel-
lus , ceux qui avoient de petits yeux.

On trouve ces paroles dans Cenforin , livre
au Jour Natal , chapitre IlI. Mai: le premier fen-
timent,fi:avoir,que legenre-Iiunlain a toujours éxijle’,

a pour fers de’fenfeur: Pythagore de Saura: , C ereiue
Lucain 6’ Arehytar de Tarente. Mais il faut lire
Ocellus Lucain , ;fuivant Paul Manuce fur ce paf-
fage , 8L Canterus,,1ivrer I. de les diverfes leçons,

chapitre XVII.

EC-CELO.
ECCELO étoit de Lucanie : voyezJamblique.

Elle paroit avoir été la fille d’Eccelus comme le
Père d’Occello s’apelloit Ocell’us.Syrien dans les

Commentaire: fur le XIII. livre de la Métaphyfique
d’Aril’tote fait mention d’un livre d’Eccellus fur

la Nature de l’Univers , que Nagarole dans une
lettre à Adam Fumée , chanoine deVérone , fur
les hommes illul’tres d’Italie qui ont écrit en Grec,

croyoit avec beaucoup de vraifemblance être le
même, que le livre d’OCeIIUS dont nous avons-

i parlé plus haut. Il. le peut pourtant qu’ily ait eu
un Ecellus Pythagoricien , qui aîécrit un livre
fous le même titre, que celui qu’a employé 0c:
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cellas; car Simplicius dans fes remarques furies
Catégories d’Ariflote , cite aulli un livre d’Ar-

chytas Pythagoricien , furl’Univers , 8L Suidas
dit que Timée de Locres, aulli Philofophe Py-
thagoricien , a fait pareillement un livre fur la»
Nature.

CHILQN’IS.

CHILONIS étoit fille de Chilon de Lacédémo-

ne : voyez Iamblique ;mais ce Chilon de Lacédé-

anone cit-il ce Chilon Lacédémonien qui fut un
des fept Sages de Gréce .3 Il me le paroit ainfi.

THEANO.
THEANO fut la femme des Brontin de Méta-

pont , fuivant Jamblique. Nous avons parlé d’el-
le plus haut. Ily eutplufieurs Métapontins qui em-
brallérent la Seéie de Pythagore ; ce Brontin dont
nous parlons, Hippafus dont Diogène Laërce a
écrit la vie , Métopus dont Stobéevraportegun’

fragment dans fou premier difcourse A

MYIAï.
MYIA étoit femme de Milon de Crotone:

voyez Jamblique 8.: ce que nous avons dit: plus

huttmtcliant cette-femme. I i
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LASTHÈNIE.
x

LASTHENIE étoit Arcadienne:Voyez Jante
Nique. Elle paroit être la même que la Lafihé-
nie Arcadienne, qui fut Platonicienne 8L dont
nous avons parlé dans l’article des femmes Plat;

tonicienrres. Si nous en parlons encore , c’elf
que Platona-pris tant de chofe: de Pythagore ,
qu’on pourroit l’apeller Pythagoricien. Diogène-

Laërce dans la Vie de Platon, dit qu’il a fait un
mélange des Dogmes d’Héraclite , de Pythago-
re 8L de Socrate. Ajoutez qu’Ariliote ,. livre I. de
fa Métaphyfique-, chapitre V I..dit que la doélri;
ne de Platon cil prefque toute formée fur celle
de Pythagore. Aulu-Gelle dit aulii qu’il acheta
les trois livres de Philolaüs Pythagoricien, pour

Idix mille deniers, 8L Diogène Laërce. dit qu’il
donna quarante mines d’Alexandrie pour un feul’
de les livres. L’Auteur Anonyme de la Vie de
Pythagore», raporte encore ,qu’on diroit que
Platon avoit apris la Philofophie contemplative
&naturelle de Pythagore en Italie; mais cela
n’efl’pas fans difliculté, car comment Platonné

la quatre-vingt-huitiéme Olympiade , comme le-
dit Diogène, avt’il pû- entendre Pythagore , qui ,

filon Eufebe dans fa Chronique , cil mort dans
la. foixante-dixiéme Olympiade à
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ABROTELIE.

’ Iamblique ditqu’ABROTELIE étoit fille d’A-

brotele; Tarentin. Stanley, Auteur Anglois , dans"
fou Traité de: Stand" Philojbphe: ,e la confond
avec Laflhenîe Arcadiennell paroit donc avoir Il
ainfi le paflage de Jambliqne , Laflfimi: Arcadicn-
ne fille d’Abroiele de Tarente.

ECHECRATIE
ECHECRATIE étoit de Phliafie felon Iambli-

que , 8: je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate

Phliafien , Philofophe Pythagoriciendont Diogè
ne Laërce fait mention dans ces paroles , les der-
niers Pythagoriciens , 6’ afin: aux qu’Arifloxm:

mais ,fimt Xénophil: de Chalci: de Thrace , Plian-
ton Pl: liafim , Echocratts , Dioclè: Ô Polymmflz,

fifi Phliajien:.

TYRSENE.
TYRSENE étoit de Sybaris: voyez Jamblià

que.

BISORRONDE
BISURRONDE étoit de Tarente : voyez anf«

i humique.
NESTHÉADUSE.
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NESTHEADUSE.
NESTHEADUSE étoit de Lacédémone ,

voyez Jamblique. Stanle la confond avec Biforg
ronde qu’il fait fille de l eflhiade.

B Y o.
l BYO étoit d’Argos ,fuivantIamblique:

B A B E L Y M En
i Suivant le même auteur, BABELYME étoiç
aufii d’Argos.

C L E O E C H M A: *
CLEOECHMA , étoit fœur d’Autocharide Lai

cédémonienwoyez J ambique. Il faut que cet Au-
toçharîde ait été illuflre , puifque Jamblique, pour

faire connaître Cléœchma, dit qu’elle fut fa foeur.

on ne fçait aniourd’hui qui il a été. Nous avons

fuivi Iamblique , fur tous ces derniers articles:
voici ("es paroles beaucoup plus correfles qu’elles
n’ont été publiées , 8c reflifiées en partie par con-

ieaures, en partie felon le Manufcrit de la Bi-.
bliothéque du ROÎ-

n Les femmes Pythagoriciens qui f: font

10’"! (Il! B h
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rendues célèbres font 1. Thimycha femme de

n Myllias le Crotoniate. z. Philtatis fille de Théop
a, phrie Crotoniate,& fœur de Bunthaicus. 3. Oc.
n cella, 8L 4...Eccello, de Lucarne. 5.Chilonis
si fille de Chilon Lacédémonien. 6. Théano fem-

n me de Brontin de Métapont. 7. Myia, femme
» de Milon Crotoniate. 8. Lafihénie Arcadien-
a) ne. 9. Abrotélie ,fille d’Abrotéle Tarentin. xo.

n Echécratie Philiafierme. 1 1. Tyrfene de Syba-
a, ris. u. Biforronde de Tarente. 13; Nefléa-
a) dufe de Lacédémone. I4. Byo d’Argos. 1;.
a) Cléœchma (œur d’Autocharide de Lacédémone

en tout dixrfept. Mais il faut lire , en toutfiiç,’
a: en fupofant que le nom de ia dixième a été ou-
n blié qui efi Babélyme d’Argos. (1)

3

8

Il faut fe fouvenir que c’efl nous qui avons ajou-’ *

té des nombres à ces noms des femmes Pythago-
riciènnes ,i 8: nous en avertiflbns afin qu’on ne
croye pas qu’ils font dans le Manufcrit du Roi.

PHINTH*Y23.
Nous aprenons des Extraits de Stobée,difcours

LXXII. que PHINTHYS fut fille de Callicrate 8c
Pythagoricienne.Elle aécrit un Traité de la Tempé- ’

rance de: Femmes, 8: on a un airez long extrait de.

(1le y a en latin , en tout fcize . à moins qu’on ne fu-

paf: , au. t’
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ce: ouvrage dans Stobée, ou plutôt Stobien; car
ciefi ainfi qu’il faut prononcer le nom de cet
Auteur , fuivant Henri de Valois , 8c Hola
tenius. Étienne au mot Strobos cil du même
avxs.

PERICTIONE’
PERICTIONE , cil fouvent nommée dans

Stobée qui l’apelle Pythagoricienne, elle a écrit
un livre fur la fagelI’e, 8L Stobée raporte deux
exellens endroits de ce livre qui (ont écrits en
Dialeéle Dorique , ainfi il faut énoncer fuivant la
même Dialeéie un autre livre de Périêlione , dont

parle Stobée 8c qui cil intitulé , D: la confit"-
tution de: Femmes. Périéiione efi nommée dans

la Bibliothèque de Photius, parmi les Philo.
fophes dont Stobée a pris les fentences ; 8c il
faut remarquer que le nom de Périélione qu’on
lit dans cét endroit cil vicieux; car il n’eli pas
un mot grec. La Mer: de Platon s’apelloit Fée

riflione. ’

MÉLISSE.
Il y a une lettre de MELISSE adreffée à Clarete;

8L écrite en langue Dorienne, fur les habits qui
conviennent aux femmes modefles , ou elle dit,
que la couleur rouge qui cit celle que donne la

Bbz
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pudeur efl la feule qui doit paroitre fur le vifage
d’une femme honnête. En effet , c’eil: un trait de

v vertu de rougir , comme le difoit Diogène le Cy.
nique à un jeune homme qu’il voyoit rougir:
voyez Diogène Laërce dans la vie de ce Philo-
fophe , Synefius dans [on Traité de la Royauté,
dit aufii que de rougir cf! quelquefbi: une mur.
que de repentance qui ramène à la vertu. Pythias
fille d’Arifiote , interrogée quelle étoit la plus
belle couleur , dit de même , que c’était celle
que la modeflie donne aux perfonnes bien nées.
Stobée raporte ce trait dans (on difcours de la
Modefiie. Voyez aufli feint Ambroife , livre
premier de la Virginité , Chapitre V1.

Comme cette lettre de Melille le trouve parmi
les lettres Pythagoriciennes, on ne peut conjec-
turer que Melille étoit de cette Seëte de Philœ
fophie.

Plutarque, dans la vie de Périclès , parle de
MelilTus préfet de Samos , homme qui aimoit la
Philofophie: il étoit aparemment parent de Me:
lilTe dont nous parlons.

RHÔDOPE.
Nous avons déîa remarqué qu’il ya dans les

obfervations de Luc Holilenius, 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 :efl adreflée à RHODOPE , la
Philofophe. Nous pouvons conclure de là qu’elle
fut Pythagoricienne. Je n’ofe pas dire que tou-
tes ces lettres ne (Ont pas de Théano femme de
Pythagore. Il eli certain que celle dont nous
parlons efi fupofée , car Théano s’y excufe au-
près de Rhodope de ce qu’elleine lui a pas en-’

I 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 efi donc différente d’une and

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 (on Hifloire,
intitulé , Euterpe , 86 Athénée dans fan livre
quinzième.

PTOLEMAIS.
PTOLEMAIS, étoit de Cyrene ; il efl parlé

d’elle dans l’inflitution de la Mufique Pythagori-

cienne , par Porphyre dans fou commentaire
fur les Harmoniques de Ptolomée. Ce livre de
Porphyre écrit àla main cil confervé dans la bi-
bliothéque du Roi 8L dans celle du Vatican. Les
Pythagoriciens ont beaucoup cultivé la mufique :
voyez là-deEus Modératus Gaditanus , qui a reg

B b 3
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cueilli les opinions de Pythagore en onze livres
très-fçavans , comme le raporte Porphyre dans
la vie de Pythagore. Remarquons en paffant que
ce Modératus a vécu fous Néron. C’efi Plutar-

que qui nous l’aprend dans le huitiéme livre de
fes Défiour: de Table, chapitre V11. On ne fçait
pas dans quel teins a vécu cette Ptolémaîs de
Cyrene: feulement efi-il certain qu’elle a vécu
avant Porphyre, puifqu’il fe fart de (on témoi-
page . Or Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-
étre a-t’elle été contemporaine de l’impératrice

Julie Domna, dont il cil probable que l’éxemple
engagea d’autres femmes à s’apliquer à l’étude

des fciences. Or dans ce tems-là il y avoit long-
tems que la Seéte defiPythagore étoit éteinte. En

effet , Porphyre,’dans la vie de Pythagore , (a
plaint de ce que la Philofophie Pythagoricienne
n’avoir plus de Difciples, 8c nous pouvons con,
clure de fa harangue que cette Seéie étoit éteinte

beaucoup avant fou tests. Ainfi en mettantPto-
lémaîs de Cyrene au nombre des Femmes Pytha-
goriciennes , nous ne voulons pas dire qu’elle ait
été Pythagoricienne à tous égards , mais qu’elle

a fuivi les principes de Pythagore fur la Philofo:
pbie des nombres.
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C ONCLUSI-ON.
Voilà, [parlante 6’ éloquente DACIER,ee que j’ai

recueilli de: Livre: des Anciens fur les F emme: Phi-
lofitplzer, à dont j’ai crû. devoir vous faire hommage.

Je n’ai fait pour ainfi dire qu’efileurer la motiére ;

Cor il fout goûter la Philofbphie , 6! non par la
dévorer : 6’ comme difirit quelqu’un , il efi bon de

pliilojbplzer , mais il finet que ce file en peu de mots.
* Aimant comme vousfaiter, I’lIifloire de la Phi-

lojopàie. , la poflê’dant même. comme le prouvent

vos fçawmtee noter fur les Livre: de I’Empereur
MarcrAurele , j’ejpere , MADAME , que ce petit
Ouvrage vous fera agréable ; du moins je le fait!

haire. i

W

31:4
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D E S MA TIÉ R E S
’Contenues dans les trois Volumes des Vies

des Philofophes.

le clufi’e Romain marque le volume , à le chifie

, Arabe le: pages.
A.

A Bnorumfille d’Abrotele Tarentin III. 288.
Meade’mie, d’où elle tire (on nom. I. 193. .
Amont, mauvaifes aéiions n’échapent point à la

I connoiflance des Dieux I. 23.
Million, ne point s’abbatre dans l’aEliéiion I. 64.

Armures , fon pere, fa patrie.llI. 214. perfuada
aux femmes de (on pays qu’elle pouvoit faire
defcendre la Lune du Ciel. 21;.

’ALCMEONJa patrie. Il. 257. fut difciple de Pytha-
gore , ibid. a traité de la Médecine , ibid. fut le
premier qui enfantaun fyflême de Phyfi ne , ib.
diroit que l’ame eli immortelle 8c qu’elle e meut

continuellement comme le Soleil. ibid.
Mme , Thalès eli le premier’qui enfeigne l’immor-

talité de l’ame I. 14. cil attribuée aux chofes
inanimées par le même 1;. connoit les chofes
fenfibles par lelmoyen du corps,8L les chofes in-
telligibles fans le recours du cor s 195. com-
ment définie par Platon , obfcurite de fon Syf-
têtue a 2.0. renferment-ois parties dans fa nature
237. fentiment d’Ariflote fur la nature 309. les
Stoïciens la divifent en huit parties. Il. 143.
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dine ,-fon principe s’étend depuis le cœur juiqu’au.

cerveau 223. pourquoi elle cil invifible ib. quels.
font lès liens ibid. ce quepenfoit Héraclite de fa
nature 273. comment définie arN Xénophane
281. ce qu’en penfoit Zénon 2 9. quelle cil fa
vraye fituation felon Démocrite 301. cil un
corpscompofé de parties fort menuës 8L dif er-
fées dans tout l’ailemblage du corps 385. e fu-
iet à beaucoup de changemens ibid. en quoi
paroilrent les ufages 286. périt avec le corps ib.
n’efi point incorporelle 388. Ames vulgai-
res évitent quelquefois la mort, pour uoi4ag.
Grandeur d’ame cil le partage du fageîll. 181..

umirmousileur devons toujours les mêmes égards
I. 23. on n’en doit point faire legérement ;.
mais conferver ceux que l’on a faits 38. dans
que] tems le devoir nous apelle chez nos amis
46. ce qu’il faut faire pour fe les rendre plus
intimes 64. (e montrer toujours le même envers
eux 69. il ell difficile de dire ceux que l’on a
I u. l’entimens (des Cyrénéens fur la manière
dont on doit chérir un ami 15°. on n’en doit
point avoir uniquement pour l’utilité qu’on en-
peut retirer 154. fentiment des Anicériens fur
a manière dont on leur doit être attaché ibid.

Comment définis par Arifiote 3er. ce que c’efl:
qu’un ami Il. 89. doivent avoir toutes choies
communes au. ami fidèle 8c vertueux préfé-
r able à de l’argent IlI. 77.

Hmitie’, comment eli définie ar Arillote 1.308.
définition qu’en donne Pythagore Il. an.efl:
une égalité harmonique. 22;.

24mm", cil l’occupation de ceux qui n’ont riel-là
faire Il. 35 s’apaife linon par e tems , du
moins par la faim 60.
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AMHMCLe, fou diacre III. 23;. époufale fils de

Iamblique. ibi .
’ANACHARsIs , fa Patrie, les parcns L72 , fa no-
’ blefl’e’ibid. il compofe un poème ibid. (a hardief-

fe&fa fermeté à arler fait naître un prover-
be ibid. Il vient à thènes ibid. fait amitié avec
Salon ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut
changer les loix ibid. efl tué par fan frere 73
plaintes qu’il fait à fa mort. ibid. différente
maniére dont on la raporte ibid. fan Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. les paroles ibid. inf-
cription de les Rames 74. réponfe qu’il fit à un
jeune homme75. Inventions ui lui font attri-
buées , ibid. lettre qu’il écrivit Crefus.

luxation]: , fa Patrie Il. 305. fut Difcïple de
Diomene de Smyrne ibid. tems auquel ilflorif-
fait ibid. eut pour ennemi Nicocréon Tiran de
Cypre ibid. pourquoi ibid. fa mort ibid. paro-
lesremar nables 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.
prédiéiion qu’il fait à ée Prince ibid.

ANAXIMANDRE, fon pere , fa partiel. 89. admet-
toit l’infini pour élément de toutes chofes , les
.fentimens à ce fujet.ibid. il inventa les Cadrans
folaires, fit des inflrumens pour marquer les

’ Solfiices &les E uinoxes o. décrivit la cir-
conférence de la erre 8: e la Mer ibid. écri-
vit un abregé de (es opinions ibid. fou âge ,I
fa mort ibid.

ANAXIMANDRE de Milet , Hiflorien I. 9o.
ANAXAGORE , fa patrie , fes ancêtres I. 4. cil le

premier Philofophe qui joignit un e prit à la
matière ibid. exhorde de ion ouvrage ibid. furo.
nom qu’il reçut ibid. fa noblell’e ,fes richelIesg’



                                                                     

DES MATIÈRES. :99fa grandeur d’ame ibid. réponfe qu’il fait à fes

proches ibid. il quitte les parens pour s’occuper
q de la contemplation de la Nature ibid.
ANAXAGORE,fa réponfe au reproche qu’onlui fai-

foit de ne fe point foncier de fapatrie95.fon âge,
tems de (a naill’ance 8: de (a mort ibid. il exerça
la Philofophie dès l’âge devingt ans ib. les fen-
timensfurlaflruélure de l’Univers 8: les phéno-
menes ib. l’es prédiétions 96. la ré onfeà nel-
qu’un qui lui demandoit pour quel e fin il toit
né 97. ce qu’il dit en voyant le fépulcre de
Maufole ibid. il en: le premier qui croit que le
fuiet du Poëme d’Homére étoit de recomman-
der la vertu 8c la juflice 97. il dit que le firma-

- ment étoit pierreux 98. fentimens partagés fur
l fa condamnation ibid. il efl envoyé en éxil ibid;

(es paroles en aprenant la mort de les enfans
v 8L qu’il étoit lui-même’condamné amourir ib.

il enterre lui-même fes enfans ibid. paroles de
Périclès en fa faveur 99. Il meurt à Lampfa-
que , grace qu’il demande au Peuple lavant de
mourir, il l’obtient ib. il cit enféveli honorable-
ment , fou Epitaphe ibid. autre ar D. L. me, q
trois autre Anaxagores eu con dérables. ibid.

ANAxxMaNa , fa Patrie, on pere I. 91.fut difci-
pie d’Anaximandre 8c de Parménideibid.admet
l’air 8L l’infini pour principes de toutes chofe:
ibid. fou fentiment fur le mouvement des Aflres
ibid. fentiment d’Apollodore fur le tems de (a
naiffance 8c de la mort ib. deux autresAnaxime-
nes’ibid. Lettre du Philofophe àPytha ore ib.

Anna Commun, fou ere 111. 227. on mari
I ibid. s’apliqua à la Phi ofophie ibid. entendoit

le Dialeéte Attique 2.2.8. étoit douée d’un génie

- propre aux méditations les plus abflraites. ibid.
hurlants]: , [on pere , fa patrie Il. 1. réponfe
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qu’il faitaquelqu’un qui lui reprochoit que (a
mere n’était point citoyenne d’Athènes ibid.

fe macque des Athéniens qui faifoient valoir
leur naiffance ibid.

Anus-manu , eut pour premier maître le Rhé-
teur Gorgias 2. fut difciple de Socrate ibid. fut
le premier auteur dela Philofophie Cynique ib.
réponfes qu’il fait en différentes occafions 3.
taxoit Platon d’orgueil 5. bon mot qu’il dità
ce fuiet ibid. confeil qu’il donne aux Athéniens

. 6. Socrate lui reproche fa vanité ibid. fait ban-
nirAnytus 8L condamner Mélitus il mort 7. fen-
timens 8c maximes d’Antiflheneib. fut le pre-
mier qui doubla (on manteau 9. cil le feul des
difciples de Socrate qui ait été loué par Théo-

ompe ibid. paroit avoir été le premier chef de
a Seéie Sto’ique 10. Vers d’Athenée à ce furet

ibid. a ouvert les voies aux difiérens Syfiêmes
de Diogène , de Cratès 8c de Zénon ibid. Ses
ouvrages ibid. la mort 12.Vers de D.L. à ce
fuiet ibid.

langueur: , difcîple d’Héraclite II. 13.
Anus-meurs , d’E hèfe. Il. 13.
ANTXSTHENE de R odes Hifioiien. IL 13.
Anrnuza , Extrait de la Bibliothéque de Photius

au fujet de cette femme Philofophe. III. 213.
ANYrUs, ennemi de Socrate I. 116. indifpofe

Ariiiophane contre lui ibid. Suborne Mélitus
’ibid. cil chall’é d’Héraclée. 119.

rApe’tit , homme qui mange avec apétit , fçait le
palier d’aprêt. I. Io.

Mrc-en-ciel , d’un provient Il. 408.
ARÇESILAs, ion ere ,fa patrie l. 264. fonda la

moyenne Acad mie ibid. admit le principe du
I doute ibid. difputa le premier pour 6c contre

ibid. s’attacha à Cramer , comment ibid. Théo:



                                                                     

DES MATIÈRES. 301phtalie cil fenfible à la perte 265. eut du goût
pour la poëfie ibid. a fait des Epigrammes ibid.
eflimoit particulièrement Homere 2.66. fut au-
teur d’Hipponicus le Géomètre ibid. fuccèda à

y Cratès dans fort École ibid.
Achleas , avoit beaucoup de refpeél pour Pla-

ton 267. a imité Pyrrhon ib. entendoit la la i-
que de connoilÏoit les opinions desÉrétrèens 1b.
bon mot d’Arilion à ce [nier ib. étoit (enten-
cieux, lerré dans les dilcours , fatyrique St har-
di ib. il en eli repris par Timon ib. cenl’ure un
jeune homme qui parloit trop eErontément ib.
diverfes réponfes 2.68. fait taire un grand par-
leurib.réponfe qu’illfait à un ufurier 269.blâmoit
ceux qui négligeoient l’étude des Sciences dans
l’âge où ils y font propres ibid. formule dont
il le fervoit dans les difcours ibid. inventoit - ’
avec fuccès 8c prévenoit les objeètions qu’on
pouvoit lui faire ibid. lavoit s’accommoder aux
circonflances 8L perfuadoit ce u’il vouloit ib.

v fan école étoit nombreufe ibid. étoit de fort
bon caraEtére ibid. étoit libéral fans olim-nation
2.70. comment il en ufe avec Ctèlibe ibid. pro.
cure beaucoup de crédit à Archias ibid. Exem-
ples de fa généralité ibid. eut toujours de l’é.

loignement pour le Roi Antigone 271. n’eut
jamais de goût pour les charges de l’Etat ibid.
étoit magnifique272.eut des liaifons avecThéo-;
dete 8L Philete fameufes débauchées d’Elée ib.
fut enclin à l’amour ibid. en: taxé d’avoir en
des panchans plus vicieux ib. acculé de tacher-4’
cher l’amitié du Peuple &la gloire ibid. raille-
rie de Timon fur fan goût pour les aplaudifl’e-
mens 273. Exemple de la modération ibid. dif-

I pala de les biens en faveur. de Pylades 2.74.
ne fut jamais marié 6L ne lailIa point d’enfans
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ibid. fit trois Teflamens ibid. Lettre u’il émit
à Taumafiasibid.fa mort 275. les Ath niens lui

u font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D.L. fur
ce Philofophe ibid. tems auquel il floriKoit. ib.

’AnczsuAs,Poëte de l’ancienne Comédie I. 2.75.
ARCFSILAS , Poëte Elégiaque I. 2.75.
ARCESILAS , Sculpteur I. 275.
ARE": , fille 81 difciple d’Arifiippe III. 247..

infiruifit fait fils. ibid.
ARCHELAUS , on varie fur fa Patrie Scies parens

I. mi. difciple d’Anaxagore 8l maître de So-
crate ibid. aporta le premier la phyfique de
l’lonie à Athènes ibid. cette partie de la Philo-
fophie s’éteint avec lui ibid. a touché aufii la
morale ibid. afiigne deux cauies à la génération
ibid. (carient que les animaux (ont formés du
limon ib. (on raifonnement fur les principes de
l’Univers ibid. (on fentiment fur la t.ormatiou
première des animaux 8l des hommes 107.. ce
qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’U-
nivers infini I. 102.

vARCI-IELAUS , Géographe a décrit les provinces
qu’Alexandres a parcourues I. 102.

’ARCI-uzuus , Naturalifle. I. 102..
ARCHELAus , Orateur a donné des préceptes fur

l’Eloquence l. 102.
Ann-urus , fa patrie , (es parens II. 254. fauva

la vie à platon ibid. exerça fept fois la Régence
ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. réponfe
qu’il en recut 255.

’AlîfHI-us , de Mitylene Muficien de profeflion

. 2. .
ARCHYs’rSAsÆcrivaina traitédel’AgricultureII 256

ARCHYTAS,PoëteacompofédesEpigramesH.2Ç6.
ARCHYTAs Architefle , à lamé un ouvrage fur la

Métanique Il. 256.



                                                                     

DESMATIERES.’ ’
.ÀRRIA , femme de Cæcina Pætus 1H. 261.fui-.

vit les maximes des Stoïciens ibid.
ARRIA,s’apliqua à l’étude deslivres de Platon HI.

234. fut recommandée aux Empereurs comme
fçavante ibid. tems au uel elle vécut ibid.

ÂRlGNOTE, de Samos fil e de Pythagore Ill. 276J
ARIGNO-n: , écrivit beaucoup ibid. compofa des

Epigrammes fur les mifiéres de Bacchus ibid.
ARISTOCLÉE , voyez Thémifloclée.
ARISTIPPE , fa patrie I. 134. vient à Athènes atA

tiré par la réputation de Socrate ibid. fut le pre-
mier des Seflateurs de ce Philofophe qui en-
feigna par intérêt. ibid. envoye vingt mines à.
Socrate ibid. réponfe qu’il en reçoit ibid. fut
haï de Xenophon ibid. efl maltraité par Théo-
dore 8c Platon ibid. fçavoit s’accommoder aux
lieux , aux tems 8L au génie des performe:
ibid. plaifoit beaucoup à Den s ibid. fumons

. que lui donnoit Diogène ibid. aillerie piquan-
te de Timon contre Arifiippe 135. payeune
perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à

u’elqu’un qui l’en blâmoit ibid. Denys lui pre-

’ gente trois courtifannes pour en choifir une ibid;
il les garde toutes trois ibid. raifort qu’il en doué
ne ibid. ce qu’il fait de ces filles ibid. bon mot
que lui dit Straton ibid. Denys lui crache au
vifage ibid. il le fouffre fans le plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid.
fa réponfe à Diogène qui lui reprochoit de fré-

uenter la cour des Tyrans x36, ce qu’il répon-
dit loriqu’on lui demandoit quelle utilité il re-
tiroit de la Philofophie ibid. réponfe qu’il fit’a

. que] d’un qui le blâmoit de vivre trop fomp-
tueu ement ibid. Platon lui fait le même repro-

v che ibid. argument par. lequel il s’excufe ib. dif-
, férence qu’il met entre les fçavans 84 les igue:
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tans ibid. fou fentiment fur les lieux de débauâ
che I 37 (a réponfe àquelqu’un qui lui propofoit
une Enigme à refondre ibid. fa penfée fur la pau-
vreté ibid.il fuit devant un homme qui lui dit des
injures ,ce qu’il lui répond ib. compare les Phi-
lofophes aux médecins ibid. atta u lur mer par
un gros tems il s’émeut,r’aifon qu il en donne ib.

lins-ripez, ce qu’il dit à un qui le vantoit d’a«
voir apris beaucoup de choies. 138. [a réponfe
à un Orateur qui lui demandoit à quoi lui
avoient fervi les leçons de Socrate ibid. il inf-
piroit de grands fentimens à fa fille Arete ibid.
efl confulté parun pere fur l’avantage que (on
fils retireroit de l’étude des fciences , ce qu’il
lui répond ibid. autre réponfe qu’il fait à un
homme qui trouvoit trop cher ce qu’il lui de-
mandoit pour l’éducation de (on fils ibid. difoit
qu’il prenoit de l’argent de l’es amis pour leur

aprendre à l’employer utile-ment ibid. on lui
î reproche de prendre un Rhéteur pour défendre

fa caufe , ce qu’il répond. ibid. Ré onfes qu’il
fait à Denys 139. mortifie la vanit d’un hom-

. me qui (e piquoit de fçavoir bien nager. ibid.
en quoi il fait dili’érer le fage de l’infenfé. ibid.

’ comment ilfe moque d’un buveur qui s’aplau-
diiToit de ce qu’il fçavoit beaucoup boire (ans
s’enyvrer. ibid. on le cenfure d’avoir commerce

. avec une femme débauchée, ce qu’il y répond
’ ibid. comment il (e lave du reproche qu’on lui
’ faifoit d’avoirl’ame mercenaire 14o.il entrete-

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.
[on de ce fait x41. ce qu’il répon à quelqu’un
qui lui demandoit qui étoient ceux qui le fer-
voient d’onguens ibid. il fouhaitoit de mourir

comme



                                                                     

DES MATIÈRES. sacomme Socrate. ibid. comment il reprend le o-
phifie Polixène qui déclamoit contre le luxe
ibid. il fait jetter en voyage une partie de l’ar-

ent ue portoit (on valet. ibid. embarqué fur
evai eau d’un Corfaire, il laifl’e tomber [on

argent dans l’eau. :42. ce qu’il dit à ce fuie:
ibid. il e05 interrogé par Denys fur le fuiet qui
l’amenoit à fa cour , fa 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
fuie: ibid. il (e jette aux genoux. de Denys ,
pourquoi ibid. on lui ce roche cette bafl’ell’e,
ce qu’il répond 143. il e pris par Artapherne
Gouverneur d’Alîe ibid. (a confiance dans cet-
te difgrace ibid. compare aux amans de Pe-

l nelope ceux qui négli ent de joindre la Phi-g
lofophie à la connoi nce des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce qui étoit le plus nécelTaiw
te d’enfeigner aux jeunes gens ibid. fa réponl’e
ibid. ce qu’il répond à quelqu’un qui lui repro-
choit que de l’école de Socrate il étoit paflé
à la cour de Denys ibid. une femme de mauvai-
fe vie le déclare enceinte de lui 144. ce qu’il
lui répond ibid. réponfe qu’il fait à quelqu’un
’quile blâmoit d’abandonner fon fils ibid. con-q
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. lifie des ouvrages
de ce Philolophe ibid. définition qu’il don-
noit de la volupté x46. l’es (trameurs, comment:
nommés ibid. la fille Arete étudia fous lui 8c
enfeigna Ariflippe furnommé Métrodidaéius
147. ilattribue deux pallions à l’hommeibid.

10m: HI. Cc
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comment ils définifl’entle plaifir 81 la douleur
ibid. fentiment que leur attribue Panætius ibid.
ne croyent pas que le fauvenir, ou l’attente d’un
bien puiil’e créer du plaifir 149. difent que le plai-
fir 81 la douleur ne peuvent venir des feuls ob-
jets qui frapent les organes de l’ouie 8c de la vue,

r pour uoi ibid. comment ils nomment la priva-
tion eplailirôtdedouleuribid.plaçoient les plai-
firs du corps fort au-defl’us de ceux de l’ame ibid.

1111"an , regardoient les maux corporels com-
me i: que ceux de l’efp’rit ibid. apuroient plus

a de oin a gouverner lajoie que la douleur,pour-
quoi 150. ce qu’ils penfoient de la. fagell’e.ibid.
ne s’attachoient point à la connoill’ance des cho-

’ fes naturelles , pourquoi 151. cultivoient la Lo-
EqSe ibidmépril’oient également la Phyfique 8c

ialeéiique , ourquoi ibid. difoient que rien
de fa nature n’e jufle , honnête, ou honteux,

e la coutume 8c les loix avoient introduit ces
ortes de diflinéiions ibid. fentimens des Hégé-

fiaques fur l’amitié , la bonté , 8: la bénéficence’

152.. anéantill’oient une? des fens par raport
au jugement 153. établ’ oient pour règle de la
vérit ce qui paroit le plus raifonnab e ibid.
prétendoient que les fautes font pardonnables
ibid. fentiment des Aniceriens , ibid. en uoi ils
s’écartoient de l’opinion des autres ibid. héc-
dore re)ette toutes les opinions qu’on avoit des
Dieux 1 54. (on ouvrage intitulé des Dieux ibid;
Ses l’entimens 1 5 5 .fubtilité defes argumens ibid.
court tifque d’être cité à l’Aréopage 15.6.diver-

fes réponfes de ce Philofo he 15 ;
ÂRISTIPPE , Écrivain auteur e l’Hifloite d’Arca-Ç

die I. 145.
Anis-ripez , fumommé Métrodidaéius I. 145;
ARISTIPPI , Philofophe de la nouvelle Acadég’

mie. l. 145. .



                                                                     

l DES MATIÈRES. 3073111510)! , fa patrie Il. 175. en quoi faifoit confif-
ter la fin ibid. à quoi vouloit que le fa e tellem-
blât ibid. tenoit la morale pour le en! genre
d’étude qui fût propre à l’homme ibid:con.îpa-

toit les raifonnemens de la Dialeâi ne aux oi-
* les d’araignées ibid. comment il éfiniîlbit la

vertu 176. enfeignoit dans le Cynofarge ib. de-
vînt chefde (cèle ib. avoit beaucoup de talent à
perfuader 8C étoit extrêmement populaire ibid.

’Axus-ron , chan ea de fentiment à l’occafion d’u-

ne grande ma adie où tomba Zénon ibid. criti-
uoit 8L haiflbir Arcefilas ibid. fes ouvrages 177.

:13. mort ibid. vers de D. Là ce fujet. ibid. *
’AnIs-rON , natif d’loulis , Philofophe Péripatétiq

A cien. Il. 178.
111151011, Muficien d’Athènes. lI. 178.
ARISTON, Poète Tragique. Il. 178.
ARISTON , du bout d’Alace, écrivit des fyflêmet

de Rhétori ne I . 178.
Anisa-on , d-’ lexandrîe Philofophe Périparétio;

cien ibid.
Anis-romani): , le Comique, loue Socrate en

voulant le blâmer I. 109.
Ans-r01: , (a patrie, (es parens I. 290.faigénéa-

logie ibid. il vécut lon’g-tems à la Cour d’Amyn-

tas ibid. fit (es études fous Platon ibid. fou por-
trait ibid. eur un fils naturel d’Herpîlis fa Concu-
bine ibid. quitte Platon du vivant de ce Philofo-

I phe291. d’où vient qu’il fut nommé Périparé-

ticîen ibid. éxercoit fes difciples à foutenir des
* ropofirions,& les éxercoit en mê’me-temsâ la

âhérori ne ibid. part d’Arhènes pour fe rendre
auprès de l’Eunu ne Hermias ibid. époufe la
concubine de ce iran 292. fait une Hymne à
fou honneur ont le remercier ibid. par.» en
Macédoine à à Cour de Philippê qui lui confiq

c a.
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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 lcide

I 293. motif de cette retraite ibid. meurt empoi-
fonné ibid. fon âge ibid. Hymne qu’il fit pour
Hermias ibid. Epigramme de D. L. fur la mort
d’Ariflote 294. ellament de ce Philofophe
2.96. circonflances de fa façon de vivre 299. [es
fentences ibid. fes livres 392.. fes lettres 3,05. [es
poëfies ibid. fes opinions 3.06.

11115101: , adminiûrateur de la République
d’Athènes I. 310. a fait des Harangues judiciai-
res ibid.

Ax1s-ron , Ecrivain qui a traité de l’Illiade
d’Homere I. 310.

’Alus’rona, Orateur de Sicile I. 3 10. a écrit contre

le Panégyrique d’Ifocrate ibid.
1111510115, furnommé Myrhus , parent d’Efchine

81 difciple de Socrate I. 31 1.
ÎARIs’rm-e, Cyrénien a écrit de l’art Poétique. I."

31 1.
Anisa-on: , Maître d’exercice I. 311. .
Anis-Ion: , Grammairien peu célèbre I. 3 1 1;
AsrAsuz, fa patrie, fou pere HI. 201. enfeignala

Rhétorique apériclès 81 à Socrate ibid. eut le
talent de bien tourner unargument 8c le don de
Vélo uence ibid. fut concubine 81 après femme
de P riclès ibid. occafionna deux grandes guer-
res ibid. parage de Plutarque au fujetde cette
femme 20:...fut accufée d’lmpiété 204. antique
trou-vé à Rome , qu’on croit être le portraitde
E8116 femme ibid.

Œpologi: Marine , doit fou cri me: à Phocus de
Samos I. 13. AflroloËie , lès palle pour
avoir &ayé la route e cette fcience I . 14..

fluidifiais, ont maltraité-planeurs grands hommes



                                                                     

DES MATIÈRES.I. 119. reproche que leur fait Euripide. ibid.
24:60:", (ont dans un mouvement continuel Il.

374. fa meuvent toujours avec la même vinaire
ibid. n’ont point de principe ibid.

Mvarcs, ne jouilTent pas plus de leurs Tréfofl
que s’ils n’étaient pas à eux I. 279.

B.

BABELYME fa patrie III. 28 .
sBeautc’, en quoi elle confifie . 22. et! un bien

pour les autres 277.
Beauté , efl la plus forte de toutes les recomman-

dations 3oo. comment eft définie’pat: différens
Philofophes ibid.

BERONICE , femme Philofophe a fourni des maxi-
mes à Stobée 1H. 206. ne doit point être con-
fondue avec plufieurs autres femmes qui ont

porté ce nom. ibid. iBus , fa Patrie , (on pere I. 57. casque Slatyrus fait
de lui ibid. efi eflimé riche ibid. achete des filles
captives, les fait élever avec foin, les dote &les-
renvoye à leurs parens ibid. on lui envoye le
Trépied d’or ibid.ilratagême dont il fe [en pour
délivrer (a patrieibid.con(eilquiildonneàAlyat-
tes, pourquoi 5.8.palTe pour habile jurifconfulte,
paroles de Demodicus à ce fujet ibid.fa mon:
comment arrivée ibid. (es obfeques ibid. Inf-
cription de (on tombeau ibid. (on Epitaphe par
Diogène Laerce ibid. Il a compofé 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 quïen dit Héraclite ibid.

Eimfizit, efi ce qui vieillit le lutât. I. C300. .
Bien (cuverait: en quoi. con falun 011(qu

HI. 119.
x
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ION , fa patrie , res parens I. 276. étoit fouple 8:
fertile en iubtilités 277. étoit civil ibid. a laifl’é

beaucoup de commentaires 81 des fentences in-
génieures ibid. fentences diverfes de ce Philofo-

he ibid. reproche qu’il fait à un prodigueibid.’
Elâmoit ceux î brûloient ies morts , 8: les

leuroient 2.78. lâmoit Socrate au fujet d’Alci-
Eiade 2.78. eflimoit que le chemin depuis ce
monde 1ufqu’en enfer étoit Émile , puifqu’on y

defcendoit les yeux fermés ibid. blâmoit Alci-
biade , pourquoi ibid. diverfes paroles qu’il dit:

ibid. z rBron , regardoit la préfomption comme un obfia-
de aux progrès dans les fciences 279. méprifa
d’abord les infiitutions de l’Ecole Académicien-

ne , 8L choifitla fe&-e des cyniques ibid. fuivir
après ladoéirine de Théodore 2.80. prit enfin
les préceptes de Théo hrafle Philofophe péri-
patéticien ibid. étoit éatral , aimoit à faire
rire , 8L employoit fouvenr des quolibets ibid.
avoit du talent pour les parodi es ibid. fe moc-
quoit de la Mufique 8L de la Ééométrie ibid.
aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucou
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 281.» e
laillh erfuader d’avoir recours aux li attires
ibid. ouffre beaucoup par l’indigence e cent
qui étoient chargés du foin des malades ibid.

ntigone lui envoye deux domefliques pour le
fervir ibid. il fuit ce Prince dans une litière
ibid. il meurt ibid. Vers de D. L. contre lui ibid.

FION ,. natif du Proconefe contemporain de Phé-
récide. I. 28a.

BION, Syracufain, écrivît de la Rhétorique. 1.282.
BION, Difci le de Démocrite 8:. Mathématicien

d’Abdere . 282. a écrit’en langue Attique 8c
Ionique ibid. cil: le premier qui ait-dit qu’en



                                                                     

DES MATIÈRES. 3":certain pa s il ya fix mois de nuit 8L fix mais
de jour a 3.

Bron, de Solès a traité de l’Ethiopîe. I. 283.
Brou , Rhétoricien a [aillé neuf livres intitulés

des Mufè: I. 233.
Brou, Poëte Lyrique I. 2.83.
mon, Sculpteur de Milet I. 283.
BION, Poète Tragique de ceux qu’on apelloit

Tharfiens I. 2.83.
Brou , Sculpteur de Clazomene ou de-Chio.L283.
BISORONDE, de Tarente III. 288.
Bonheur, vrai bonheur impofiible à trouver I. 153.
Bro , fa patrie III. 289.

C.

6?:th , excîamation prophétique Je Chilon
touchant cette [de I. r48. événemensu qui la

vérifient. ibid. vÇA ERELLIE , fut Philofophe III. 243. copia lesli-
vres de Cicéron fur les fins 8c les maux ibid.
fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.

Calomniatcur cf! de toutes les bêtes fauvages , cel-
v le qui mord le plus dangereufement. Il. 35-.

Calomnie , Efchine-fut en butte à les traits L 131.
libelle répandu fous ce titre contre Efchine par

Lyfias. 134. .(baume, fa atrie,fon ere 1.286. lit &réfute
les livres des toiciens i id. aimoit l’étude ibid.
négligeoit le foin de (on corps ibid. étoit extre-.
ruement habile dans la Philofopl’iie ibid. avoit la
voix forte ibid. étoit véhément dans fes ce!!!
fines ibid. avanture à ce fuiet ibid. témoigna
quelque regret de mourir 287. aroles qu’il ré-
pétoit louvent ibid. Eclipfe de une airivée-à fa
mon ibid. teins auquelizl mourut ibid. Ion âge
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i i . i a cri: des lettres ibid. on ira he

D. L. ibid. EP P ParCARNEADE, Poète Elégiaque 81 froid.I. 288.
ATHERINE , faune , vier e 8c martyre HI. 223;
tems auquel elle vécut iËid. étoit habile dans les
queflions philofophiques ib. enpaêea lufieurs»
philofophes payens àembraffer e hrilîianifme
ibid. polféda plufieurs faïences 2.7.4. efl apellée
Æcatherine par diŒérens auteurs ibid. Baronins
taxe (on biliaire de fauiT-eté 22.6..

CEBES, fa patrie I. 176. a écrit trois dialogues:
ibid.

CEMçU. difciple fameux de Confucius IlL 1 I r. a. ’
commenté le premierlivre de fou maître ibid.

CEMÇU fautorités 8c exemples qu’il all ne pour
expliquer 81 étendre ce que ce Philo ophe cm,
fei ne 116. chofe remarquable qu’il raporte.
Il . Hillzoire u’il fait du Roi Vênvdm. ne. ’

Cerveau , et! le fi ge de la raifon 8c de l’efprit. H.
2.2.3.

CHrLoms , (on pere.III. 2.86.
Canon, fa patrie ,fon pere. I. 45. acompofé des

Elégies. ibid. réponfe qu’il fait a fonfrere ; il efl:
fait Epliorc ibid. Confeil. qu’il donne à Hipg
pocrate, divers préceptes de Chilon. 47.
il ’efi jamais écarté de la. raifon-, (on in-j
me fur un jugement, qu’il avoit porté. ibid.
eflparticuliérement efiime des Grecs,pourquoi
48. il s’exprimoir en peu de paroles. ibid. fa
mon , lieu ou elle arriva. ibid. à. quoi elle cit
attribuée. go. fes obfé es. ibid. Epigramme de
Diogène Laerce à ce nier. ibid. Infcription de
Pa Statue du. Philofophe , lettre qu’ona de lui
ibid.

CHRIS 1mn! ,.fon pere , (a patrie’IlÏ. r9,1..s’éxerça

au combat de la. lance ibid. avoir beaucoup de
génie
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génie ibid. étoit bon Dialeéiicien ibid. avoit
une grande confiance 5: alliduité auÇtravail ibid.
étoit de compléxion délicate 8c de taille cour-
te 192. avoit une haute opinion delui-même 193.
fe joignit àArcéfilas 8L a Lacydes 194. fa mort,

. fan âge ibid. Epigramme de D. L. à ce (nier.
4 ibid. toit d’un caraétére méprifant 196. rai on-

nemens dontil avoit coutume de fe fervir ibid.
efl condamné pour avoir mis au jour plufieurs
ouvrages honteux 8L obfcènes 196. Catalogue

de fes ouvrages 198. ICHRYSIPPE de Gnide Médecin Il. 195.
CHRYSIPPE , fils du précédent, Médecin de Pto-,

lomée Il. 19;.
CHRYSIPPE , difciple d’Erafiflrate Il. 19;.

’ CHRISIPËE , écrivit fur les occupations de la
Cam agneIl.19;.

CLEA, lutarque lui a dédié (on livre des vertus
des femmes IlI-. 9.07. lui a aulfipadreflié des con-
folationé philofophiques ibid.

CLEANTHE , (on pere , fa patrie Il. 183. fut-Athlé-
"te .ibid. vient à Athènes ibid. fait connoillance

. avec Zénon 8c (e donne à la Philofophie ibid.
fuportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelle occafion il eii apellé en juflice 8L ren-
voyé abfous ibid. mérita le nom de fecond
Hercule 184.’enduroît patiemment la rifée de
fes compagnons. ibid. préféroit (a pauvreté à
l’opulence 185 . diverfes réponfes de ce Philofo-
phe ibid. comparoit les Péripatéticiens aux inf-
trumens de mufique 186. Zénonle choifitpour
luifuccéder 187. les ouvrages ibid. fa mort 188.
Vers de D. L. à ce fujet ibid.

CLEOBULE,fon pare , fa patrie I. 62. defcend
d’Hercule ibid. efi dépeint robufie à bien fait
ibid. étudie la Philofophie en Égypteibid. fa

Tome HI. d
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tille compofe des Énigmes ibid. il renouvelle
le Temple de Minerve ibid. compofe des
chants 81 des queflions énigmatiques , on le

,croit Auteur de l’infcription du Tombeau de
. Midas, fentiment de Simonide à ce fujet ibid.
Enigmquu’on lui attribue ibid. Tes fentences
poétiques ibid. fes confeils 64. fou âge, fa mort,3
fpn Epitaphe 65. lettre qu’il écrivit à Solon
i id.

CLEOBULINE, (on pere III. 199. compofa des
Énigmes ibid. efl décorée par Thalès du titre
de luge ibid. lavoit les pieds des étrangers qui
venoient chez (on pere zoo.

CLEŒCHMA , fœur d’Autocharide Lacédémonien

IlI. 289.
CL110MAQUE,fa patrie I.289.fonpremier nomib.

vient à Athènes ibid. étudie fous Carnéade ibid.
CLITOMAQUE , il remplace fan maître ibid.aac-

quis une éxaéie connoilTance des fentimens des
Académiciens , des Péripatéticiens 81 des Stoi-

ciens ibid.
Colère, il importe beaucoup de la vaincre I. 48.
Comédie, on diflinguoit la Comédie Ancienne,

Moyenne 84 Nouvelle I. 130. .
Comme: , lentiment d’Epicure à ce fujet Il. 409.
Conduite , moyen de bien régler fa conduite I. 22;

quelle on doit tenir avec les amis 302.
Communs , tems auquel il nâquit III. 103. étoit

d’une extraéiionnoble ibid. defcendoit du der-
nier Empereur de la (econde famille ibid. fit
voir des difpofitious à la vertu dès (on Enfan-

. ce ibid. à l’âge de quinze ans s’attacha à la lec-
ture des anciens ibid. fe mariaàl’âge de vingt
ans 104. eut un fils ibid. éxerça la Magiflrature

, en divers lieux ibid. eut jufqu’à trois mille dif-
ciples ibid. cl1vifa fa doéirine en quatre parties



                                                                     

DESwMATIERES. 313103. n’avoir pour but ue de difiiperles téné-
bres de l’efprit , bannir es vices 81 rétablir l’in-

I tégrité ibid. exhortations qu’il faifoit à les dif-

ciples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui-même 106. éxemple de
la vénération que les difciples lui portoientibid.
avoit coutume de dire que l’homme faim étoit
dans l’occident ibid. tems de (a mort 108. (on
âge ibid. déploroit les défordres de fou teins
ibid. vers qu’il proféroità cette occafion ibid.

’- fes dernières paroles ibid. fut enféveli dans (a.
patrie ibid. deuil St afiliéiion de (es difciples
109. collèges bâtis à (on honneur , infcrip-
rions lqu’on y voit ibid. paroles remarquables

- d’un mpereur allant vifiter un de ces collé-
ges 1 10.fon portrait ibid. fes ouvrages 1 1 1. idée

- de (on premier livre 112.. il pro oie de quelle
maniére les anciens Roisfe con uifoient 1 14.

CONFUCIUs,maxime qu’ilinculquoitfouventl:6.
analyfe de ion fecond livre 136.Eloge qu’ily
fait de la médiocrité 137. déplore la fauffe pru-

r dence des gens de (on tems 139. réponfe qu’il
fait à un de res difciples qui lui demandoient en
quoi confifioit la valeurt4o. établit quatre ré-

- gles fur lefquelles l’homme parfait doit (e con-
ormer 143. portrait de l’homme parfait 144.

- recommande le refpeéi profond 8L l’obéïllance

envers les peres 81 les meres 143. propofe à ce
v fujet l’éxemple de l’Empereur Xun 147. pro-

pofe cinq règles pour la conduite’de la vie 148.
2 ré les qu’il prefcrit aux Rois 130. difiinéiion
I qu il établit entre le faim 8c le fage 131. détail

abrégé de fon troifiéme livre 134. réponfe qu’il

fait à un Préfet du Royaume de Guri 137. ne re-
commandoit rien tant à les difciples’que la dou-

. cour à: la débonnaireté 138. éôeânple qu’il prè-

a
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pore à ce (nier ibid. (on plus grand defiein étoit
de former les Princes àla vertu 159. (e plaint

uelquefois des defordres des princes 161. en-
eigne de quelle manière on doit enfévelir les

morts 167. (carient que les fuplices (ont trop
fréquens 169. veut qu’on fuie la patelle ibidrfes

maximes 171. ,CRANTOR , quitte fa patrie pour aller à Athènes
I. 26! . eut Xénocrate pour maître 8L Polémon
pour condifciple ibid. a compofé des commen-
taires ibid. il tombe malade 8L fe retire dansle
Temple d’Efculape ibid. étant rétabli va étudier
fous Polémon ibid. laifle tout [on bien à Arcé-
filas ibid. a compofé des ouvrages poétiques

k 262. (on élo epar le Poëte Théatéte ibid. ad- r
miroit Homere 84 Euripide ibid. avoit un génie
propre à inventer des termes 2.63. fa mort ibid.
(on Epitaphe par D. L. ibid.

CRA’rizs , fou pere , fa patrie Il. 59.
CRATÈs , 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 florilToit ibid. occafion qui le fit s’a-

’ pliquerà la Philofophie cynique ibid. confeil
que lui donna Diogène ibid. il chaffe de [on
bâton quelques-uns de (es parens qui venoient
exprès le détourner de fou delTein 61. condi-
tions aufquelles il dépofe de l’argent chez un
Banquier ibid. eut un fils d’Hipparchie ibid. inf-
tru&ion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit
impoflible detrouver quelqu’un exempt defaute
62.comment il (e venge d’un joueurd’infirument
qui l’avoit frape ibid. réponfe piquante u’il
fait à Démétrius de Phalére ibid. il étoit ort
dégoûtant pour [a faloperie 63. Vers qu’il chan-

I- ta à la veille de fa mort 64. réponfe qu’il fit à



                                                                     

DES MATIÈRES. 317’Aléxandre ibid. maniére dont il maria fes filles
à res difciples ibid.

CR arts, fou pere,fa patrie I. 159. fut difciple de
r Polémon ibid. lui fuccéda dans fon école ibid.

ces deux Philofophes’extrêrnem’ent attachés l’un

à l’autre font enfévelis dans le même tombeau
ibid. leur Epita he commune ibid. Arcéfilas dit
qu’ils étoient es Dieux ou des telles de l’âge
d’or ibid. ila lainé des ouvrages philofophiques

. 8c comiques *, 8c des harangues 2.60.afait des
difciples de grande réputation. ibid.

CRATÈS , Poëte de l’ancienne Comédie l. 2.60.
CRATÈS’ ,7 de Tralles, Orateur I. 2.60.

r CRATÈS, Pionnier d’Aléxandre I. 2.60.
CRATÈS , Philofophe CyniqueI 26g.
CRATËS , Philofophe Péripatéticieri I. 26°.
CRATÈS , de Malles Grammairien. I. 2.60.
Cam-on , fa patrie I. 172.. fut difciple de Socrate

ibid. eut beaucoup d’amitié pour ce Philofophe
ibid. il lui confia l’éducation de l’es enfans ibid.

a laiflé dix - fept dialogues. ibid. ’

D.
D AM0, fille de Pytha 0re HI. 2.76. près de (a

mort elle envoye àfa lle Biflalie la lettre par
laquelle Pythagore défend de communiquer fes
écrits à des étrangers 2.77.

DÉMÉTRIUS , fa patrie , (on pere I. 335. fut difci-
- ple de Théophrafle ibid. adminiflra la ville

d’Athènes ibid. nombre des flatues qu’on lui
érigea ibid. embellit les édifices ib. defcendoit

’ (le la race de Conan ibid. avoit commerce avec
Eamia ibid. fut furnommé: l’enforceleur 8c le

irayonnant ibid. pourquoi 336. perd la vue 8C
la recouvre ibid. compofa des hymnes à l’hon-
Beur d’Apollon ibid. cil condaDmné à mort ibid?

d 3
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(es flatues détruites ibid. (nier de cette révolu-
tion ibid. fe retire à la Cour de PtoloméeSoter

1 ibid. confeil qu’il lui donne ibid. efl mordu d’un
Afpic 337. fa mort ibid. efl enterré à Bufiris
ibid. (on Epitaphe par D. L. ibid. a furpafl’é les
Philoiophes Péripatériciens de fon tems par le
nombre des livres qu’il a faits ibid. (es ouvra-

es ibid. paroles qu’il dit en a tenant que les
théniens avoient abattu fes aunes 338. ce

qu’il dit en voyant un jeune débauché ibid. ma-
ximes qu’on.lui attribue 339. on compte vingt
Déméttius tous remarquables ibid.

Damocnrrx , fon pere , (a patrie II. 290. fut difcî-
ple de quelques Mages 8: des Philofophes Chal-
de’ens ibid. aprit la Théologie 8L l’Aflrologie
dès (on bas âge ibid. s’attacha à Leucippe 8: fré-
quenta Anaxagore ibid. aprit la Géométrie des

rênes d’E ypte ibid. fe rendit en Perfe 8c pé-
nétra iufqu’a la Mer-Rouge 291. eut beaucoup
de amen pour l’étude ibid. vient à Athènes 8L

en on inconnu ibid.
DEMocnru,fuivitlesopinionsdesPythagoriciens

2.92.. s’éxerçoit l’efprit de différentes manières.

293 . dépenfa toutfon bien dans fesvoyagesibid.
on le juge digne des honneurs divins ibid. on lui
dreîTe des fiatues d’airain ibid. teins au uel il na-
qui: 294. éxemples de la jumelle de fou ifcerne-
ment 2.95. fa mort ib. (on âge ib. vers de D. L. à
ce fuie: 296. l’es fentimens ib. (es ouvrages 2.97.

DEMOCRITE , Muficien de Chic Il. 2.99.
DEMOCRITB , Statuaire Il. 2.99. .
DEMOCRITE , Écrivain qui a traité du Temple

d’Ephèfe 8L de la ville de Samothrace Il. 2.99.
DEMOCRITE , Poëte célébra, a compofé des Epi-,

. grammes Il. 199. .DEMOCera,fameux Orateur dePergame 11.299.
a.



                                                                     

DES MATIÈRES. 31DENYS , furnommé le Transfuge Il. 181. établi -
foit la volupté pour fin ibid. occafion ui lui fit
embrafrer ce fyllême ibid. (on pere , l patrie
ibid. eut pour maître Héraclide , Alexinus , Mé-
nédeme 81 Zénon ibid. Eut beaucoup d’amour
pour les lettres 8L s’apliqua à la Poëfie ibid. prit
es fentimens des cyrénaïques ibid. fon âge, fa

mort ibid. (es ouvrages ibid.
Dialogue, genre d’écrire perfeâionné par Platon

I. 214. fa définition ibid. deux caraéléres géné-

raux dans ceux de Platon 2.15.
Dieu efl le plus ancien des Etres I. 9.1. fans com-

mencement 8L fans fin 22. principe de toutes
chofes 2.26. Ef rit 8c caufe ibid. comment ell:
défini par les Étoiciens II. 166. fou éxiflence
cil tout-à-fait différente de celle qu’il trouve
dans l’ima ination des hpmmes 419. (e réfigner
en tout à a volonté HI. 101.

DIODORE , (a Patrie , fon Pere I. 165. ef’t furnom-
mé Cronos ibid. cil tourné en ridicule par Cal-

« limaque ibid. inventa la manière d’argumenter
apelée cornue ibid.

DIODORE , Stilpon lui propofe quelques difficul-
tés dans la Dialeâique ibid. il ne peut y répom-
dre fur le champ ibid. le Roi Ptolomée Soter
l’en raille ibid. il en meurt de chagrin ibid. Epi-
gramme de D. L. à ce (nier ibid. autres Philolo-
phes de l’Ecole d’Eubulide 166.

DIODORB, Cronus Philofophe Dîaleélicien III
2.46. eut uatre filles Philofo hes ibid.

DIOGENE, on pere , (a patrie il. o4. fe fait difci-
ple d’Antiflhène 15. mene une vie fort fimple
ibid. réfléxion qu’il fait à la vue d’une fouris
ibid. prend une beface ôc un bâton ibid. (e fait
une maifon d’un tonneau 16. s’éxerce àla pa-

’ tience par les voies les plus dures ibid. étoit
D d 4
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d’un caraâére mordant 8; méprifant ibid. diveré
fes paroles de ce Philol’o he ibid. maniéré dont

- ilinflruifit les enfans de éniade ce. il jette le
vafe dans lequel il buvoit à fa cuiller 2.4 rai-
fonnement u’il avoit coutume de faire 2.5 . il
corrige une emme qui fe proflernoit d’une ma-
nière déshonnête devant les Dieux ibid. il con-
facre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit à Alexandre 26.fes plaifanteries 81 bons mots
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 2.9.
ils font punir un garçon qui avoit brifé (on ton-
neau 8c lui en donnent un autre ib. réponfe qu’il
fait ’a Philippe ibid. comment il fe venge d’une
infulte 32.. obiervation qu’ilfait fur une maifon
qui étoit a vendre ibid. réponfe qu’il fait à Hé-
géfias 33. demande qu’on lui érige une flatue ,
pourquoi 34. bon mot qu’il dit àun diifipateur
3 5. exclamation qu’il fait en voyant des femmes
pendues à des Oliviers 36. on lui reproche d’a-
voir fait de la faufl’e monnoïe , ce u’il rép’ond

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 4 3.. il
diflinguoit deux fortes d’éxercices , celui de
l’ame 81 celui du corps 43. comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée fans loix
49. croyoit que les femmesdevoient être com-
munes 5o.penfoit qu’il étoit permis de manger
de la chair humaine ibid. croyoit que toutes
choies font les unes dans les autres 81 les unes
pour les autres ibid. négligeoit la Mufique, la
Géométrie , l’Allrologie 8L autres fciences. de

ce genre ibid. cil ris par les corfaires en allant
à Ægine , 6:. vendit à Xéniade 51. les amis un:



                                                                     

DES MATIÈRES." 3a!lent le racheter , il les refufe ibid. avoit au fu-
prême degré le talent de la perfuafion ibid. l’a
mort,l’on ge 51.fes amis le difputent l’honneur
de l’enlèvelir 53. on lui érige un tombeau 8c
des (lames d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet 54. cl!
mort à Corinthe le même jour qu’Alexandre ,
mourut à Babylone ibid. l’es ouvrages ibid.’

DIOGENE d’A ollonie , Phyficien ibid.
D1fochNE de gicyone, a écrit fur le Peloponè-

e .Dioceriri , Stoicien II. 55. la patrie ib. lui-nom-
mé Babylonien , pourquoi ibid.

DIOGENE , de Tarfe , à écrit des Quellions Poë-I

tiques Il. 55. I ’D1065N15APOLLON1ATE, l’on pere, fa patrie II.
304. fut grand Phylicien 81 fort célébré par l’on
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ib.
les opinions ibid. a

DIOGENE LAERCE , auteurs qui ont parlé de cet
écrivain Ill. 6. tems auquel il vécut 7. l’a patrie

I 10. fa famille 13. l’on caraâére 17. l’es ouvra-
ges 81 fon llyle 2.1. éloges que les lçavanslui

ont donné 23. A .D1061)": LAERCE, apologie de l’obfcnrîté qui
k régne dans quelques-uns de les paillages 2.6.

Dro-rmz , enfei ne à Socrate une partie de la ’
’ PhilolOphie Il . 2.05. ’

Difgmce ,moyen de. la fuporter avec moins de

. douleur I. 2.2.. , -.Divination, ne doit point être reintée I. 47;
Douleur, mouvement violent qui accable l’ame

I. 147. tous les animaux la fuient ibid. nous
avons pour elle une répugnance naturelle 148.
privation de la douleur n’ellpoint un bien,pour-
quoi ibid. toute douleur ne comme point dans
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les fenfations corporelles 149. ne peutivenir
des feuls objets qui frapent les organes de
l’ouïe à: dela vue , ourquoi ibid. ne doit point
furmonter le Sage fil. 168.

E

ECCELLO , fa patrie HI. 2.85. fou pere ibid.
Ecnrcnuxs,fa patrie III. 288. (on pere ibid.
Edypfe: de foleil, Thalès cil le premier qui les ait

prédit 1.. I5. ce qu’en penfoit Épicure Il. 401.
Etîucazion, on doit pourvoir à celle des enfans

. 64.
ELoïsz,femme de Pierre Abailard III. 231. fut

Reli ieufe 81 prieure du Couvent d’Argen’teuil
près aris ibid. devint abbefle du Paraclet ibid.
pollédoit plufieurs fciences 233.

EMPFDOCLE , fa patrie, (es parens Il. 2.38. fon
origine ibid. fut difciple de Pythagore 239. on
lui attribue l’invention de la Rhétorique 2.41.
compofa un poème fur la defcente de Xerxès
en Gréce ibid. a aufli écrit des tragédies 8l des
ouvrages de politique ibid.efl: qualifié de Méde-
tin 8c d’excellent orateur 2.42. fe fit admirer à
beaucoup d’égards ibid.

EMPEDOCLB , eut beaucoup d’amitié pour Pau-
fanias 2.43. bon mot qu’il dit fur la molaire
des Agrigentins 244. refufa la Royauté 245.
convoque le confeil 8c fait condamner deux
hommes à ’mort , peurquoî ibid. abolit le
Confeil des Mille 246. e11 critiqué par Timon
247. différentes opinions fur (a mort ibid. fen-
timens artagés fur (on âge 9.50. terns auquel
il florillgit ibid. vers fur fa mort 231. admettoit
quatre élémens ibid. (es fentimens fur les aîtres
252.. ce qu’il penfoit de l’ame ibid.



                                                                     

q DES MATIÈRES: 3a).Erwie , n’a. aucune prife fur le Sage I. 150.
EnIvieux,font confumés parleur propre caraéiére

Enfiuu, ont befoîn de trois choies , uelles I.
300.font obligés d’obéir-à leurs peres Il. 177.
on ne leur doit point imputer les défauts de
leurs peres 179. doivent être dans une crainte
perpétuelle de faire quelque chofe qui déplaife

leurs peres 181. ’Entendement , connoit de différentes maniéres les
choies qu’il aperçoit Il. 108.

EPICHARME, la patrie ,fon pere Il. 253. étudia
fous Pythagore ibid. infcription qui fe trouve
au bas de (a flatue ibid. a laiffé des Commen-
taires 8: des vers acrofliches ibid. (on â e. ibid.

EPICTETE, fa atrie III. 28. naquit fur a fin de
l’empire de éron ibid. [es arens font incon-
nus ibid. étoit’de balle extra ion ibid. fut efcla-
ve d’Epaphrodite ibid. (e retireàNicopolis 3o;
vécut très-familiérement avec l’Empereur Ha-
drien ib. penfoit que le mariage étoit un grand
empêchement pour parvenir à la perfeâion 3x.
n’eut point d’enfans ibid. fut toujours très-pau-

vre ibid. avoir une grande modeflie 32. paroles
qu’il difoit à ce fujet ibid. n’avoit ni fafle, ni
ambition ibid.

EPlCTETE, principaux enfeîgiiemens qu’il donnoit
à les dilciples 33. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe devon faire 81 non pas dire ibid. pa-
roles qu’il adrelTe à un débauché qui le mê-
loit d’étude 8L de Philofophie 341. aimoit

v extrêmement la propreté ibid. étoit mal fait de
fa perfonne 8L infirme de corps 35. épigramme
à ce fujet ibid. exemple de [on extrême patien-
ce 36. avoit une eliime toute particulière pour

A Agrippinus , pourquoi 37. en quoi faifoxt con:
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fifier la Phiiofophie 38. paroles u’il répétoit
fouvent ibid. ne pouvoir fe lafl’er’cll’admirer Li-

curgue , ourquoi ibid. fit profeflion de la Phi-
lofophie toique 39. imitoit Socrate, Zénon 8:
Diogène ibid. n’aimoit pas les Pyrrhoniens 4o.
à quoi comparoit la Fortune 41. 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 Rufus qui le reprenoit aigrement
ibid. étoit extrêmement délicat dans l’amitié 44.
fes fentimens 5L l’es paroles à ce fuiet ibid. cit
celui de tous les Philofophes Payens qui a é-
nétré le plus avant dans les myfiéres de la e-

. ligion Chrétienne46.fut en grande eflime 8c ré-
putation 47. ion difciple Arrien 48. incertitude
fur le genre 8L le tems de famort so.Table chro-
nologique pour l’intelligence du tems ou il cit
mort 57. res caraéiéres 62..

Eprcuu, fes parens , fa atrie Il. 342.. n’avait
que quatorze anslorfqu’il’bommença às’attacher

aria Philofophie 343. fut maître d’école ibid.
paffage de Timon à ce fujet ibid. eut trois fre-

’ res ibid. le Stoicien Dictime le veut faire airer
pour voluptueux 344. efi mal traité par enys
d’Halicarnafl’e ibid. 4

EPICURE,Timocrate 8l. Hérodote lui reprochent
qu’il n’étoit pas bon citoyen ib. quelques paffa-

v gos de feslettres qu’on lui reproche 345.autre
panage de fan livre de la fin qu’on lui reproche
pareillementib.E iélete l’accable d’injures 346.
eil: calomnié par imocrate frere deMétrodore
ibid.vouloit que les Se&ateurs de Platon fuirent
nommés lesFlateur: deDeny:,& qu’on donnât a

V Platon l’Epithéte deDorc’3 47.nom qu’il donnoit
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à Protagore sa Démocrite ib.traitoit Héraclite
d’yvrogne ib. fon école triomphe de fes envieux
348. eut beaucoup de piété 8L de doucemen-
vers (es parens ibid. donna univerfellement à
tout le monde des marques d’honnêteté& de
bienveillance 49. eut une modefiie extraordi-
naire ibid. Pa a toute fa vie en Grèce ibid. n’a-
prouvoit pas la communauté de biens entre (es

- Seélateurs ib. Epigramme d’Athenée à la louan-
’; ge de ce Philofophe 350. s’attachoit à l’opi-

nion d’Anaxagore 8c d’Archelaiis ibid. exerçoit
fes écoliers à aprendre par cœur ce u’il avoit
écrit 351. infcription qu’il mettoità es lettres
ibid. tems auquel il naquit 352.. fa mort ibid.
fon âge ibid. ’laifl’a la conduite de fon École à

Hermachus de Mitylene ibid. Vers de D. L. fur
ce fujet ibid. (on Teflament 333. Tes difciples
356.fes ouvrages 337. Anal fe de (es princi-
paux ouvrages 360. divife a Philofophie en
trois parties 361. moyen qu’il établit de con-i
noitre la Vérité 362.. ce qu’il dit des feus ibid.

- recentroit deux paflions aufquelles tous les
animaux (ont fujets 364. lettre d’Epicure à Hé-
rodote 363. (on fyflême de l’Univers 368. éta-
blit le mouvement continuel des atômes 37a.
admet des mondes à l’infini ibid. ce qu’il dit de

- la formation des fens 373. rejetta la divifibilité
àl’infini 377.définition qu’il donne de l’ame.381

Eprcvnnda croirfujetteàbeaucoupdechan emens
I ibid. penfe qu’elle périt avec le corps 352. dif-

perfe dans tout le corps la partie irraifonnable
de l’ame , 8c place dans la poitrine fa partie rai-
fonnable 383. en quoifaifoit confiflerla corru -
tibilîté des mondes 387. ce qu’il penfoit des
Corps célefles 8L de leur mouvement 389. fa
lettre à Pythoclès 393. (es fentimens furiesPhé-*
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noménes 398. ce qu’il dit du déclin &du te;
nouvellement de la Lune 399. ce qu’il penfoit
des Eclipfes 401. (on opinion furia longueur

h différente des jours 8L des nuits 402. comment
expli uoit la formation des nuées 403. ce qu’il
dit du onnerre ibid. pourquoi l’éclair le précé-

’ de 404. d’où rocéde la foudre 403. la penfée
’ fur les tremb emens de Terre 406. comment il

croit que fe forment les vents 81 la grêle ib.
il explique la formation de la neige 407. celle
de la gelée, de la glace 8c de l’arc-en-ciel 408,
explication qu’il orme des Comettes 409. il
exhorte Pytoclès à s’imprimer toutes ces idées
pour le préferver des opinions fabuleufes 416.
croit que le (age peut être outragé, mais qu’il
ne dépend que de lui de fe mettre au-defl’us de
tout préjudice par la force de fa raifon 413.
qu’ilefl fuiet aux pallions ibid. defcription qu’il

fait du vrai [age ibid. croit que tous les vices
font inégaux 41;. que la nature ne donne oint
une magnanimité achevéeibid. que l’amitie doit
être contraélée par l’utilité qu’on en efpe’re ibid.

établit deux fortes de félicitésibid.fa lettre àMe-
I necée 421. préceptes qu’il lui donne418.ce qu’il

entend par volupté424.définition qu’il en donne
425.croitque la prudence l’emporte fur laPhilo-
fophie ib. rejettela nécefiité du deflin 41.7 abo-
lit entièrementl’art de deviner 428. dilïére des
Cyrenaïques fur la nature de la volupté ibid.

Eprcvne , n’eft pas non plus de leurlèntiment fur
la douleur 429,. comment il prouve que la vo-
lupté eft la fin de toutq43o. croit que les vertus

i n’ont rien qui les fall’e fouhaiter par raport à
elles-mêmes ibid. (es maximes. 431.

EPICURE fils de Léonte St de Thémifia Il. 359.
EPICURE, natif de Magnéfie Il. 339.



                                                                     

DES MATIÈRES. 32.7,EPICURE , Gladiateur Il. 339.
I Epicurien: , rejettent la Dialeéliquell. 362. pour;

quoi ibid. ce qu’ils entendent par notions antécé-
dente: 363. reconnoiffent deux paillons 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 délivre Athènes de la pefle79. li-
béralité des Athéniens ibid. défintérefl’ement
d’Epiménideibid. ce qu’il exige pour récompen-

, le ibid. il retourne dans fa patrie 8c meurt peu
après , fan âge ibid. fentimens partagés à cet
égard 80. fes ouvrages ibid. on le croit le
premier qui purifia les maifons 8l les champs ,
&qui élevades Temples ibid. ce que l’on croit
de fon long fommeil ibid. Lettre qu’il écrivit à
Scion 81. maniére dont il le nourrilloit ibid.
efi déifié par les Crétois 8a. étoit doué d’une

. connoifl’ance extraordinaire, rédiéiions u’il
fit aux Athéniens 8c aux Lacedémoniens ibid.
il fe fait palier pour être refl’ufcité ibid. com-

ment ibid. . ’ cEsCHlNE, fon pare, fa patrie I. 131. étoit extrê-
mement laborieux dès fa jeuneffe ibid. s’attacha
à Socrate ibid. parole de ce dernier à cette oc-
cafion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de
fa prifon ibid. efl calomnié par Ménédeme

ibid. .ESCHINE , caraétére diliinéiif des vrais dialogues
d’Efchine 8c leur nombrer 33. la pauvreté l’obli-
ge d’aller en Sicile ibid. Platon le méprife ibid.
Ariflippe le recommande au Tyran ibid. il en
obtient quelques libéralités 8L revient à Athè-
nes ibid. il n’ofe y enfeigner la Philofoplue ,
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pourquoi ibid. il le met à plaider ibid. parole
de Timon à ce fujet ibid. confeil que lui don-
ne Socrate ibid. Ariflip e le foupçonne de mau-
vaife foi au fujet de (lés d’alogues ibid. étoit
grand Orateur 133. imita 1’ oquence de Gor-
gias de Leonte ibid. Lyfias répand un libelle
contre lui ibid.

ÉsCHINE,Auteur qui a traité de l’éloquencel. 133;
ESCHXNE , imitateur de Démoflhène I. 133.
ESCHINE,natifd’Arcadie difciple d’IfocrateI.1 3 3.
ESCRIME, furnommé le fléau des Orateurs l. 133.
Éscmue , de Naples,Philofophe de la Seéte Aca-

démicienne I. 133.
ESCHINB, de Milet écrivit fur la Politique I. 133.
Escrime , Sculpteur I. 133.
Ef émue: , cil ce qu’il y a de plus doux pour les

gommes I. 60. cil: le longe d’un homme qui
veille 330.

Efprit’Jentence deThalèsàce fujetI.zt. gefliculer
en marchant efl une marque de peu d’efprit 47.
efprit humain peut’co’rnprendre les qualités des
pallions, mais n’en connoit pas l’origine 1 sa. la
culture (en d’ornement dans la pro périté à de
confolation dans l’adverfité 300. apartient aux
animaux 11.223. doit être rempli de la penfée
de l’avenir 47.2. on doit avoir lus d’égard à l’es

’ befoins qu’à ceux du Corps Il. 88. on doit
mettre toute (on attention à le cultiver 94.

Étude, cil référable à l’ignorance I. 64.
EUCLIDE , a patrie I. 161 eut beaucoup de goût

pour les ouvrages de Parmenide ibid.
EUCLIDE , a donné le nom à la Seé’te Mégarienne

ibid. n’admettoit qu’un feul bien fous différens
noms ibid. n’admettoit point comme réelles les
chofes contraires à ce bien,& nioit qu’elleséxif-

l tallantibid.ôta l’ufage des comparaifons dans les
difputes



                                                                     

DES MATIÈRES. 11.9dilputes ib. il efi attaqué par Timon 1 35.21 fait fut
dialogues ib.eut pourfucceffeurEubulide deMi-
le: qui eut pour difciple Demofihènes ib. Alexi-

’ nusd’Elée violent di(puteurétudiefousEubulide
163. ce Philofophe étoitennemi de Zénon ibid.
il vient à Olimpie dans le deflein d’y former
une Se&e ibid. un rofeau le blefre lorfqubil fa»
baignoit dans la rivière d’Alphée. ibid. il en
meurt ibid. Epigramme de D. L. à. ce fuiet ib.
Ouvrages d’Alexinus ibid. Euphante autre Sets
tateur d’Eubulide ibid. efl. chargé de l’éduca-v’

tion du Roi Antigone 164. il lui dédie un trai- l
té fur la Royauté ibid. meurt de vieilleffe ibid;
eut un grand nombre de condifciples. ibid.

Evnocu: , femme de Conflantin Paleologue le
Defpote HI. 228 extrait des Hifloires de N11.
céphore Grégoras à ion fuiet ibid. ,

Evnocnz , fa patrie III. z 15.. (on pere ibid. épou-
fa l’Empereur Théodofe ibid. recit que fait, à
ce fujet l’auteur de la, Chronique Pafcale. ibid.
fit un oëme en vers héroïques 2.19.Evagre.8c
Nicép me ont parlé d’elle no. fut aufii a e-
Iée Léontias 2.2.2.. récrit la Métaphmfe au.

tateuque 223. lEunoxe , [on pere , fa patrie II. z6-i. fin Alim-
. logue, Géometre, Médecin 81 Legiflateur ibid.

il va là Athènes ibid. part pour l’Egypte ibid."
y compofe un ouvrage de Mathématique 2.62 .’
fe rend à Cyfiîue 8L dans laPropontide 8C y .
exerce la Philo ophie ibid. revient à Athènes
avec un grand nombre de difciples ibid. fut ex-,
tractdinairement eflimé de fa patrie ibid.

EUDoxz-z, eut trois filles ibid. fon fils 2.63.
EUDOXE, Rhodien 8c Hiflorien Il. 263.
En 00X15 , de Sicile Poëte Comique Il. 263.
Euooxr , de Guide MédecinIL 263.tems auquel

Tome 111. Be
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il fleurit ib. découvrit les règles des lignes cour-
bes ibid. Vers de D. L. fur (on fuiet. 264.

EURIDICE , fut femme de Pollian III. 308. fut
élevée dans l’étude de la Philofophie ibid. ne
doit point être confondue avec une autre Eu-
ridice Illirienne ibid.

Eutupmas , bon mot de ce Poëte fur les vieux
Athlètes I. 36. reproche aux Athéniens la mort
de Socrate t 19. tems de la nailÏance de ce Poê-
te , il fait difciple d’AnaxaFore no. l

Exercice, du corps utile à a vertu I. rio.

F.-

Flan: , (ont pardonnables , pourquoi I. 153.
Félicité , n’efl point à fouhaîter pour elle-même ,

mais à caufe des plaifirséparticuliers qui en ré-
’fultent I. 148. fa perfe ion codifie en trois

choies, quelles elles font 397. Épicure en éta-
blit deux fortes Il. 4:5.

Forum: méchantes , comment il en Faut tirer par-
ti I. 1 15.femme laide faitle fuplice de fon mari

. 277. s’en abflenir avant le mariage autant que
l’on peut III. 88. n’en faire qu’un ufage légitime

81 felonlaloi ibid. donnertrop de foin au plaifir
des femmes efl la marque d’unefprit grollier 94.

Tiller, comment doivent être mariées I. 63. fille
fans bien cil un grand fardeau pour un pere 329.

réfervatif contre les attraits d’une belle fille
v Il. pourquoi (ont coquettes dès leur pre-

mière jeunelÏe 94.

Planeur , efl de tous les animaux domefliques
celui ui mord le plus dangereufement Il. 3;.

A Force, du corps , don de la Nature I. 59.
Forum: , revers de Fortune eft ce qu’il y a de plus

diŒcile à endurer I. 60. fuporter courageufe-



                                                                     

DES MATIÈRES. 33!ment l’es changemens 62.. nous ravit louvent les
biens que nous efpérons 152. à qui comparée
par Epiéiete HI. 41.

Trugalité , efl un bien qu’on ne fçauroit trop cilié
mer Il. 42 3.

G.

GEle’e blanche, efi,un effet de la torée qui
s efl fixée par un air froid Il. 408.

GEMINE , mere St fille lII. 23;. furent difciples

de Plotin ibid. IGénie, annonce l’avenir à Socrate .I. 1 12..
Georrze’me, confeil de Socrate à ce fuie: I. 1 la.
Génemtion, a deux caufes I. 101.
Glace, comment (e forme Il. 408.

LAUCON, fa patrie I. r76. a comparé neufdia-

logues ibid. . .Gloire , efl immortelle I. 69. efi la mer: destin-
i nées 277.

Gouvernement , eli la pierre de touche du cœur de
l’homme I. 57.. le populaire vaut mieux que le

t tannique 69.1 iGrele , comment fe forme Il. 406.

- H.
H Abimde,n’efl: as peu de chofe I. 209..
Haine , (e déguife cuvent fous un vifage riant I;

HE3119ACLIDE, fon pere , (a patrie I. 340. fut difci-J
ple de Speufippe ibid. fréquenta l’Ecole des-Py-

À. thagoricrens ibid. fut en dernier lieu difciple

d’Ariflote ibid. . q . e’HERACLlDE’, furnom que lui donnérentles Athé-

mens ibid. res ouvrages ibid. délivra fa patrie
342. aprivoife un Dragon ibidÈpourquoi ibid.

e a.
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ce u’îl en réfulte ibid. Epigramme de D. L. à
ce nier ibid. fa mort ibid. cit critiqué par dif-
férens Auteurs 3473..

HERACLIDE , qui a compofé des pièces I. 3’44.
HERACLIDE de Cumes a publié l’Hifloire de Per-

fe I. 344. lHERACLIDE, de Cumes , Orateur, a écrit de la
Rhétorique I. 344.

HEIRACLIDE de Calatie a parlé de la Succeflion

t 344- -HIRACLIDE d’Aléxandrie , a décrit les particula-

rités de la Perfe I. 344. W *
HERACLIDE Dialeëticien de Bargyla , combat la

morale4d’Epicure I: 44. ’ I’
Hermann: d’Hicée , édecin I. 344;.
HEMCLIDEdeTarente MédecinEmpirîqueI.344,
HEIRACLIDE a donné des Pré’ceptes furia Poëfie

. 44- . - -HERÎCLIDE de Phocée , Sculpteur I. 344.
HERkCLlDE habile Poëte Epigrammatifle I. 344.
Henacuon de Magnéfie a donné la vie de Mi-

thridate I. 344. a -Hancum; a traitéde l’Allrologie I.- 344. a
HERACLITEJonv pere , fa atrie Il; 26’s. étoit

haut 8L décifif dans fes id es ibid. en quoi fai-
foit confifler la fagefl’e ibid. ce qu’il enfoit
d’Homére 8L d’Archiiochusibid. repren aigre-

ment les Ephéfiens , pourquoi 266. refufe de
’ donner des loix aies concitoyens ibid. devient

. Mifanthrope 8L fe retire dans les montagnes
ibid. il y contraéie une Hydropifie qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique
qu’il fait aux Médecins ibid. fa mort 267. Epi-

ramme de D. L. à ce fujet ibid. ce qu’en dit
ermippe ibid; fe fit admirer dès l’enfance ibid:

Hammam, n’eut point de maître ibid. ouvrage



                                                                     

DES MATIÈRES. 333qui porte (on nom 2.68. ell critiqué par Timon
i id. l’es Seflateurs ibid. fes opinions ibid. analy«
fe de fes fentimens’269. l’on fyflême du Ciel
270. lettre que lui écrivit Darius 27a. réponfe
qu’il lui Et 273. (es Commentateurs 2.74.

HERACLITE , Poëte Lyrique ll.E37ç.
HERACLITEd’HalîcarnalÏePoëte lé iaqueII. 3.

Humeur: , de Lesbos a écrit l’Hi cire de a-
cédoine Il. 375.

HERACLITE,Joueur de Cithre IL 375.
i Heureux, qui on peut apeler heureux L 2.2. il

fuflit pour être heureux qu’on éprouve du plai-
fir à quelque égard 150. » - ’

HIPPASUS , fa patrie Il. 258-. fon fentiment fur le
monde ibid. n’a laillé aucun ouvrage ibid.

HIPPASUS , de Lacédémonea traite de la Répre-
blique Il. 258.

HIPPO , fonpere 1H. 180. inflruilit Æole dans
* la contemplation de la Nature ibid. s’éxerça à

la divination ibid. fut verfée dans l’Afirologie
ibid.

HIPPARCHH! , fœur de Métrocle Il. 67. fa atrie
ibid. devient éperdument amoureufe de ratès
ibid. s’habiller comme le Philofophe 8c le fuit
par-tout ibid. difpute contre Théodore ibid. re-

roche qu’il lui fait 68’. ce qu’elle y répond ibid.

oyez auiii vol. HI. a: r. ’
Hamme , fa patrieII. 179. en uoi faif oit confilï

ter la fin qu’on doit fe propo et ibid. comment
définilÏo-it la fci’ence ibid. tenoit pourindiiïérent

ce qui efl: entre le vice 81. la vertu ibid. prend
àstâche de contredire Zénon ibid. les ouvrages.

I O) ’ lHomme, courageux doit être (ladin, pourquoi L
47. comment on doit aimer les hommes
homme cit fuiet à (leur pallions 143;.



                                                                     

334 "TABLE GENERALEHomme: , hommes (ont plus fenfibles à la douleur
les uns que les autres 151. homme doit fe pro-
pofer pour fin de devenirfemblable à Dieu 122.
efl compofé de froid 8c de chaud Il. 279. hom-
me jufie vit fans trouble 8c fans défordre Il.
43;. on doit aimer tous les hommes HI. 153.
homme de bien ne s’ain ejamais 8K ne craint
rien 168. homme qui fait au Dieu de fou ven-
tre , ne fait iamais rien qui fait digne de l’homa
me 169. homme de bien n’en: occupé que de
fa vertu 176.

HOMERE , traité d’infenfé par les Athéniens, efi

condamné à une amende de cinquante drach-
mes I. 119.

Homme , auteur tragique, l’un des Poëtes de
la Pléiade III. au.

Honte , il n’y en a point à s’infiruire de ce qu’on

ne fçair pas I. tu. il n’y. en a oint à entrer
dans un lieu de débauche , mais a n’en pouvoir
fortir 137.

HYPATIE , fa patrie 1H. 2.35. polléda la Philolo-
phie 8c les Mathémati ues ibid. (on pere ibid.
extrait de l’Hifloire de ocrate qui parle d’elle
2.36. autre extrait de Nicéphore qui confirme
le recit de Socrate 237. fut beaucoup eflimée
de Synéfius 2.38. étoit’belle 239. manière dont
elle guérit un jeune homme ui étoit amoureux
d’elle ibid. époufa le Philo ophe Ifidore ibid.
fut verrée dans la Géométrie ibid. a écrit plu-
fieurs commentaires 240. lettre u’elle écrivit
à Cyrille, Ar’chevê ne d’Aléxan rie ibid. Epi-

gramme tirée de l’inthologie à Ion honneur.

Î.

IDJer, (ont dans la nature comme des modèles
dont les autres chofes font des copies I. :96.



                                                                     

DES MATIÈRES. 333Idées, idée n’efi ni une chofe qui fe meut ni une
chofe en repos 223. eft la meme , eil une 81 cl)
plufieurs 224. viennent des feus Il. 363.

Jeune: gens , confeil que Socrate leur donne
I. 113. doivent être infiruits des chofes qui
peuvent leur être utiles dans l’â e viril 143. il
cil: ridicule d’exhorter unjeune omme àbien

r vivre Il. 421.
Ignorant, différence qui efl: entr’eux 8C les Sa-

vans l. 136.
Ignorance, elt un mal I. tu. efl pire que la pau-

vreté, pourquoi 137.
Impatience , dans la douleur, cil: un mal plus grand:

ne de l’endurer I. 276.
lagune , on efl malheureux de ne pas la fçavoir

fuporter I. 39. ’Injures, fuporter les injures, chofe des plus dif-
ficile I. 46. doivent être étouffées avec plus de
foin qu’une incendie Il. 263.

Injuflice, n’eût point un mal en foi. Il. 439.
Inflruéïion , efi un guide qui nous mena heureu-

fement à la vieillelle I. 302.
Juges, Chinois III. 124. précautions extraordi-

naires qu’ils prenoient lorfque quelque caule
étoit portée devant leurs tribunaux ibid.

Jour: DOMNA,époufal’EmpereurSévere111358.
* s’apliqua à la Philofophie ibid. fit donner la

chaire philof ’hique d’Athènes à Philifcus 209.
fa patrie ibidz’iit mere d’AntoninCaracalla a 10.

- eut une fœur nommée Julie Mœfa. 211.
Jufle, 81 injufle n’efl: pas tel en lui-même I. 10r.

l’homme jaffe vit fans trouble Il. 43s.
dufiiCe, ell une vertu de l’ame qui nous fait agir

- avec chacun félon (on mérite I. 302.
vagnerie , moyen d’en préférver l. 74.
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L

L Acrmas , (on pere ,.fa patrie I. 284. fut chef
de la nouvelle Académie ibid. eut beaucou de
difciples ibid. étoit racieux 8: agréable ans.
fes difcours ibid. me ure qu’il prend pour n’ê-
tre pas volé dans fon ménage, leurinutilité ib.
il cede (on Ecole à Télécles 8L à Evandre Pho-
céens ibid: cil apellé à l’a Cour d’Attale ibid.
réponfe qu’il-faità ce [nier 2.85. fa mort ibid.
(on Epitaphe par D: L. ibid. ,

Langue , ne doit pas prévenir la penfée I. 47..
doit être employé à dire du bien 64. cil ce que
l’homme a de bon. 8! de mauvais ibid.

LAerENIEÇ fa patrie III. 234. fut difciple de
Platon ibid. .’

LBONCE,Courtifanne d’AthènesIII. .574... amie
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce Phi-
lofopheiui écrivit ibid. eut aulfirpour amis Mé-
trodoreAthénien& Hermefianax deColophon
ibid. écrivit contre Théophralle 2.38. extrait du-
premier livre de la Nature des Dieux où Cica-
ron en fait mention ibid. fa fille ibid.

Lzucrrre,fa patrie Il. 2.87. fut difciple de Zénon
ibid. croyoit le monde infini ibid. fou fyfiême’
de l’Univers ibid. a le premier établi les atô-
mes pour principes ibid. détail de les fend-

mens ibid. h vLoix, reliemblent aux toiles d’araignées Ï. 37;
moyen indiqué par Solen pour empêcher les
hommes de! violer les loix 38. Illeur faut obéir.
47. Loi de.Pittaccus contre l’Yvrelle 32.. I

lune, cil: la fept cent vingtième partie. du foleil
félon Thalès l. 14. ce que dit icure de fait:
déclinétde (on renouvellement :399- d’où:

procéda
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procède le cercle que l’on voit au tour 409.

LYCON , (a patrie, (on pere I. 37.9. fuccéda
Staton ibid. fut éloquent 81 habile à conduire
la jeunelTe ibid. fut fort utile aux Athéniens
par (es bons conlèils 330. s’éxerçoit beaucoup
8L étoit d’un bonne conflitution de corps ibid.
fut grand ennemi de Jçrôme le Péripatéticien
ibid.gouverna (on École pendant quarante-qua-
tre ans 331. (a mort 6L (on âge ibid. Epigram-
me de D. L. à ce (nier ibid. (on Teflament ibid.

LYCON , Philofophe Pythagoricien I. 331.
LYCON , Poète Epique I. 331.
LYCON , Epigrammatifle I. 331.
L’ISIPPusfiatuairefait la fume de SocrateI. 1 19:

M.

MAI, oublier le mal efi de toutes les chofes la
plus nécelTaire Il. 5.

Maniére, efl: ce qu’il y a de meilleur en toutes

choies I. 65. lMariage , bon mot de Socrate à ce (nier I. 1 la.
Marchés , lieux deflinés à autorifer la fupercherie

I. ç.
Médiflnce , il faut s’en ahflenir , pourquoi I. 46.
MELLssz, Pythagoricienne III. 2.91. a écrit une!

lettre fur les habits qui conviennent aux fem-

mes modefles ibid. bMELlsse , fa patrie , (on pere Il. 282.. fut auditeur
I . de Parmenide ibid. Héraclite le recommande

aux Ephéfiens ibid. fut fortxhéri 8c efiimé de
fes concitoyens ibid. fut Amiral ibid. (es lenti-
mens fur l’Univers ibid. n’admettoit point de
mouvement réel ibid. tems auquel il florilToit

. . ibid. .Menaces, nlapartiennent qu’aux femmes I. 46.

Tome Il]. F f -



                                                                     

.38 TABLEGENERALE .hENEDl-ZME , Philofophe de la feae de Phédon I;

177. (on pere ibid. n
MENEDEME , étoit de famille noble , mais pauvre

I. :77. fut architeâe , 81 faifeur de tentes de
profeflion ibid. propofe un décret au peuple
ibid. efi blâmé par Alexinus ibid. va à Mégare

p ibid. fréquente l’Académie de Platon ibid. quit-
, te le métier des armes ont l’étude ibid. s’atta-
,. cheà Stilpon ibid. a e à Elis , 81 fait Société
h [avec Anchipille 81. SilofChus ibid. étoit fort gra-

ve ibid. efl raillé ar Cratès à ce fuiet x78. efl
aufli cenfuré par ’îïmon fur (on air férieux ibid.

infpiroit beaucoup de retenue par fa gravité
ibid. manière ,dont il reprit un 1eune homme
qui parloit avec infolence ibid. diverfes répon-
fes qu’il fit ibid. Cenfure la fomptuofité d’un

repas.où il (e trouve en ne mangeant que des
1 olives 179. fa franchife manque à le perdre en

Cypre ibid. il enfeignoit fimplement 8L fans au-
h cun des argu’mens ordinaires dans les écoles

180. étoit timide 8: lorieux ibid. panent: au
gouvernement de la é ublique fut craintifôc
diflrait ibid. il fait empriiimner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du

I panchant à la fupetfiition ibid. marque quiil en
donne 181. avoit rame rande 8L généreufe ib.
fut vigoureux 8L ferme lufques dans (a vieiller-
fe ibid. (on pontait ibid. rempliifoit tous les
devoirs de l’amitiéiibid. s’e’ ayoit avecles Poê-

tes 81 les Muficiens ibid. ers d’Achée Poëte
Satyrique qu’il recitoit fortvfouvent ibid. n’ef-
timoit point Platon , Xénocrate ni Parebate de
Cyrene 181.. admiroit beaucoup Stilpon ibid.
louange qu’il lui donne ibid. employoit des ex-
prefiions obfcures ibid. étudioit ce qu’il difoit
avec tant de.foin, qu’il étoit difliciie dedifputer



                                                                     

DES MATIÈRES. 33.lvec lui ibid. traitoit toutes fortes de (bien 8l
avoit la parole aifée ibid. étoit plein de force
& d’ardeur dans les affemblées publiques ibid;

MEN:DEM1-:,faifoit des argumens fimples I. 182;
rejettoit les propofitions négatives ibid. fuivoit
les opinions de Platon , 6: n’eflimoit point la.
Dialeaiq’ue ibid. Alexinus l’en reprend ibid;
comment il y répond 183.parole qu’il dit à Bien.
ibid. n’a rien tompofé ibid. fut ardent dans la
difpute 8L modéré dans (es a&ions ibid. rendit
fervice à Alexinus ibid. eut beaucoup de goût
pour l’amitié ibid. divers éxem les de fon amî- I
Itié pour Afclepiade 184. ces eux amis eurent:
pour Proteâeurs Hipponicus de Macédoine 8:
Agetor de Lamia ibid. préfens qu’ils en reçu-
rent ibid. Menedeme eut trois filles d’Orope [a
femme ibid. maniére dont il régloit les repas
qu’il donnoit à fes amis 18;. ce qu’en dit Lyco-
phron dans (es Satyres ibid. efluya dans le com-
mencement beaucoup de mépris ibid.fut dans la
fuite fort eflimé ib. reçut beaucoup d’honnenrs
de Ptolome’e 8L de Lyfimaqu”. ibid. eü accufé
auprès de Démétrius d’avoir fait un complot
pour livrer la ville à Ptolomée 186. il (e pur-
ge de cette calomnie par une lettre ibid. fut ai-
mé d’Antigone ibid. décret qu’il fait à la louan-

ge de ce Prince ibid. Ariflodeme l’accule de
trahifon 187. il fe retire àOrope,& de là auprès
d’Antigone ibid. fa mort ibid. (entimens varient
fur ce fuie: ibid. Il eut touiours de la haine
contre Perfée , pourquoi ibid. ce qu’il dit de
ce Philofophe ibid. [on âge 188. [on Epitaphe

’ par D. L. ibid.
MENEDEME , difcîple de Colotes de Lampfaque

’ 11.7 1. (on foin pour les prodiges le rend ex-
travagant i id. fa tacon de s’haÈiiler ibid. por-

a.
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toit une baguette de bois de frêne ibid.

IMENlPPE, fa patrie Il. 69. fut efclzuve ibid. n’a
rien fait ui fait digne d’éloge ibid. s’attira le
nom d’U urier de journée ibid.

MENIPPE,amafTa beaucoup de bienII.69.perdtout
ce u’il avoit St fe pend de defeipoir ibid.Vers
de L. à ce fuiet ibid. (es ouvra es 7o.

MENIPPE, auteur de l’Hifloire des ydiens 84 de
l’Abregé de Xanthus Il. 7o.

MENIPPE , de Stratonice Sophifle Il. 7o.
MENIPPE , Statuaire Il. 7o.
MENlPPE, deux peintres de ce nom Il. 7o.

-Mcnteur.r, ce qu’ils gagnent en déguifant la vé:

rité I. 299. ’Mer, lave tous les maux des hommes I. 292.
METROCLE , difciple de Cratès 81 frere d’Hipparv

claie 11.65. le dérangement de fa famé lui fait
rendre la réiolution de fe laiffer mourir de faim

. ibid. Cratès lui ôte cette idée ib. jette [es écrits
au feu ibid. fa mort 66. (es difciples ibid.

Monde, fentences de Thalès à ce fujet I. 2.1.
MONIME, fa patrie Il. s6. fut difciple de Diogè-

ne ibid. fréquenta aufli 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 57.

Mort,.fentence de mort , prononcée à tous les
hommesfparla naturel. l I4.efipréférableà la vie
152. n’e rien à notreé ard , pourquoi Il 4I9.
opinion quel’on ena e ce qui la rend affreu-
fe IlI. 66.il faut l’avoir toujours devant les

.yeux St ne la point perdre de vûe 75. ne fait
aucnne peine à l’homme vertueux 17;.

- Mort: . il ne faut point flétrir leur mémoire 1.46.
chemin pour aller vers eux fait le même par:
tout 97,. ’ ’
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Mæurr, fuperbes font (cuvent nuifibles I. 5.9.

mœurs mal réglées de ceux que l’on fréquente

corrompent les nôtres lIl. 88.
MYRO , (a patrie HI. 212. étoit Philofophe ibid.

a écrit des pièces deRhétorique 8L des fables ib.
MYRO, doit être diflingué de Myro poëte 8L fille

d’Homére,auteur tragique 111.212. écrivit aufli.
des vers élégiaques 8c lytiques",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 naiflance ibid. il étoit mifantro-z
pe 77. fa réponfe à quelqu’un qui lui deman-
doit pourquoi il rioit feul ibid. d’où vient qu’il
fut moins célèbre ibid. ce que dit de lui Platon
ibid. fes paroles ibid. fa mort ibid.fon â e ibid.

MYlA, fille de Pythagore 8c de Théano 1.273.
fut femme de Milon Crotoniate ibid.

’N.

NÊceflz’te’, fentence de Thalès à ce fuiet I. 2x.
c’efl’. être (age que de lui céder habilement

111. ICI. -NESTHEADUSE , fa patrie III. 289.
NICARETE, (a patrie III. 249. fut amie 8: difciple

de Stilpon ibid.
Nil, fentimens de Thalès fur les débordemens

réguliers de ce fleuve I. 2;.
NOVELLE , fut Jurifconfulte IIL 230. (on pere,’

fa patrie ibid. Extrait du livre de la Cité des
femmes de Chrifiine Pifan ibid. (a fœur 231. ’
pourquoi fut apellée Novelle ibid. tems auquel

elle vécut 232. rV F f3
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Nain , comment elles fe forment felon l’opinion

d’Epicure Il. 403.

0.
0 CCELLO , fa atrie HI. 2’22. (on pere ibid.
OnmrrononsJihilofo hed’AléxandrieIII.25;;.’
ONESICRITB , fa patrie I . 58. fut un des plus ce-

lébres difciples deDiogène ibid. conformité qui
f; trouve entre ce Philofophe 8L Xénophon
i id.

Or, répandu parmi les hommes , fait connoître
les bons 81 les méchans I. 47.

Oracle , de Delphes confulté par ceux de Milet , (a
ré onfe I. l7. confulté par Chilon , fa réponfe
18;: fa té onfe aux infulaires de Cos 20. Ora-
cle de la ythoniffe juge Socrate le plus (age
de tous les hommes 1 16. ne doit être confulté
que fur des choies qui dépendent purement du
huard 111. 86. on ne doit point le confulter
pour fçavoirfil’on doit fecourir (on ami ou fa
patrie ibid.

P.

P Aix, la paix 8L la concorde (ont les mares de
l’abondance dans un Royaume HI. 161.

PAMPmLA , fa patrie , fou pere HI.» 206. efl apel-
lée la Sçavante d’Epidaufe ibid. a écrit huit

. livres de mélanges ibid. a traité plufieurs autres
fujets 207. vécut du terns de Néron ibid. épou-

. (a Socratide ibid.vécut treize ans avec lui. ib.
PANYPERSEBASTE, (on pere HI. 229. époufe le

4

. fils du frere del’Empereur ibid. fit une haran--
, gue ibid. témoignage que rend d’elle Nicépho-g

te Grégoras ibid. eut une fille ibid.



                                                                     

DES MATIÈRES. 34Parmesan: , (on pere , fa patrie Il. 279. fut di -
ciple de Xénophane ibid. fe lie avec Aminias &
Diochete Pythagoriciens ibid. cil auteur du fyf-
tême que la terre efl ronde 8L fituée au centre
du monde ibid. admet deux élémens ibid. ce
qu’il penfoit de la compofition del’homme ibid.

PARMENIDE,CY0y0ît que l’amerSt l’efprit n’étoient

u’une feule chofe ibid. diflinguoit une double
ghilofophie 280. établiffoit la raifon dans le jus
gement ibid. tems auquel il floriffoit ibid. don-
na des loix à fes concitoyens 281.

PARMENIDE, auteur d’un traité de l’art oratoire
II. 28x.

Parole , flux de paroles, n’efl point une mat ne
d’efprit I. 21. elles prefentent une im e es»
a&ions 37.doivent être déterminées par] étude
des chofes 77. efl le fouine de l’aine Il. 223,.

i pourquoi cit invifible ibid.
PaIion ,apartient aux Animaux comme à l’hom-

me II. 223. cit la partie de l’ame qui trifide
dans le cœur ibid.

Patrie , c’efl lui rendre fervice que de lui donner
un citoyen honnête 8K vertueux Il]. 77.

Paluvretc’ , vaut mieux que l’ignorance , pourquoi
. 137.

Peau , la peau le montre, origine de ce provero’
be , en quelle part il le faut prendre I. 85.

PeauxDru:.fapatrie,fonpereI.67.defcenddelafa-
mille desHéraclidesib. époufeLyfis dont il chans;
ge le nom ibid. noblelTe de fa femme ibid. les fils
ibid. différence qu’il y avoit entr’eux ibid. il tue
fa femme ib. fait brûler fes concubines ibid. banc
nit un de (es fils ib. mort de ce fils ib. vengeance
que Périandre en veut tireribid.il n’y réuflit pas
ibid. il en meurt de cha rin 68. (on âge,tems au-.

i quel (a mon arriva ibi . vœu qu’il QPtpour un)?

i 4
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porter le prix de la courre des chars aux jeux
Olimpiques, comment il l’accomplit ibid. expé-
dient dont il fe fervit pour qu’on ignorât ce
qu’était devenu fon corps après fa mort ibid. .
Infcription de fon Tombeau 69. autre Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. (es paroles7o. fes fen-
tences ibid. il fut le premier qui fournit l’auto-
rité de la Magiflrature à la Tyrannie ibid.

PERIANDRE,temS auquel il floriffoit ibid. quel-
ques auteurs diflinguent deux Périandres7 1. on
les fait confins Germains ib. fentimens partagés
fur leur fuie: ibid. il a voulu percer l’IPthme de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thrafibule 7.2.

Panic-noms, Pythagoricienne HI. 291. a écrit un
livre de la fageiIe 81 un de la Conflitution des
femmes ibid.

Phëngmc’nes, comment expliqués par Épicure Il.

39 -
PHEDON, fa patrie I. 160. étoit noble ibid. pris

par les ennemis 8c contraint de faire un hon-
teux trafic ibid. efi racheté parAlcibiade ouCri1
ton à la requête de Socrate ibid. ne fe fert de fa
liberté que pour donner tout fort tems à l’étude
de la Philofophie ibid. a compofé des dialogues
ibid. eut pour fucceiTeur Pliflan d’Elée ibid.

PHERECYDE , fon pere , fa patrie I. 84. fut difci-
. ple de Pittacus ibid. a été le premier qui ait.

traité de la nature des Dieux ibid. divetfes pté-
diétions qu’il fit ibid. fa mort raportée de dif-
férentes maniéres 85.fragment de (es ouvrages ,
fou Cadran Aflronomique 86. Epitaphe de fon
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 , Il. 259. fut Pythagoricîen
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ibid. Platon fait acheter (es ouvrages ibid. (a
mort ibid. E igramme de D. L. à ce fujetibid.
fon opinion ur la manière dont tout fe fait ibid.
enfeigna le premier que la terre fe meutcir-
culairementibid. fut le premier qui publia les
dogmes des Pythagoriciens fur la nature 263.

Philojoplzie, à quoi elle efl utile I. 301. en quoi
elle confifle felon Epiflete IlI. 38. i

Philojbplzie, fe divife en trois parties III. x01. l
Pliilofiiplze: ,.ce qu’ils ont de plus extraordinaire

que les autres hommes I. 137. fçavent de qui ils
ont befoîn ibid. font comparés aux Médecins
138. n’ont pas à conferver la même vie que le
commun des hommes ibid. trouvent dans leur
propre fond leur utilité ou leur défavantage,&
ne l’attendent de erfonne 111.97.

PHINTHYS , l’on perelîII. 290. fur? thagoricienne
ibid. a écrit un traité de la temp rance des fem-

v mes. ibid. VPH1t8ÆA-ns , fille de Théophride Crotonîate III.

a .Plu-zoos , (a patrie , fou ere, (on origine I. sa;
’ Il défait les troupes du yran de Lesbos ibid.

tue Phrynon Général des Athéniens dans un
combat fingulier ibid. obtient le gouvernement
dela ville ibid. il dépare volontairement [on au-
torité 5 t. re’fufe l’argent de Crœfus ibid. mort
de (on fils ibid. clémence de Pittacus , res paro-
les à ce fujetibid. fa loi contre les gens yvres sa.
fes réponfes , (es maximes ibid. a ait des Elégies

I &un difcours en profe 53. tems auquel il florif- ’
’ foit,fa mort , (on âge,fon Epitaphe 54. Hifioire

d’un jeune homme qui le confultoit fur [on ma-
riage ibid. réponfe de Pirtacus , fondée fur quoi
ibid. Epithétes qu’on lui donne 5;. quel étoit

l fon exercice ordinaire ibid. lettre qu’ilécriyit à
Crœfus.ibid. ’
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Pluifir, mouvement agréable qui fatisfait l’ame

I. 147. tous les animaux le recherchent ibid.
plaifir particulier défirable pour lui-même 148.
la nature nous y porte dès l’enfance ibid. il cil
un bien ,’lors même qu’il naît d’une chofe des-

honnête ibid. privation du plaifir n’efl: point un
mal, pourquoi ibid. tout plaifir ne comme pas
dans les fenfations corporelles 149.

Tiaijir , ne peut venir des (culs objets qui frapent
les organes de l’ouie 8: de la vue , pourquoi I.
149. aflemblage de tous les plaifirs particuliers
qui conflituent le bonheur, difficileà faire 150.
plaifirs éprouvé à quelque égard fuflit pour être

heureux ibid. auvreté St opulence ne contri-
buent point à ormer le laifir 152. efclavage ou
liberté ,naiifance relev e ou obfcure , gloire 0m
deshonneur ne font rien pour le dégré du laifir
ibid.par-tout ou il (e trouveil n’ ajamais de mal
ni de trifiefl’e Il. 431. (e mod rer brique (on

. . idée nous flatte , de peut qu’elle ne nous entrai-
ne III. 91.

Pan-on , fes parens , fa partiel. 189. r. généalo.’

gie ibid. tems auquel il naquit 190. terns de fa
mort ibid. fentîmens varient furle lieu de [a
naiflÎance ibid. Tes freres 191.fa (tueur ibid. eut
Denys pour maître de (es études ibid. fit fes
éxercices chez Arifion d’Argos ibid. pourquoi
nommé Platon ibid. nom qu’il portoit aupara-
vant ibid. combattit pour le prix de la lutte
ibid. s’apliqua à la peinture 81 à la poëfie ibid.

rêt à dif uter l’honneur de laTragédieilbrû-
e (es poë les , pourquoi 192.. avoit près de vin t

ans loriqu’il devint drfciple de Socrate ibid. après
la mort de Socrate il s’attache à Cratyle &à
Hermogene ibid. il fe rend à Mé are , de là à

.7 Cyrene, puis page enltalie ibid. va en
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te ibid. il tombe malade ibid. Lfia guérifon ibid.
la guerre allumée dans l’Afie l’empêche d’al-

ler voir les Mages ibid. de retour à Athènes il
fe fixe dans l’Académie ibid. ce qu’en dirent Eu-

polis 8L Timon 193. fut ami d’Ifocrate ibid.
porta les armes dans trois expéditions ibid. fit
un mélange de la doétrine d’Héraclite, de Py-

thagore 8c de Socrate ibid. achete de Philolaiis
trois livres de Pythagore ibid.

PLATON a extrait plufieurs chofes des œuvres
d’Epicharme I. 194. comment il inféroit qu’on
pouvoit parvenir à la connoiiïance des principes
del’Univers 196.fes fentimens fur lesidées I 7.
s’efl aufli beaucoup fervi des ouvra es de o-
phron 198. fut trois fois de Grèce en icile 199.

- morifde (on premier voyage ibid. Den s forme
le deiTein de le faire mourir ibid. fe lai e fléchir
6c le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui
le vend comme efclave ibid; il efi acculé de cri-
me capital ibid. cil revendu comme efclave 8c
racheté ar Anicerus qui le renvoye à Athènes
zoo. tri e fin de Polide 81 remords de Den s

- qui avoient perfécuté Platon ibid. motifdu e-
cond vo age de ce Philofophe en Sicile ibid. il
efl accu éauprès de Denys le jeune 2.01. Let-
tre d’Archytas Pythagoricien en (a faveur ibid.
Difgrace de Dion. l’oblige de repalTer en Sicile
pour la troifiéme fois 202.. retourne en fa pa-
trie ibid. refufe d’avoir art au gouvernement
ibid. accompagne Cha rias dans fa fuite ibid.
réponfe qu’ilfait à un délateur ibid. enfei na

’ la manière de connaître les chofes en fai ant
l’Anal fe 2.0 .fut le remier ui fe fervit en
Philoib’phie es noms ’Antipo es , d’Elément ,
de Dialeéiique , &c. ibid. vient aux jeuxOlym-

k piques 8K s’attire les regards des Grecs ibid. Mi:
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thridate de Perfelui fait élever une (lame ibid.
Infcription de cette (lame ibid. étoit fort rete-
nu dans fa jeuneile ibid. fa modeltie nele ga-
rantit pas des traits des Poètes Comiques 204.
divers éxemples de leur raillerie fur Platon ibid.
cm beaucoup d’amitié pour Afier , Dion 8L Phé-
dre 205. Epigrammes qu’il fit pour eux ibid. eut
auilî beaucoup d’attachement pour Alexis 206.
vers dans lefquels il en parle ibid. aima Archéa-
nafle de Colophon , Agathone 8L Xantipe. ibid-

PLATON ,vers qu’il fit pour elles 1.2.06. Epitaphe
qu’ilfit pourles Erétriens 207. poëfies diver-
fes de ce Philofophe ibid. il fut haï de Molon
8l de Xénophon ibid. fe brouille avec Antifihè-
ne , pourquoi 208. a prêté beaucoup de .chofes
à Socrate ibid. n’aima pas Ariflippe ibid. fa ma-
nière d’écriretenoit du Poème 81 de la Proie
209. éxamen de quelques-uns de (es ouvrages
ibid. il re rend un ioueur de dés ibid. éxemples
de (a m0 ération ato.blâmoit ceux qui aimoient
le fommeil ibid. ce qu’il penfoit de la véritéibid.
fpuhaitoit beaucou de perpétuer la mémoire
de (on nom ibid. ems auquel il mourut au.
fut enterré dans l’Acade’mie ibid. (on Teflament

ibid. Epitaphes qu’on lui fit au. (es difciples
ibid. a perfeélionné la manière d’écrire en dia-
logue 2.14. caraétéres de (es dialo ues 2.15. Au-
teurs varient fur la manière de îes difiinguer
216. on difpute fi cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid. éxamen de
cette matière ibid. il ajouta la Dialeéiique à la
Philofophie 219. écrivit res dialogues fur le mo-
dèle du Quadriloque tragique ibid. nombre de
fes Dialogues ibid. (a République divifée en dix
livres ibid. (on Traité des Loix divifé en douze
livres ne. Noms 8c fujets de [es dialogues ibid.

. n , Il! .4

n

-1.



                                                                     

DES MATIÈRES. 249Epîtres de Platon au. à qui adreflées ibid.
autres divifion des ouvrages de ce Philofophe
222. ouvrages quilui font faufl’ement attribués
ibid. aemprunt à deiTein différens noms pour
empêcher que les gens non lettrés entendiflent
facilement fes ouvrages ibid. en quoi il fait con-
fifler la fagelTe 223. ce qu’il entend par ce mot
ibid. s’efl fervi des mêmes termes pour lignifier
différentesfichofes ibid. s’efl aufii fervi de termes

contraires pour exprimer la même chofe. ibid.
LATON , fes ouvrages demandent trois fortes
o’explicationsI.224.Explication des marquesqui
(e trouvent dans différens palrages des œuvres
de Platon ibid. croyoitl’ame immortelle225.de’-
finition qu’il en donne ibid. obfcurité de ce
Syilême ibid. établit deux principes de toutes
chofes 226. comment il définit la matière ibid.
Siflême de la matière 2.27. Sillême du monde
ibid. Siitême du tems 2.29. ce qu’il croyoit du
bienëcdu mal 231. ce qu’il penioit du Sage
232. comment il diflribuoit les biens 233. divi-
fel’amitié en trois efpéces ibid. partage le gou-
vernement civil en cinq Etats ibid. admettoit
trois genres de juflice 234. diflingue trois efpé-
ces de Sciences ibid. diflinguoit cin parties
dans la Médecine 23;. ce qu’il enten par loi
écrite ô: non écrite 236. établit cinq genres de
Difcours ou d’Oraifon ibid. compta trois for-
tes de Mufique ibid. envifiige latnobleflfie fous
quatre faces ibid. compte trois fortes de beauté
237. diflingue trois parties dans la nature de
l’ame ibid. ’tablit quatre efpéces de vertus con-
fomméesib’çid. comprendles difiérentes efpéces

de gouvernementfous cinq dénominations 238.
compte fix efpéces de Rhétorique ibid. compte
quatre diEérentes maniéresd’obliger 2 39. dif-,
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tingue quatre fortes de Fins 240. diilingue qua;
tre efpécesde puillances ibid. remarque princi-
palement trois marques de civilité ibid. compte
divers dégrés de félicité 241. range les Arts
fous trois claires ibid. divife le bien en quatre
genres 242. fait confiiter la bonté du gouver-
nement en tr’oîs chofes ibid. diflingue les cons
traires des trois maniéres ibid. compte trois for-
tes de biens 243. donne trois objets à la réc
fléxion ibid. dillingue la voix en animée 8L en

inanimée 244. ’
PLATON , diftingue les chofes divifibles d’avec les

indivifibles l. 244. dit qu’en tout ce qui éxifle il
y a des choies qui font par elles-mêmes , 8c des
chofes qui ont relation à d’autres 245. divifoit
auffi de même les premiéres notions ibid.

Plus-ronde Rhodes , difciple de Panoetius I.
24 .

* PLATsoN , Philofophe Péripatéticien , difciple
d’Ariitote I. 245.

PLATON , éleve de Praxiphane I. 245. »
’PLATON , Poète de l’ancienne Comédie I. 245.

Poumon , (on pere , fa patrie l. 256. fur fortd
bauché dans (a jeunefl’e 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. 8L 257. étoit honnête homme 8C
avoit des fentimens nobles ibid. fut fort eflimé
à Athènes 258. eut une amitié particuliére pour
Xénocrate ibid. eflimoit beaucoup Sophocles
ibid.fa mort ibid. a lailTé un grand nombre d’ou-
vrages ibid. (on Epitaphe par D. L. ibid.

Pouôcm , fille de Caton 8c femme de Brutus III.
2 2.

’Possmomvs ,fa patrie 11.442. fit commerce 8c
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enfeigna la Philofophie ibid. eut Panetius pour
maître ibid. vint à Rome ibid. profeiToit plu-
fleurs (riences ibid. fut fart efiimé de Ciceron
fou Difciple ibid. Pompée lui rend vifite ibid.
éxemple de (a fermeté dans les douleurs 443.
iîvlienta une Sphere artificielle ibid. fes écrits
1 l .

Prefomprion , met obliacle aux progrès dans les

Sciences l. 279. iProbire’, plus fidèle que les fermens I. 38.
Profin’rite’ , ne pas s’énorgueillir dans la profpéi

riré I. 64.
Plaine-0.6!, s’en acquiter toujours quelles qu’elles
’ (oient I. 69.
Parc-raconta, (on pere, fa patrie III. 304. fur dif-

ciple de Démocrite ibid. fut furnommé le fage
ibid. foûtint le premier qu’en toutes choies on
pouvoit difputer le pour &le contreibid.croyoit

ue l’ame 81 les (ens ne font qu’une même cho-
e ibid. propofition qui lui attira la difgrace des

Athéniens 305. il cil: chaffé de la ville 8l fes
œuvres condamnées à être brulées en plein mar-
ché ibid. a traité des parties du rems 81 des
propriétés des Saifons ibid. introduifit la difpu-

’ teôc inventa l’art des Sophilmes ibid. maniéra
dont il divifa le difcours 306. fes ouvrages ibid.
fa mort 307. fou âge ibid. tems auqueliltlorif-
foit ibid. Epigramme de D. L. fur ce Philofo-.

phe ibid. .Paoncons , Afirologue Il. 303 .
PROTAGORE , Philofophe Stoïcien Il. 303.
Prudence , l’emporte fur la Philofophie , pourquoi

Il. 42 .
Puiflbncz , cil ce qui fait le droit des Rois I. 37.
PTOLEMAXS ,.fa patrie 111. 293. tems ou elle a vé:

cu 294. fut Pythagoricienue ibid. v
l
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PYRRHON , (a patrie , (tin pere Il. 307. fut peiné

tre ibid. s’attacha à Anaxarque ibid. introduifit
l’incertitude ibid. foutenoit que rien n’en: hon-
nête ou honteux , jufle ou injufie ibid. que rien
n’efi tel qu’il paroit ibid. n’accordoit rien aux
fens ibid. [on âge 308. articularités de la vie

ide ce Philofophe raportees parAntigone de Ca.-
tifle ibid. portoit l’indiEérencejufqu’à ne s’é-

mouvoir d’aucun accident 309. remplitles fonc-
tions de Grand-Prêtre ibid. decret public rendu

I à fa confidération ibid. Vers de Timon à (a
louange ibid. les Athéniens lui accordent le
droit de bouigeoifie 310.

PYRRHON,tint ménage avec fa fœur qui faifoit
métier de fange-femme Il. 390. éxemple de [a
confiance 31 1 . vers d’Honiere qu’il citoit fou-
vent ibid. exemple de fatranqsillire’ dans le dan-
ger 312. (es difciples ibid. noms qu’on leur don-
noit 313. ces Philofophes renverfent les opi-
nions de toutes les SeEtes 315. leur doarine
316. ce que leur opofent les Dogmatifles 332.
leurs téponfesàces objeaions 333. fin qu’ils
croyant que l’on doit fe propofer 336.

PYTHAGORE, fondateur de la Seéie Italique Il.
- 20 . (on pare , fa patrie ibid. fesfreres 206. fut

difciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte fa
patrie Me fait initier à tous les mifiéres,tant de
la religion des Grecs que des Étrangers ibid.
paire en Egypte ibid. a rend la langue Égyp-
tienne & fréquente les haldéens ibid. vient à
Crotone ou il donne des loix aux halictes 207.
fables qu’il fait des diiïérens corps qu’il avoit
animés ibid. s’efl exercé à l’Hifloire 2.08. ou-

. vrages qu’onlui attribue 209. réponfe qu’il fait
à Leonte Titan de Phliafi 2m.délaprouvoit
les’ prières que l’on adrefloit pour foi-même

aux



                                                                     

-DES MATIÈRES. 353aux Dieux ibid. (on fentiment fur l’amour ibid.
manière dontilpartageoit les différens tems de
la vie .211. (es difciples devoient obierver un
filence de cinq ans ibid. palTe pour avoir été
fort beau de fa performe 212. fables à ce fujet
ibid. porta la Géométrie à (a perfeflion ibid. fut
le premier qui forma des Athlètes 213. recom-
mandoit l’abfiinence de toute viande ibid. avant
ça le premier que l’ame change alternativement
de cercle de néceffité , 8c revêt différemment
d’autres corps d’animaux 214. fut le premier
qui introduifit parmiles Grecs l’ufage des poids
8K des mefures ibid. dit le premier que l’étoile
du matin 8L celle du foir (ont le même aflre ibid.

PYTHAGORE , fes dogmes inconnus’juf’qu’au terris.

dePhilolaus Il. 214. forma en Italie plufieurs
grands hommes célèbres par leur vertu 21;. fut
zèlé partifan de l’amitié ibid. fes fymboles ibid.

leur explication 2:6. (a façon de vivre 217. te-
noit (es dogmes de Thémifloclée Prêtrefre de
Delphe5218. fable de fa defcente aux Enfers
ibid. défendoit d’offrir aux Dieux des viéiimes
égorgées ibid. interdifoit les jurement. ar les
Dieux: 19. vouloitqu’on honorât les viei lards ,

3’ pourquoi ibid. excluoit les fèves des alimens,
pourquoi 220. enfeignoit que l’unité eii le prin-
cipe e toutes choies ibid. déduflion qu’ilen fait
ibid. divifoit l’ame humaine en trois parties 223.
ce qu’il penfoit dela pureté du corps 225. ne
vouloit point qu’on ramaiTât ce qui tomboit de
la table pendant le repas 226. pourquoi défenë

A doit de manger d’un coq blanc ibid. efl cenfu-
i ré par plufieurs écrivains 227. fa mort racontée

de différentes manières 229. fa defcente fabu-
leufe aux Enfers raportée par Hermippe 23d.
fa femme 231. (on fils ibid. fon âge 232. Vers

I 20m: Il]. G g i



                                                                     

M4 TABLEAGENERALE 3’ de D. L. fur ce Philofophe ibid. tems au ne!
il fleurit 233. tems que dura fon Ecole i id.
quels furent les derniers Pythagoriciens ibid.

’ lettre de Pythagore à Anaxîmène 336.

Phnxconz, de Crotone Il. 234.
Pruneau, de Phliafie maître d’ExetcîcesII.’

234. ’ ’
PYTHAGORE , de Zacynthe enfeignoît des myr-

téres de Philofo hie Il. 234; l
Prnncoxe , de âeggio Statuaire Il. 234.
Pnnaoonn , de Samos Statuaîre Il. 2.34.
PYTHAGORI , Rhéteur peu eflimé Il. 2.34.
Pruneau, Médecin Il. 234.
Pruneau , Écrivain en langœDoriqneII.z34;

Q.
Q Utflion: Syllogîfliques, inventées par Eubué

ide , comment nommées I. 162. ont fourni
matiére à la plume des Poëtes comiques ibid.

R.

R. Aifon, doit toujours être notre guide I. 39:
notre raifon efl trop faible pour nous fier uni-

uement fur nous-mêmes 15;. ne point juger
ans raifon Il. 280. il n’y en a point à laquelle

I on ne puifl’e en opofer une autre 316. n’agit pas
en tout d’une manière uniforme 328.

Raifimnemcnt, tems du raifonnement ne doit point
être prefcrit I. x 39.

Repos , el’t a réable I. 69. cl! le plus grand bien
qu’on puiËe pofféder tu.

Riches, ignorent ceux qui leur font nécefl’aires
I. x36. ne goûtent pas plus le plaifir que les

’t . pauvres 1 5-2. Riche avare ne pofl’éde point fez
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Échelles, mais il en efi offédé 279.
Rififi: , affouviffent les de irs 8:. produifentl’or-

gueil I. 38. ne renferment rien de recomman-
able tu. font les fources de tous les mal-

heurs ibid. on ne doit pas les fouhaiter par v
raport à ce qu’elles (ont en elles-mêmes 150. *
font le nerf de toutes choies 2.77. le Corps en
doit être la mefure III. 93. font des biens dont
le defir efi naturel à tous les hommes 174.

RHODOPE , Pythagoricienne III. 292. doit être I
difiin née de Rhodope Thracienne Courtîfan-

ne cé ébre 233. ’Ra crime, et! a ez riche lorfque la concorde 8:
a paix y règnent HI. 161.

S.

S Âge, en quoi diffère de l’infenfé I. 139. n’efi
pas toujours heureux 150. efl àl’épreuve de.
’impétuofité des pallions ibid. peut reffentir de j

h lacrainte 8L de la douleur ibid. fait tout pour ’
’ l’amour de lui-même 13 penfe moins à fe pro- *

curer des biens qu’à elpréferver des maux.
’ ibid. dans l’occafion peut commettre un vol,
3 un adultère, un facrilége, &c. 155,. peut fans-

honte avoir commerce avec des proflituées i6;
peut fe mêler du gouvernement 232.n’efi oint

’ exempt de paflîons 308. fe fuflitàlui-m me l
I pourquoi Il. 8. ne fe fie nullement à la Fortu-’
’ ne7’3. peut être outragé par la haine , l’envie ou

i parle mépris des hommes 413. fçait feu] obli-
ger véritablement fes amis ibid. goûte une inti:

’ airé de plaifirs HI. 172. efl toujours content.
j J74. véritable fage parle peu 177. ne fait jamaig
’ irien fans confeil 182. n’a pas honte de fe corrid

ger de les défauts 183. doit «a rendre à son:

g:
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noître le cœur de l’homme 183. doit révérer
trois chofes 188. doit fuir plufieurs fortes d’hom-
mes 190. cherche la caufe de fes défauts en foi-
même 192. ne doit pas être farouche 8c intraitao

a ble ibid. ISage , lesfipt , fort maltraités par Damon de Cy-
rene dans fon hifloire des hilofophes I. 24.
fentimens fort partagés fur leurs maximes 8L fur

leur nombre 23. . , .Sagefl’e ,ne doitpoint être deftrée relativement à
elle-même , mais pourles avantages qui en te-
viennent I. 130. n efl point particulière à l’hom-
me feul 198. en quoi confine felon Platon 223.-
en quoi la faifoit coutilier Héraclite Il. 26

Sa e172 , efiun bien fi fonde, qu’elle ôte à ce ui qui
fia en partage toute difpofxtion à.changer d’état
8L l’empêche de fortir de fon caraâére Il. 413, .
181e s’en point vanter à tout propos -III.

. t .
3412;, fert a nourrir l’ame 11.223.
SARA , fille de PythagoreIIl. 278,. .
Scitnce , feule efl un bien I. 111. a des racines

ameres, mais otte des fruits doux 299. ’
Secret, taire un ecret;*chofe des plus difficilel.

46. ne divulguer jamais un fecret confié 69.
SEREQUE , beaucoup delgens font peu de cas de

fa morale . pourquoi Il . 2. fes grands biens doi-
vent contribuer a faire fou élo e , pourquoi 3.

Sen: , ne font pas toujours de urs arans de la
vérité de ce que nous penfons . 131. font

. trompeurs Il. 328. ce qu’en dit Epicure 362.

comment fe forment 373. -Senfalion , comment définie par les Stoiciens H.
107. fa réalité établitla certitude des fens 363.

Senjualite’, ilefl beau d’y réfifier fans fe priver

, des plaifirs 1.140. . Ç

t



                                                                     

v DES MATIÈRES. fifiSentiment, nous prouve que le plaifir doit être
I notre fin I. J48.

Silence , efiabfolument néceffaire au fange Il]. x89.
SIMMlAS, fa amie I. 176. a écrit vingt. trois
i Dialogues i id.

SIMON, fa patrieI. 173. fut tanneur de profef-
. fion ibid. recevoit quelquefois les vifites de
l Socrate ibid. mettoit en écrit tout ce u’il fe
q fouvenoit de luiavoir oui dire ibid. (es îDialo-
. gues, comment nommés ibid. il fut le premier
h ui répanditles difcours de Socrateibid. répon-

e qu’il fait aux offres de Périclès 174.

SIMON , Rhéteur l. x74. -SIMON , Médecin contemporain de Séléucus 8c

i " de Nicanor I. r74.
SlMON , Sculpteur I. 174.
Société, ne peut être gouvernée fans loix Il. 49..
SOCRATE, fes parens , fa patrie, fon lieu natal

I. 103. on croit qu’il aidoit Euripide dans la
i compofition de res pièces, divers paflagesà ce
* fuier ibid. il fut difciple d’Anaxagore 84 de Da-
. mon 104. il fréquenta l’école d’Archelaüs le

Phyficien ibid. il fut tailleur de pierre , ouvra-
. ges qu’on lui attribue dans cette profeflion ibid.

inveâive de Timon à ce fuie: ibid. il étoit fort
I habile dans la Rhéthorique ibid. efi blâmé par

Ariflophane , pourquoi ibid. lui 81 ion difciple
.’ Æfchine enfeignent les premiers la Rhétorique
. ibid. il prêtoiriainrérêt 105. il quine la Phyfi-

que pour (e donner à la morale ibid. il fouf-
froit les mépris 8L la raillerie, exemple de fa.

i parience ibid. converfoir avec fes amis moins
i our combattre leurs opinions que pour démê-
, fer la vérité 106. jugement qu’il porte fur un

ouvrage d’Héraclire ibid. il étoit d’une bonne
confl’uution ibid. s’ell trouvé à plufleurs expia
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dirions militaires, (on courage ibid. fes voyaâ

es 107. avoir des fentimens fermes 8c répu-
licains ibid. s’o ofe à Cririas 81 fes collègues

n ibid. fa frugalité la pureté de fes mœurs ibid.
Alcibiade lui veut donner un terrein pour y
bâtir une maifon , réponfe dont Socrate accom-

n pagnefon refusibid. fa enfée en voyant lamul-
A ritude des choies qui e vendoient à l’enchère

108. vers qu’il recitoit fouvenr ibid. fou défin-
rérefl’emenr fur les olfres que lui firent Arche-
laiis de Macédoine , Scopas de Cranon , 5c Eu-
riloque de Lariife ibid. Tes deux femmes , fes
enfans ibid. Hiftoire que l’on fait à ce fuie: ibid.

« fa force d’efprit le mettoit au-defl’us de ceux quid

le blâmoient 109. (e contentoit de peu de nour-,

riture ibid. .Sceau-e , il cil loué par les auteurs comiques
lors même qu’ils veulent le blâmer , fragment’
d’Ariflophanes &d’Amipfias à ce fuie: ibid.
prefl’é par la faim il ne peut fe réfoudre à de-
venir flatteur HI. fçavoir s’accommoder aux cir-
conflances ibid. poiTédoit aufuprême degré l’art
de perfuader 8L de difl’uader ib.divers éxemples
à ce fuie: ibid.ju ement 8c comparaifon que fait
de lui Glauconi es tu. faifoir peu de cas du
Barreau ibid. réponfe qu’il fit au fuie: d’Antif-

I thène ibid. fait de l’efclave Phédon un rand
Philofophe 113. jouoit de la Lyre 81 s éxer-
çoir à la danfe ibid. avoit un Génie qui lui an-
nonçoit l’avenir ibid. (on humilité ibid. ce qu’il
dit au fujet d’une pièce d’Euripide ibid. cen-
furoît les fcul reurs en pierre; pourquoi 114.
confeils qu’il onnoir au ieunes gens ibid. les
paroles-fur la fobrie’ré ibid. (on indifférence fur
a mon 11;. réponfe qu’il fait a Apolloclore

i ibid. [a modération envers’uu. homme qui’le



                                                                     

. DES MATIÈRES. (egoï chargeoitde malédiéiion ibid. cenfureAnti hè-
v ne ibid. (a confiance a fouErir les injures de (a

femme r 16. fa réponfe a un ui lui confeilloit
de la fraper ibid. la P. thoni e loue fa con-
duite &le in e le plus age de tous les hommes
1 17. cet crac e excite la ,aloufie contre lui ibid.
fes accufateurs ibid. chefs d’accufation attefiés
par ferment contre lui l 18. Lypfias fait (on apo-
ogie ibid. ce qu’en enfe Socrate ibid. Platon

entreprend fa défen e . on l’empêche de pour-
- fuivre (on difcours ibid. il efl condamnéà la plu-

ralité des voix , fe taxe lui-même à une amende
l 19. ce qu’il dit voyant les in es balancer ibid.
il cil: condamné à mort , il boit de la ciguë ibid.
fait un difcours avant fa mort ibid. a compofé
un Hymne &une Fable ibid. efi regretté des
Athéniens ne.

Soanre , vengeance qu’ils prennent de (es erre
i nemis I. u9.lui élévent une (lame d’airain ibid.

tems ou il nâquit ne. (on âge ibid. a traité des
chofe: naturelles ibid. fa fin tragique lui cil: pré-
dite ar un Mage de Syrie ibid. fan Epitaphe
par . L. ibid. quels furent fes principaux fee-
tateurs ibid.

SOCRATE Hiüorien , donne la defcrîption du
pays d’Argos I. in. -

Sacrum, de Bithynie Philofophe Péripatéti-
cien I. 122.

Sacrum, Epigrammatifle I. ne.
Soeur-r: , Écrivain de Cos a compofé un livre

des furnoms des Dieux 1 22. ’
SOLON,fa patrie, (es parenstg. il abolitl’ufa»

ge d’engager fort corps 8c (on bien à des uru-
riers ibid.,belle aâion qu’il fait à ce fujet ibid.
il fait écrire (es loix fur des tablettes-de bois
ibid. artifice dont il. fe fert pour engager les

A



                                                                     

360 TABLE GENOERALEAthéniens à recouvrer Salamine 30. il y fait
I ouvrir les tombeaux, pourquoi ibid. ajoute un

vers à Homère, pourquoi 31. Eûime que le *
q Peuple fait de lui ibid. il refufe le gouverne-

ment 81 s’opoi’e à l’élévation de Pififlrate ibid.

difcours qu’il fait au peuple à ce fuie: ibid. on le
’ traire d’infenféibid. vers élégia nes deSolon fur

la Tyrannie ibid. il dit adieu à a Patrie , s’em-
barque pourl’Egypte 5L pal’fe en Chypre 3a. ré-
ponfes qu’il fait à Crœfus ibid. il bâtit une ville
ibid. lettre qu’il écrit aux Athénirens 33. lettre

, qu’il reçoit de Pififlrate ibid. (es excellentes or-
’ onnances 35 , 36. il cil: le premier qui défigne
’ le trentième du mois parlun nom relatifau chan-
’ gement de la Lune 37. il ne fait point de loi

contre les Parricides , (a réponf’e ace fuiet 38.
il confeille aux Athéniens de régler l’année fe-

lon le cours de la Lune ibid.
SOLON , il fait interdire les Tragédies deThel’pis

ibid. il ceni’ureMimnerme 39. on lui érige une
flatue ibid. infcription qu’on y mit 4o. tems
auquel il fleurit ibid. fa mort , en quel tems 81 en
quel lieu arrivée ibid. (es dernières volontés
ibid. vers de Cratinus 81 Epi ramme de Dio-
gène Laërce à ce fujet ibid. îettres’ qu’on lui

attribue 41 , 42, 43 , 44.
Solécifmr , origine de ce mot I. 32. (a définition;

Il. .12. ’ nSommeil, eil: l’efl’etqde la laflitude qu’éprouvent

les parties de l’aine qui (ont difperfées dans le

i Corps Il. 383. .Sapbifme, quel en fut le premier invefiteurII. 30:.
SOSIPATRE,fa patrielIl. 213. fut’fçavame, riche

v I 8L belle ibid. époui’a Eullate Gouverneur de
Cappadoce ibid. fut aimée de Philoméroraptès

,- la mort de fou mari ibid,
’ - ’ i ’ SPEUSIPPZ,



                                                                     

DES MATIÈRES. 361Summum , (es parens, (a patrietI. z46.fuccéda
à Platon (ibid. mit des marques de fa reconnoif-
fance envers ce Philofophe dans l’école qu’il
avoit fondée ibid. étoit colère 8L voluptueux
ibid. éxemple de l’un 81 de l’autre ibid. Enfei-
gnaLafihénie de Mantinée &AxiothéedePhlias
2.47. reproche que lui fait Denys ibid. examina
le premier ce que les Sciences ont de commun

’ entr’elles ibid. trouva la manière de faire de
petits tonneaux arrondis ibid.attaqué d’un ac-
cès de Paralyfie,il remet le foin de (on Ecole
à Xénocrate ibid. Diogène lui reproche d’aimer
la vie ibid. il (e donne la mort 248. Epigram-
me de D. L. à ce fujet ibid. Plutarque raporte
la mort de ce Philofophe d’une autre manière »
ibid. il étoit d’une complexion délicate ibid.
Catalogue de (es ouvrages ibid. Simonide lui a
adrelié (es Hifioires des faits de Bion 2.49.
Ariüote achète fes œuvres ibid.

SPEUSIPPE d’Aléxandrie , Médecin I. 249.

SPHOERUs,fa.patrie Il. 189.fut difciplc de Cléanà l
the ibid. fer rend là Aléxandrie ibid. réponfe
qu’il fait à Mnéfiflrate ibid. fes ouvrages
ibid.

STILPON, fa patrie I. 167.fut difciple de quel-
quesPhilofophesSeâateurs d’Euclide ibid. étoit
très-inventif 8c fort éloquent ibid. témoignage

. qu’en rend Philippe de Mégare ibid. étoit na-
l turellement honnête st obligeant ibid. entrete-
,- noit une comubine ibid. on l’avertit de la mau-

vaife conduite de la fille 168. ce qu’il ré and
ibid. fut eflimé de Ptolomée Soter ibid. il s’ex-

cufe de faire le voyage d’Egypte avec ce Roi
. ibid. autre preuve d’eflime que lui donne Dé-

menins fils d’Antigone ibid. comment il y ré-
pond ibid. il efilbanni par i’Aréopage 169. rail.

Tom: 1H. H h
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lerie de Théodore (umommé Théos , à ce fuie:
ibid. ion caraéiére ibid. ré onfe qu’il fait à un
homme qui lui demandoit iles prières étoient
agréables aux Dieux-ibid. il reçoit une figue
de Cratès 170. ce , u’il lui dit après l’avoir
mangée ibid.autre rai lerie qu’il dit à ce Cyni-n
que ibid. réponfe de Cratès ibid. gagne l’affec-
tion des Athéniens ibid. réponfe u’il fait à ce

I fuie: ibid. étoit fubtil dans la (1ième ibid. a
lailTé neuf dialogues 171. il fut maître de Zé-
non ibid. fa mort ibid. (on Epitaphe par D. L.
ibid. il a été cenfuré par Sophile Poète comi-

que ibid. vSloîcitns, divifent la Philofophie en trois arties
il. 100. la comparentà un animal ibid. a gnent
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 (gantoit faire un bon ufage de fa
’raifon fans le fecours de la Dialeâique les.

stoïciens, difiinguent les impreiiions de l’ima ina-
tion en fenfibles 8c infenfibles,en raifonnab e58:
nonraifonnabiesto7.ce qu’ils entendentparpro-
poiition 1 16. comment ils définiflent le raifort-
nement tu. diflinguent lufieurs fortes de ver,-
tus 132. ce qu’ils enten ent en général par le
bien 133. tiennent que tous les biens font égaux
137. divifent l’arme en huit parties 143. com-
ment ils divifent 8: définifl’ent les panifions x44.
prétendent que le (age cil fans paflions 147.
comment ils le définifl’ent 150. n’admettent
point de milieu entre le vice 81 la vertu 153.
crp’ient que le (age doit avoir communauté e
femmes 156. divifent le S flême de la Phyfique
en plufieurs parties 157. tabliirent deuxprinci-
pas de l’Univers 158. prennent le-mot de mon-
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de en trois fens 16o. ce qu’ils penfent du mou-
vement des affres 164. comment ils définiiTent
Dieu 166.diverfesaplications qu’ils font du mot

, de nature ’167. difent que la fubflance de tous
les êtres efi la matiére première 168. croyent
qu’ily ades Démons 169. leurs fentimens fur

- les effets qui arrivent dans l’air ibid. com-
’ ment ils conçoivent l’arrangement du monde

171. i ISTRATON, fa atrie , fan pere I. 32;. hérita de
l’Ecole de I éophrafle ibid. fut fort éloquent

’ ibid. s’aplîqua plus à la Phyfique qu’aux autres

A fciences ibid. enfeigna Ptolomée Philadelphe
ibid. l’es livres ibid. fa mort 316. Vers de D. L.
à ce fujet ibid. [on Teflament ibid.

STRATON , difciple d’Il’ocrate l. 326.
Sun-1’011, Médecin I. 326.
STRATON , Hiiiorien I. 326.
STRATON’, Epigrammatifie I. 32.6.
STRATON , Ancien Médecin I. 326.
STRATON, Philofophe Péripatéticien I. 326.
Suprrflition, ne peut avoir d’empire fur l’efptit

du fage I. 151.

Tl
TÉme’rité, efl périlleufe I. 69.

Tenu, fentence de Thalès à ce fujet I. tu. bien
employer ion tems , chofe des plus difficiles

’ 46. il infiruit les hommes 63. diflipele mouve-
ment de l’ame 149. l’homme n’a rien de plus

r précieux 314. ’ -Terre . efl ronde , fyfiême dû à Parménide Il. 283.
’ fentiment de Leucippe fur (a formation 2.88. ce
qu’en penfoit Diogène Apolloniate 304.

THALËS, Philofophe, vientiment cËÏmdote,Du-
a.
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ris 81 Démocrite fur les parens I. 13.fa noblefl’e
très-ancienne ibid. il eil: le premier qui porta le
nom de (age ibid. il florifl’oit fous Damafias Ar-
chonte d’Athènes ibid. il fuit Nilée ib.obtient le
droit de bourgeoifie à Milet ibid. on conjeâure
qu’il y naquit ibid.il s’a li ne à la contemplation
de la nature ibid.il n’a litiiié aucun ouvra e ibid.
il fait connaître la petite Outre 14. il pa e.pour
avoir frayé la route de l’AfiroloËie ibid. il cit le
premier quiprédit les Eclypfes u foleil 8c qui
marque le tems oit ei’t cet aître dans les Tro-
piques ibid. il efi le premier qui enfeigne l’im-
mortalité de l’ame ibid. il introduit l’étude de la

Nature ibid. il attribue une ante aux choies ina-
nimées,pourquoi 1 5 .il étudie laGéométrie chez
les Égyptiens ibid. efl le premier qui trouve le
Triangle reélangle. dans un demi-cercle ibid. il
fait un facrifice à cette occafion , (es grandes
découvertes fur l’ufage du Triangle Scalene
8K. de la fcience des lignes ibid. [et bons confeils
utiles a fa atrie ibid. il empêche les Miléfiens
de faire al iance avec Créfus ibid.

THALÈS , ré Onfe qu’il fait à fa mere qui le
preiToit de e marier 16. ce qu’il fait pour s’enri-
chir ibid. il admet l’eau our principe de toutes
choies ibid.il divife 8L fuîdivil’e l’annéeibid.con-

noit la hauteur des Pyramides par l’obfervation
, de leur ombre ibid. on lui donne leTrépied com-

me au plus fage 17. diverfes hifloires à ce fujet
ibid. il remercioit la Fortune de trois choies 2.0.
il tombe dans une folie en regardant les étoiles
ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce (nier
ibid.Vers gravés fous (a flatue21.penfées diver-
fes qu’on lui attribue ibid. fes fentimens furies
débordemens réguliers du Nil 2.3. tems de la
naifl’ance de ce Philofophe ibid. (a mort ibid.ion



                                                                     

DES MATLERES. 363âge ibid. circonflance de fa mort 2.4. lnfcription
de fan tombeau ibid. vers de D. L. ibid.

THEANO , fort ere HI. 2.67. paire pour la plus
célèbre des emmes Pytha oriciennes ibid. fa
patrie ibid. eut deux fils de ythagore 2.68. cil
interrogée quand on peut fupofer qu’une fem-
me n’a point de commerce avec les hommes
269. ré onfe qu’elle fait ibid. autre-réponfe
qu’elle t 2.70. a beaucoup écrit 271. extrait de

lutarque dans fes Préccpn: du Mariage, à la
louange de cette femme 272. .

Tueurs-rouée, fœur» de Pythagore HI. 265;
paire pour lui avoir fourni (es principes ibid.

Trams-m, fa patrie 111.256. fut femme de Léon-
tée ibid. fut fort liée d’amitié avec Épicure ibid;

paifage d’une lettre que ce Philofophe lui éCri-
vit ibid. cil apellée la feule femme Philofophe
par Laflance 2. 7.

’THEODORA , pa age de la Bibliothèque de Pho-
tius qui fait mention d’elle HI. 2.54. s’apliqua ’a

la Grammaire 2.55.
THIÎIOPHILE, Epigramme de Martial Ma louange

. 2.59.
Turion-111.451! , fa patrie , (es parens I. 312. fit

fes lpremiéres études fous Leucippe ibid. en dif-
cip e de Platon, 8L paire à l’Ecole d’Arif’tote

ibid. eut un efclave qui fut Philofophe ibid;
fut très-agréable aux Athéniens ibid. eut plus
de deux mille difciples ibid. (on. rentier nom
313. pourquoi cil apellée Théophrafie ibid. fa
mort , fon âge 314. Vers de D. L. à ce fujet
ibid.fes dernières paroles ibid. fes ouvrages315.

[on Teflament 32.0. ,Tmon , (on pere , (a patrie II. 337. va à Mégare
auprès de Stilpon ibid. revient dans fa patrie ,
ibid. s’y marie ibid. fe rend aigrît fa femme à

3.
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Elis chez Pin-hon ibid. inüruit dans la Médeci-
ne l’aîné de (es fils ibid. fut illuftre par (on élo-
quence ibid. fe retire dans l’Hellefpont à. dans
la Pro ontide ibid. enfeigne la Philofophie à
Chalc daine ibid. par: de là pour Athènes ibid.
fut connu 81 eflimé du Roi Antigone & de Pto-
lamée Philadelphe ibid. compofa des Poèmes
338. fa mort ibid. (on âge ibid. étoit rimèrent
de Timon Mifantrope 33 . aimoit lesjardins
8l la folitude ibid. avoit l’e prit fubtil 8: piquant
ibid. n’avoir aucun tems marqué pour fes repas
340. prenoit ordinairement le ton railleur ibid.
n’eut point de fuccefleu: ibid. tes difciples

341. ..TIMYCHA, Lacédémonienne III. r78. fut femme
de Myllias de Crotone ibid. extrait de Jam-
blique dans la vie de Pythagore , où il et!
fait mention de cette femme 279. [mirage de
S. Ambroife fur le même [nier 2.80.

Tonnerre, comment expliqué par Épicure Il. -
403. pourquoi efl: précédé par l’éclair4o4.

Travail, vient à bout de tout I. 7o.
Trépied, Hifioire du Trépied de Delphes I. I7.
Triangle , rectangle trouvé par Thalès I. t5.
Tyran , vieux Tyran , chofe (fifi-icile à trouver I.

2.2.. Favoris des Tyrans reflemhlent aux )et«
tons 37.

Tymrmie , il cil également dangereux d’y renon-
cer volontairement 8L d’être, contraint à la
quitter 1.69. V

v. i
rVEnvdmÆrince Chinoisldont parleCemçu dans

(on commentaire du premier livre de confu-
ciua 111. ne. étoit d’une charité extraordmllt



                                                                     

DES MATIÈRES. 367re tu. avertilremens qu’il donne enmourant à

(on fils 123. ’Vertu , fond inépuifabl e de ric helTes I. 19. fa rè-
commandation cil: le fuiet du Poème d’Homé-

- re 97. quelle doit être la principalevertu des
1eunes gens 112.. ne doit point être jugée par
les avis du peuple 119. il y a des vertus com-
munes aux fanges 8: aux extravagans 150.. ne
fuflit pas ont rendre heureux 307. peut s’en-
feigner Il? 7. efi une arme qui ne eut être
ravie 8. en quoi comme felon les toïciens
129. en un ornement qui embellit toute la
performe de celui qui la poiÏéde HI. 2.6. attri-

uts divers que lui donne Confucius ibid. a. fes
douceurs au milieu des duretés qui l’environ-
nent 17a. rend l’ame du faîte tranquille r74.
le chemin qui y conduit e long 180. celui
s’y aplique a trois ennemis à combattre.
1 .ruineux , homme vertueux n’efi iamais pauvre
I. 19. il efl: difficile de l’être sa. ens ver.

’ tueux (ont en même-tems nobles I . 7. (ont
les images des Dieux 35. on ne le devient pas
fans qu’il en coûte 7o. la mort ne fait aucune-
peine à l’homme vertueux 17?.

Vérité, cil la chofe la plus agréai) e qu’on puîné

entendre I. ne. fa connoiflance e11 réfervée

aux Dieux Il. 318. iVice, fufiit our rendre malheureux I. 308. les "
Stoîciens e diflinguent en primitif 81 fubor-
donnë Il. 133.

Vie , fentence de Thalès à ce fuietI. 21. Terme
de la vie fixé par Salon 35. comment elle doit
être eflimée 60. Vie heureufe confine dans
l’afi’emblage de tousles plaifirs particuliers 148.
Yie tout-à-fait heureufe n’efl palsl pofiible,pour-,

4
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quoi 151.. cil un bien pour l’infenfé , non pour
le [age 153.

Vieilleflè , doit être refpeélée I. 46. efl le port ou
abordent tous les maux 2.77. ne doit être repro-
chéeà performe comme un défaut 279. doit être x
honorée , pourquoi Il. 2.19. il cil ridicule d’a-
prendre à celui qui en aproche qu’il doit mou-
rir avec fermeté 42.1.

Vigne , porte trois fortes de fruits I. 73.
Voir, cil un effet de la répercuflion de l’air I.

me. comment définie par les Stoiciens Il. 1 to.
V Obuptc’ , doit être réfrénéel. 64. efl palïagére 69.

établie pour derniére fin, 8c définie par Ariûip-
pe un mouvement a réable que l’ame com-
munique aux fens 14 . eil de deux fortes Il.
438. on ne doit point fe lamer féduire par res
charmes IlI. 9:.

Violence, ne doit être employée en quoi que ce

fait l. 64. .
X.

X Énorme): , (on pere, fa patrie I. 113. étoit
modefle St fort bel homme ibid. rencontre So-
crate ibid. comment il devient (on difciple ibid.
écrivit le premier l’hifloire des Philofophesibid.

XÉNOPHON (on amitié pour Clinias ibid. [es pa-
roles à ce uiet ibid. il gagne l’amitié de Cyrus
ibid. comment il s’y prit 124. tromperie qu’il
fait à Socrate ibid. fa haine contre Ménon
ibid. reproches qu’il lui fait ibid. il blâme Apol-
lonide , pourquoi ibid. Il fe retire en Afie au-

rès d’Agéfilas 1 26.fe dévoue à (on fervice ibid.

es Athéniens le condamnent à l’éxil ibid. ilva
àEphèfe ibid. y met une partie de (on argent
en dépôt ibid. confent qu’il fait employé à faire



                                                                     

DES MATIÈRE-S. 369une 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 (e fé are d’A-
géfilas 8c vient dans la campagne d’ lée ibid.
fa femme, fes enfans ibid. il retire (on argent
des mains de (on dépofitaire ibid. il en aché-
te une portionde terre, ô: la confacre à la
Déefl’e ibid. l’es occupations dans cet endroit
126. les Eliens attaquent Scillunte 8c ravagent
le pays de Xénophon ibid. l’es enfans fe fau-
vent à Léprée ibid. il s’y rend lui-même ibid.
il part avec fa famille pour Corinthe ibid. (on
fils Gryllus (e fait dillinguer par (a valeur , 8:
perd lavie à’la bataille de Mantinée ibid. fenti-
mens de Xénophon en aprenant cette nouvelle
128. (a mort ibid. (on éloge 12.8. catalogue de
fes ouvrages ibid.fa probité à l’égard deThucy-

dide 12.9. furnom qu’on lui donna ibid. Vers
de D. L. à fa louange ibid. tems auquel il flo-,

rill’oit ibid. IXenomron, Auteur du Poëme de Théi’é’is I. 129J

XENOPHON de Cos, Médecin I. 129.
Xenoruon, Hiflorien d’Hannibal I. 130.
KENOPHON , Auteur quia traité des prodiges I.

1 o. ’
XBIÎOPHON de Paros, flatuaire I. 130.
Xauopuon, Poëte de l’ancienne Comédiel. 13°;
XENOPHANE , [on pere, fa patrie Il. 2.76. fe retire
, en Sicile ibid. fut contemporain d’Anaximandre

ibid. compofa des Poëfies ibid. combattit les
fentimens deThalès , de Pythagore 8l d’Epimé-
nides ibid. mourut fort âgé ibid. fes fentimens
ibid. réponfe qu’il faitàEmpédocle 2.77. tems
auquel il fleuriffoit ibid. enterra fes fils de fa.
propre main ibid. ’

-X1-:N0PHAM: de Lesbos, Poète Il. 278.



                                                                     

y? TABLE GENERALEENOCRATE, (on pere, fa patrie I. 25°. fuivit
Platon en Sicile ibid. avoit la conception lente
ibid. avoit l’air févére 81 retenu ibid. bon mot

; de Platonà ce fuiet ibid. vécut la plupart du
v tems dans l’Académie ibid. les débauchés s’é-

cartoient de (on chemin our le lailTer pafier
ibid. il efl inutilement tent par Phrynée fameu-
fe courtifanne ibid.autre éxempledefa confinera;
ce ibid. avoit la réputation d’être d’une grande

bonne-foi 2.51. fe contentoit de ce qui efl: né-
ceiÎaire aux befoins de la Nature ibid. éxem-
ple de (on défintéreffement ibid. en: envoyé en
ambaiTade auprès de Philippe ibid. efi infenfible
aux faveurs de Ce Prince ibid. de retour à

. Athènes cil accufé par l’es collé ues 2.52.. il
fejuftifie ibid. témoignage que hili pe rend
de lui ibid. [a ré onfeàAntipater quilîinvitoit
chez lui ibid. i fauve la vie à un moineau
ibid. ce u’il ditàBion qui l’avoir offenfé de.
parolesi id. il étoit éxempt de gloire 2.53. mé-
ditoit plufieur’s fois leioùr, 8c donnoit tous les
jours une heure au filence ibid. catalogue de
les ouvrages ibid. eil vendu ar les Athéniens
254.Démétrius dePhalére l’ac été 8c lui rend fa

liberté ibid. (on âge 2.; 5. (a mort ibid. (on Epi-
taphe par D. L. ibid.

inoan’rx l’ancien, a écrit de l’art militaire;
l. 259.

quoan’re Philofophe, a fait desElégies I. 259.
Xrnocnun , Statuaire I. 2.59.
XINOCRATI Poëte , a écrit des Odes I. 2.59.

Y.

Y Ac, Prince Chinois,parvint à l’Empire 2.3 57
ans avant J. C. 1H». 1 29. régna cent ans ibid.porq



                                                                     

DES MATIÈRES: 37;trait de ce Prince ibid. paroles admirables qu’il
proféroit l’auvent 13°. choifit Kim pour fou (uc-
cefl’eur au préjudice de (on propre fils ibid. ré-
p onfe qu’il fit à cette occafion ibid. vifitoit de
tems en tems les rovinces de fou empire 160.
acclamations de es peuples ibid. réponfe qu’il
y fait ibid.

YU, Minifire 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 fes ayeux ibid. t
affocié à l’empire ibid. (e dérobe aux yeux de
la Cour , pourquoiibid. fut élevé mal ré luifur
le trône ibid. exemple de (on extraor ’naire af-
fabilité ibid. ré na dix ans ibid. mourut à l’âge

de cent ans 1 4.

Z.

Z ÉNON, (on 8ere, fa patrie Il. 74. (on por-
. trait ibid. eut ratès our maître, prit des le-

çons 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 emballer, réponfe qu’il en reçoit ibid.
aventure qui lui fait quitter Cratès 76. choifit
le Pæcile pour y tenir les difcours 77.

Zénon, reçoit une couronne d’or des Athée
niens qui lui drefl’ent une flatue 78. Anti-
gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il re-
çut de ce Prince ibid. ré onfe à cette lettre
79. Zénon lui envoye erfée 8c Philonide
Thébain 8o. Decret que les Athéniens ren-
dent à (on honneur ibid. (a nourriture 82.. fai-
fait peu d’attention aux filles ibid. évitoit d’af-

’ fembler beaucoup de monde autour de lui 83.
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aportoit beaucoup de foin àfes recherches 84;
avoit l’air trille 8c chagrin 85. reprenoit les
gens d’une maniére concife 8L modérée ibid. les

paroles en punilÏant un efclave pour caufe de
vol. 89. ce qu’il dit à Cratès qui le tiroit par
(on habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon 90.
pour dompter (on amour-propre couroit aux infg
truélions de Polémon 91. il paye deux cens
drachmes pour un Sillogifme ibid. sil le premier
qui employa le mot de devoiribid. change deux
vers d’Héfiode ibid. fa maniére de vivre 92.
traits envenimés des Poètes Comiques tournent

.à fa louange ibid. fon géand â e 93 . préfida cin-

quante-huit ans àfon colei id. fa mort ibid.
Epi amine d’Antipater à fa louange ibid. Vers
de énodote 8L d’Athenée fur le même fuie: 94.
Epi ramme de D. L. fur la mort de Zénon 95.
onl accufe fur différeras chefs 96. Antigone lui
confie l’éducation de fan fils 98.fes ouvrages
99. les difciples ibid. fut l’inflituteur de la Seéle
des Stoiciens 100.

Zfilrîons, de Rhodes a écrit l’Hiflzoia-e de [on pays

flancs; , Hiflorienatraité de l’expédition de Pyr-
rhus en Italie 81 en Sicile Il. 98.

ZÉNON , difci le de Chryfi pe Il. 98. V
ZÉn80n , Mé ecin de la cuite d’Hérophile Il;

9 . .Zénon , Grammairien , a compofé des Epigramq
q mes Il. 98.
Zizltîoné natif de Sidon , Philofophe Epicurien

. 9 . . »Zenon, fa patrie Il. 283.auteurs varient fur. (es
parens ibid. étudia fous Parménide ibid. étoit
de haute taille ibid. fe diflingue par fa capaci-

. té dans la Philofophie ibid. la mort 2.84. Vers



                                                                     

DES MATIÈRES. 373deD. L. à ce fujet 2.85. avoit l’ame élevée ibid.
cil le premier qui dans la difpute fe foit ifervi
de l’argument connu fous le nom d’Acbillt ibid.
penfoit qu’il y avoit plufieurs mondes ibid.
croyoit l’homme engendré de la terre ibid. ce
.qu’il penfoit de l’ame ibid. tems auquel il flo-
rilToit 2.86.

FIN.
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’ 51A VIS A U RELIE UR.

Le Relieur aura foin de placer les Portraits l’ul-
vant cette Table , de forte que chaque Por-
trait foit tou’ours vis-à-vis de la page ou
commence la ie du Philofophe , afin que d’un
feul coup d’oeil on puifl’e voir le Portrait 8c le
commencement.

TOME PREMIER.
Le Portrait de Thalès à la Page 13

» fi. Salon. . , 29fi Pittacur. 50 .,-- Anacbarjr’r. 72-- Phére’cydes. 84
fi- Socmte. 103-..... Xénophon. :23E fibrine. 131.-... Arijiippe. 134Euclidtr. 161..---- Platon. 189---- Xenocrattr. 250----- Carntades. 2.86---- Arijloze. 290..--- Théophrajic. ’ 312.,

T M E S E C O N D.
Le Portrait d’Antiflhène,i1 la Page r

...-... Diogène. 14..-- Monime. 36..-- Zénon. 74--- Chryjippts. 191. ----; Pythagore. 2.0;



                                                                     

AVIS AU” RELIEUR.

---- 50111630413. 1382.---- Archytas. 154

---- Heraclitt. 2.65--- Dt’mocrite. 290--- Épicure. 342---- Pofidonius. 442
TOME TROISIÈME.

r--- Confiicius. 103
BERICHT un du: EUCHBINDER.

Der Bucbbindtr rir jbrge "Agen die Portraits
une]: varfitlzender T able einçujèqtn . damit. jades
Portraitrgegtn der Pagina Z ujielitn kommt W0 die
Lebtns brfibreibungdes Philojbplten anfangt, demi:
mon dan Anflzng dtrfilben and des Portait (ugltich
[olim [mm-[Vos]: Wird derfelbe erinner die darinnen
[commende verbefl’erte Blazer , qitrliclt on geborigtn

on and 11:11:, (ufeqen. .
AAN DEN BOEKBINDER.

De Bœkbinder moet zorge dragen de Portret-
ten te plaatfen volgens de voorflaande Tafel , al-
ao dat yder Portret altoos kome regen over de
Pagina daar het Leven van denPhilofooph bégon-
nen Word , op dat men met den eerflen opllag het
Portret zien en de Befchryving kan beginnen te
leezen : ook moet h y de daarin verbeeterde Bla-
den netjes ter behoorlyker plaats tragten in te
pallen.



                                                                     

T"A”B LËÏE, f ï

Des nom; des Philafapljer ranimas dans ce
- . "TroifièrIIç’Vo’lmriê.

D iIo gérie- Éaërce. - I Page 1

Epiélete. 28COufuciiis.” ,- . l i a v à 103
Fr’ÆMMES Pnrzosmvx’z s.
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A ,aucune Seéte. . -. 198
a... II. Des Platoniciennes. 234
---- III. Des Académiciennesu 2.43
---- 1V. Des Diaieéliciennes. 2.46
----- V. Des Cyrenàïques. . 247 4
----- VI. Des Mégariennes. 249
à VIL Des Cyniques. . ’ - 2.51
-;--- VIII. Des Péripate’ticiennes. 2.5 3
--’-,IX’. Des Épicuriennes. 2.56.
f--- X. Des Stoïciennes. Î 266
1.-- XI. Des Pythagoriciennes. V 264
r r
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