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LA VER
DE

DIOGENE .LAERCE.
æ æ ’EST une quellion’, s’ileft avanta-

à’c x geux pour le ,buvra’ge 8c
à dé le profit qu’on.peut faire, en le lifant ,l

1M; de fçavoirl’hifloireldeèfon Àuteurill y
a bien des chofes à dire pour l’pflirgiatige.Quand’
un Auteur s’efi fait un grafidïriô’tn’Î;*fiu’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 circonfiances d’éducation , d’étude, ou de
fortune qui l’ont mis à portée d’être bien inf-

truit des çhofes dont il parle, on en conçoit un
préjugé avantageux, en faveur de l’on ouvrage 5
8: s’il efl bon, on le lit avec un double plaifir.
D’un autreycôté , il peut arriver que l’hifloire d’un

Auteur , lorfqu’elle efl (gire, faire tort à (on livre;

Tome HI. A



                                                                     

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

la bouche d’un homme qui étoit fort riche ; qui
jouill’oit de tous les agrémens 8; de toutes les
commodités de la vie. Peut-être trouveroitoon
les ouvrages généralement fi excellens ,.fi on ne
fçavoit pas qu’il a polIédé de grands biens : car

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

multitude d’excellentes leçons en tout genre
que renferment les Ouvrages de Sénèque , on
peut dire qu’il.y a peu de chofeifur le chapitre
de la pauvreté; 81 il n’en dit que ce que tout le
monde en doit dire, qui cil qu’on peut vivre
heureux,.en le renfermant étroitement dans les
befoins de ria Nature , suffi-bien qu’au fein de
l’opulence. Il me femble même que j’aime mieux

L’entendre dire par un homme riche, que pan
celui qui ne l’ait pas : du moins , lorfque j’en-

tens dire au premier que c’efi un bonheur plus
grand que celui de l’apulence , de fe mettre l’ef-

prit dans une fituation telle que, par le retran-
chement des defirs inutiles . on fe trouve n’avoir
pas befoin de richeiles , 61 queje vois en même-
tems , que ce même homme pouvoit jouir de



                                                                     

DIOG’ENE usance. 3
tous les plaifirs de la vie , j’en tire une conclu-
fion bien forte, que les fentimens qu’ils pro-
duifent , ne font pas les fentimens primitifs, d’où
naît le contentement de l’efprit. D’ailleurs, on
fçait que Sénéque n’a point vécu en Courtifan ;

s’il avoit voulu flatter les vices de Néron, il y
a toute aparence qu’il auroit pû fauver fa 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’efl donc

une preuve allez convainquante qu’iltrouva dans
ce Philofophe un efprit qui ne plioit point, 8c que
la fortune même dont il jouifl’oit ne put ébranler;
Je crois donc que les grands biens de Sénèque ,’
doivent contribuer à faire (on éloge & à foutenir
merveilleufement les excellentes maximes qu’il
nous a laill’ées par écrit , fur-tout fi l’on confidéo

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

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

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

fes 8L en puiiTance , de. même qu’ils aprouvent
les belles maximes de Télémaque , fur la scalpé-2

A a



                                                                     

"4 DIOGENE’LAERCE.’

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

On voit donc que c’ell réellement unequeftion,’

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

on lit les ouvrages gmais comme d’en parler plus
long - tems feroit nous écarter de norre but,
laifl’ons-la décidera d’autres, &venons àDiogène

Laërce.

Cet Auteur eü du nombre de ceux dont on ne
fçait pas bien l’hiftoire , 8c nous pourrions facile-
ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons defl’ein d’abreger , fi nous

voulions ramaffer tout ce que les (çaVans ont dit
fur ce fujet ; ceux-ci fuivent une opinion , ceux-
la en adoptent une autre. Pour moi, je penfe
que cette méthode n’eû pas la meilleure pour
débrouiller un fujet. On peut tombér, en fait
de littérature , dans le défaut qu’on reproche
juflement à d’autres , c’el’t-à-dijre , en ne le bor-

nant pas à ce qui efl: clair, 8C en s’étpndant
trop fur des matières incertaines.

5.. I.

’Aumm qui ont parlé de Diogène Laè’rce.’

Peu d’anciens Auteurs ont parlé de Diogène

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



                                                                     

DroGENE mener. g
dit quelque choie de lui , 8a qu’on témoignât lui

fçavoir gré de [on travail, 81 de la modellie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don-
né les vies , ne prévenant point les Le&eurs pour
ou contre aucun d’eux , 8c ne s’étendant guéres

que fur ce qui efl aient avantage,lorfqu’ils avoient
des qualités eflimables , fans cependant taire leurs
défauts. Ce filence injurieux ne doit pourtant

.être attribué , ni à Diogène lui-même , ni à ceux

qui auroient pû nous inflruire des circonfiances
de fa vie, 81 nous donner fun caraélére. De
ce qu’on ne dit rien d’un Auteur, il ne s’enfuit
pas qu’il n’y ait rien à en dire , ou qu’on n’efli-

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

D’ailleurs, une des imperfeétions des hommes.
étant de ne pouvoir embrafl’er plufieurs objets à

la fois, il arrive que tantôt une fcience cil né-
gligée dans un frécle, ô: tantôt une autre. La
Poëûe, l’Hilloire, la Phyfique , les Sciences de
méditation ont , pour ainfi dire , chacune leur
régne , 8c quand l’une le trouve dominante elle
obfcurcit l’autre, 8c fait négliger les Auteurs
qui l’Ont cultivée. Nous voyons cela de nos
jours : il ya déja long-tems , par éxemple, qu’il
n’ei’t plus queflion de la Philofophie Morale qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en attrîg

A 3



                                                                     

.6 DIOGENE LAERCE.
huons la caufe qu’aux viciflitudes du monde qui
varient les goûts de l’efprit humain , &font aufli
que (cuvent une fcience eil plus utile pour l’in-
térêt, fouvent une autre : la Phyfique régna
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 (ont
écoulés entre ces deux Epoques. C’efl peut-être,

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

un aufli que l’Auteur le plus ancien qui ait fait
mention de Diogène efl Stephanus , Auteur du
Traité de Urbibur , qui vivoit quelque-tems avant
Juflinien. Voyez la Lettre d’lfaac Cafaubon,lqui
œil après les Commentaires de Ménage, 8c la
Préface de ce dernier. Valentin Curio , dont il
y a une Préface fur Diogène Laërce , qu’on peut

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

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

(on livre de Urbibus. iMais Voflius , dans (on Traité de: Hifloriens
Grec: , Livre feeond’,Chapitre XIII. cite Photius,
qui dit, Seétion CLXI. que Sopater , Philofophe
Platonicien , qui vivoit fous Conflantin le grand,
ô! que ce Prince fit mourir , a inféré dans lesl



                                                                     

DIOGENE LAERCE. 7
Ouvrages plufieurs choieside Diogène Laërce.
Ménage dit la même choie , 8c ajoute qu’Hefy-
chius , Miléfien, qui vivoit du tems de l’Empereur

Jufiinien , a aulli parlé de lui.
Les Anciens ne s’étant pas fort étendus fur .

Diogène Laërce , les Modernes n’en ont pas pû

dire grand choie. Je trouve pourtant qu’il y
a diverfes Vies de cet Auteur: une entr’autres
écrite par Cafaubon. Fougerolles 8L Gilles Boi-
leau, en ont fait chacun une en abregé au-devant
de leur traduétion. Nous avons une préface de
Ménage, qui renferme ce qu’on fçait de la Vie
de Diogène 81 de les »Ouvrages:elle fe trouve
encore dans l’édition de Londres 1688, 8c dans
unenautre préface de Longolius.

g. n.

Tenu- où a vécu Diogène Laërcr.

Nous venons d’infinuer le tems oùa vécu cet

Auteur, ou du moins ce qu’on en fait : car on
ne le fixe pas précifément. Les fentimens (e trou-

vent même partagés là- dell’us. Quelques-uns ,

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

A 4



                                                                     

a DIOGENE Lance;
très , comme Jonfius, le placent fous Sévéte, 8!

même un peu plus tard. s-
Dodwel, dont quelques Auteurs ont fuivi la.

penfée , le met au tems de Conlt’antîn le grand.

Fougerolles critique Suidas, de ce qu’il fait vi-
vre notre Hiflorien avant 8L après Auguile , 8c
conclut qu’il vivoit quelque-tems après l’Empe-

reur Julien; voyez les citations fur ces divers
fentimens dans la préface de Longolius. Le
doéle Fabricius , dans fa Bibliothèque Grecque ,
Tome troifiéme , Chapitre XIX. dit que Diogène
vécut peut-être vers le: derniers lents de I’Empercur

Sévére; il ne trouve pas la raifon de Ménage ,
pour le faire vivre fous Marc-Aurele, concluan-
te; fçavoir, que’s’il avoit vécu beaucoup plus

tard il auroit parlé de ce Prince dans la fuccef-
fion des Stoiciens, 81 auroit donné la vie d’Epic-

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

pendant il ne parle pas de lui en traitant des
Stoiciens. On peut ajouter à cette raifon de
Fabricius, qu’il n’eil guères poilible de conclure
du fimple filence de Diogène fur Epi&ete, qu’il
étoit contemporain de ce Philofophe , ou qu’il
luijétoit peu pollérieur : il y a une raifon fort
naturelle à donner de ce filence,c’ell: que Diogène
n’a parléen détail que des Fondateurs de Seéie-i



                                                                     

mosane LAERCE; 9
Il cit vrai qu’il écrit les Vies de leurs plus illuflres
difciples, 8L qu’Epiâete fut fans doute un Stoï-t

i cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il le peut que .cet article manque dans Diogè-
ne, 81 qu’il efl à croire que fort feptie’me Livre
n’efl pas complet , 6’ qu’il manque même quel-

que chfe à la-vie de Chryfippe , comme l’a dljo
conjctlure’Meurfiu: dans fa Bibliothe’que grecque de

fur Chalcidius.
Fougerolles fait un Iraifonnement qui ne fer:

pas beaucoup non plus à prouver queçDiogène
a été poliérieur à l’Emper’eur Julien. C’el’t, dit-il ,r

’qu’Eunopiua Sordien qui vivoit du tenu de l’Em-

pereur Julien , ne fuit aucune mention de lui , dans le
dénombrement derAutcurr qui ont recueilli l’Hifloire

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

me fiécle, on voit par-là le peu de fond qu’on
peut faire fur ces fortes de conclufions, tirées du
fimple filence d’un Auteur. Je voudrois même
étendre cela jufqu’à l’hilloire 81 à certains faits;

fur lefquels on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes
de raifonnemens , fi cela était , ou n’était pas , un
tel Auteur l’aurait bien fçu 6’ l’aurait bien dit , font

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

Ce qui paroit le plus certain en tout cela;



                                                                     

sa DIOGENEE LAERCE.
c’efl le fentiment de Vollius quitprouve , qu’on ne

peut pas fupojèr que Diogène fut pojle’rieurd Conf-

tuntin le grand , puifque Sopater , contemporain de
ce Prince, a fuit ufuge des livres de notre [fiflo-
rien; de qu’on ne peut pas non plus fupofir qu’il

ait vécu avant Trajan , puifque dans lu vie de
Speufippe êd’Anuxcrquc, il parle de Plutarque,
qui fleurtflbit fous Fran à Adrien, 6- que dans
la vie de Timon , il parle de Scxtus Empiricus s
qui était du teins d’Antonin le pieux. C’eft fous

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

fou Livre de la Rhétorique. Difous encore que a
comme Diogène parle auffi dans la Vie de Ti-
mon, de Saturnin difciple de Sextus Empiricus ,
on pourroit retomber dans le fentiment de Mé- I
page, excepté (on raifounement que Fabricius a
fort bien critiqué, 8C fupofer que Diogène vi-
Voit un peu après Antonin le pieux,c’efl:-à-dire ,

fous Marc Aurele. Les paroles de Voilius que
nous venons de citer , font prifes de (on Traité
des Hifioriens Grecs, Livre fecond, Chapitre
Xlll. a il faut y corriger le mot d’Anaxagore en
celui d’Anaxarque.

Q. Il I.

Patrie de Diogène Laërce.

Ménage, Fabricius, Heuman , Bruker , Free
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ben, Ifaac Cafaubon été d’autres s’accordent à

dire que Diogène Laërce étoit de Laërte , ville
de Cilicie: voyez les citations dans la préface
de Longolius. On infére Cela de-fon nom de
Laërce. Il y a cependant d’autres avis : Spon ,
dans fou I. Itinéraire,Tome Il. le fait natif de
Potame , bourgade de l’Attique; mais comme il
.n’allégue aucune preuve de fan fentiment , il n’a

été fuivi de performe , excepté de Harduin s
dans les obfervations fur Pline; 8c tous les deux
font critiqués par Fabricius , 6c par Ménage. Il
y a un antre fentiment encore qui dérive le nom
de Laërce , du Pere de Diogène qui s’apelloir,

dit-on, Laërte; mais il eft aufli rejetté par
les Auteurs que nous venons de cirer. Ils critio
quem entr’autres Valois qui a adopté ce lenti-
anent en parlant des extraits de Peirefc.

Fougerolles s’étoit fait auteur d’une opinion
toute difl’érente.’ll blâmoit ceux qui faifoient

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

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

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

Laërte de Cilicie. Il ajoute que , fi on avoit bien
lû la Vie de Timon , dans Diogène , on fçauroit
par (on pro pre témoignage , qu’il étoit de Nicée.



                                                                     

sa DlOGENE LAERCE.
la patrie d’Apollonide , puii’qu’il commence

cette Vie ainfi , Appollonide Nicéen de cheq nous ;
- 8c c’efl ainli que Fougerolles traduit les mots

de l’original; mais c’efi une vieille phrafe Fran-
çoife. Je raporterai là-defl’us que Voflius a fait
une legére correélion dans le Grec , fur ces mots
que Fougerolles traduit de cinq nous , de qu’il les
rend ainfi, qui u vécu peu avant notre tenus.
Ménage aprouve aufli cette correélion; mais
Meiboom rend ces mots par ces paroles, que
nous avons loué dans nos Epigrommes. .

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

Sçavans ; mais, fut ce que je trouve dans Henri
Étienne, je crois quela phral’e Grecque,maltra.

duite, de chq nous, lignifie le parentage; de
forte que les premiers mots de la Vie de Timon,
devroient être traduits ainli , Apollonide Nicée):
notre purent. Quant à l’ufage du pluriel dans cet-
te phrafe ,on peut voir par quantité d’éxemples

dans Diogène , que fa coutume étoit de parler de
lui-même au pluriel,nous avonsfait cette c’pigram-
me fitrfim fujet , &c. Cette explication fait rom;
ber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs et!

beaucoup moins naturelle que celle qui le fait
fumommet Laërce , de la ville de Laërte ; ce
fera, comme peule Longolius, quelqu’un de res
ancêtres qui aura été furnommé du lieu de (a
naill’ance , 8c ce nom fera relié a les defcendans t
on trouve d’autres éxemples pareils.



                                                                     

DIOGENE LAERCE.’ [3’

g. 1 v.

Famille de Diogène Laërce 6t outre: particularités.

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

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de
la vie de Timon, cil bonne , il étoit parent
d’Apollonide de Nicée. Voflîus, Hijlorien Grec,

Livre quatrième , Partie Ill. page ses. dit que cet
Apollonide efl celui dont’il efi parlé dans Har-
pocration , au mot Ion ; 8: effeéiivement cet Au-
teur y raporte un pallage philofophique, fous le
nom de Démétrius Scepfius , à: d’Apollonide de

Nicée. Le même Vollius , Livre troifiéme, ou il

traite des Auteurs dont le tems cil incertain ,
cite divers Sçavansqui attribuent à cet Apollonitle
des Ouvrages de Grammaire 8L de Poëfie. Il faut
remarquer encore que dans la tablç du Livre
des Hilloriens Grecs de Voilius , il ell apelé
Apollonius Nicéen , de forte que ce mot paroit
être fynonyme avec celui d’Apollonide; ainfi ce
fiera celui dont parle Moréri , fous le nom d’Apol-
lonius de Nife ou Nyflà, ville d’Arménie , à qui
fitt , dit-il, Philojbplte Stoïcîen 6’ Dijciple de Panz-

tt’us, qui vivoit en laCLXlIl. Olympiade,vers l’un de

Rome 62.6. Si on peut faire fond là-dell’us, ce fera

une nouvelle raifon de ne pas traduire le com:
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mencement de la vie de Timon par ces mots 9
Apollonide qui vivoit peu avant notre rem: ; puif-
que Diogène Laërce vivoit fous Antonin , 86
qu’Apollonide vivoit avant les Empereurs.

Il y a une circonfiance de l’I-Iifioîre de Diogè-

ne Laërce qui autorife à penfer qu’il étoit effi-
mé ; c’efl: la performe à laquelle il a dédié les

Vies des Philofophes , c’étoit une femme
diflinguée, il le donne lui-même allezà connoî-

ne, dans la vie de Platon , ou il lui admire ces
paroles : comme vous in: avec raifim attachée ou:
finlimen: de Platon 6l cierieufe de le: connaître ,j’oi

crû, Sec. On trouve un paflage pareil dans la Vie
d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a aparen-

ce qu’il y avoit une Epirre dédicatoire àla tête
desVies de Diogène , qui fans doute s’efl: perdue;

Il ajoute, que le premier qui a trouvé le nom
de cette femme , efl Reinefius , qui conieflure
dans fes Var. Le&. Liv..lI. ch. la. qu’elle fe
nommoit Arria . 8C qu’elle étoit cette Arria dont

Galien dit, dans (on Livre de la Thériaque, cha-
pitre Il. qu’elle lui avoit été extrêmement recom-

mandée par le: E mpereure, comme une perfimnefiarr
flamme dans la Philojoplzie , 6’ particulièrement
dans celle de Platon , ê qu’il ravoir tirée d’une

dfif grande maladie par le fecours de la Thérioque.
Voyez ce paŒage dans la Préface de Longolius.
Il efl vrai que cette opinion a été rejettée , à ce
qu’on dit , pàr Heuman , 8c après lui par Bunker;
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qui difent que cet Arria ne peut point avoir
été la performe à qui Diogène a dédié (on ou-

vrage , parce que cet Hifiorien lui étoit fort
poftérieur. Il faudroit voir les raifons de part
8c d’autre, pour décider cette queflion, &fur-
tout celles de Reinefius ; mais en attendant, l’au-
torité de Ménage 8c celle de Fabricius me’pa-
roilÏent d’un grand poids. Ce dernier Sçavant pari,
le même de l’opinion deReinefius, comme d’u-

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

fan ouvrage à une. performe , à laquelle fou fçaq

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

Je dirai en palliant, à cette occafion, que Ménage
infère de là que Diogène vivoit fous Marc-Ah
rèle , 8c fousle commencement du règne de Sé-
vère , parce qu’alors il aura été contemporain de

Galien , qui vivoit fous Marc-Aurèle, 8:. en mêq
me-tems qu’Arria; 8c cela me fait penfer qu’on
ne peut guères fupofer que Diogène fut fort
poflérieur à Arria, puifqu’il cil certain, par le
paffage de Galien, que cette femme vivoit de fou
tems ,’ 8L que toutes les aparence: font pour.



                                                                     

ne DIOGENE LÂERCEJ-
placer Diogène vers lafin du régne d’Antonin le

pieux, 8c le commencement de celui de Marc-
Aurèle. Ménage aioute qu’on ne peut pas lui
opofer que le Livre de la Thériaque n’efl pas
de Galien : parce qu’il efi 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’Ariflote, il fe
fer: de l’expreflion de donner I’Aumône. C’efl

Ménage qui raporte cette particularité , .fans
nommer celui qui étoit dans ce fentiment; mais
en même-tems il le réfute, en obfervant que , fi
Diogène avoit été Chrétien, il n’auroit point
tant donné de louanges qu’il a fait à la Philofo-
phie d’Epicure. Ce qui paraîtra doublement con-

cluant , fi on fait attention aux idées défavanta-
geufes qu’on avoit généralement de cette Se&e.

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

êtoit dans les fentimens de ce Philofophe , 8c
Moréri y trouve de l’aparence; mais Fabricius
n’efl point de cet avis , parce que Diogène donne
avili 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 Seéie de
Philofophie il a fuivie. Fougerolles dit qu’il y a
aparence que Diogène étoit de la Secte de ce
Potamon d’Aléxandrie , dont il parle à la fin de

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

curie raifon. l5. v.
Carofle’re de Diogène Laërce;

Je crois que ceux qui inférant des écrits de
Diogène Laërce , qu’il étoit d’un cara&ére (age

8: réglé dans fes mœurs , ont raifon ; ils allèguent

principalement là-deffus les cenfures qu’il fait
des profanations de Théodore , 8:. des mauvais
difcours de Bien. La manière dont il fe moque
de ce dernier Philofophe , qui, après avoir vécu
dans des fentimens fort impies , mourut fuperflis ’

fieux; 8L la plupart de fes Epigrammes, dont le.
fujet efl: ordinairement la vertu , ou les vices
de ceux dont il parle , tout cela fupofe qu’il
avoit lui-même des fentimens vertueux. Ceux
qui trouveront que cette remarque n’efl: pas fort
néceffaire , 8c que le caraëtére, bon ou mauvais ,’

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

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

8c quels font fes fentimens, pourvû qu’il parle

Tome 111. B
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bien 8: qu’il m’inliruife? Cela fe voit tous les
jours, iufques dans la (aciéré : il y a une multi-
tude de gens qui fe font eflimer , quoique leurs
mœurs (oient déréglées , parce qu’ils ont l’efprit

de converfation , qu’ils fçavent narrer à propOs ,

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

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

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

cette maniére de penfer fera-t’elle pourtant
aprouvée P Une des branches du refpeéi quiefl du
âla vertu , 8c un des moyens de la faire refpec-
ter efl de faire plus de cas de ceux qui la prix,
tiquent, que de ceux qui n’en ont point ; je pen-
fe même que ceux qui font autrement , s’expo-
fent à ne conferver que de faux amis , 8c à per-
dre ,ceux qui leur (ont véritablement attachés.
Car pour peu qu’on rétléchifi’e, on devra leur dire:

quel cas voulez-vous queje fal’fe de l’attention que

Vous avez pour moi, puilque vous en avez autant
pour un homme faux, ou qui cil de mauvaifes
mœurs à Et pour ce qui cil: de bien parler,’1’avous
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(me les bons difcours fe font écouter , malgré le
caraéiére vicieux de ceux qui les tiennent, 8c
c’efi une preuve de la force de la vérité , 8c des

racines qu’elleaen nous-mêmes ; mais comme
il y a une affinité aile: prochaine entre l’erreur
8c le vice, un homme qui parle bien 8c qui n’a
pas le cœur vertueux, vous perfuadera le menfon-
ge tout comme la vérité. Par un eEet du pou-
voit que lui donne fur vous le talent de parler
avec force, ou avec vraifemblance , il vous fera
croire que vos meilleurs amis vous trompent g il
vous prefentera de faibles difficultés comme des
chofes fans réplique; il vous fera" pail’er vos déc

fauts pour de bonnes qualités , 8c les bonnes qua-
lités de vos amis pour des défauts; enfin il vous

r perfuadera que ce qu’il fait pour fou propre iu-
rérêr, il le fait fans la moindre vûe perfonnelle.
Malebranche a fort bien dévelopé , dans (on beau
Chapitre de la communication des imaginations, ce
pouvoir que des gens qui parlent bien , prennent
par leurs gefies , leurs regards, leur hardielTe ,
leurs exprefiions aifées , leurs réflexions indifl’é-

rentes, 8L tout ce qui compofe ce qu’on apelle
l’ufage , ou pour mieux dire la comédie du mon-
de, 8L il ne faut pas avoir vécu long-tems , pour
en avoir vû plufieurs fcènes 8c plufieurs actes.
Non certes , il ,n’eli point indiEérent qu’un
homme vive mal , pourvu qu’il parle ou qu’il
écrive bien.

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 v’er-
tu, quoiqu’il n’en ait pas même l’ombre. Je
répons que cette exception n’eil pas toujours
vraie. La vérité parle un langage que l’hypocri-

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

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

un cœur folidement vertueux. J’avoue que ce
n’ell point le cas de Diogène , qui ne dit rien
d’extraordinaire en ce genre; mais il y’a encore
une diflinâion à faire fur ce qu’on dit qu’on
peut témoigner des fentimens de vertu, 8c n’en
pointavoir. Cela efi vrai fans doute dans le gé-
néral. C’eft, en particulier, un reproche qu’on

fait aux Poètes : un Poëte étalera de grands
fentimens d’humanité 8c de religion , parce que
le fujet qu’il traite en renferme, 8c qu’ils» lui-fer-

vent à exciter l’attendrilfement , la pitié, l’admi-

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

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



                                                                     

DIOGENE LAERCE. z!
me vertueux; mais ce n’efl point une régle- pour
fe livrer à une défiance univerfelle fut le caraété-

re des hommes. Ceux qui ne (e fient à perfoné
ne , parce que les aparences peuvent être trouai
peufes , (ont dans une fituation d’efprit fort mi- .
férable ; ainfi il faut établir ce principe que; f
quand un homme témoigne de’la vertu, 8:. ne
fait, ou n’a rien fait de confidérable qui con-
tredife la profefiion qu’il en fait, on doit croire
qu’il en a réellement. Or, c’efi le cas de Diogè-

ne, qui fait voir par-tout un caraâére fart efiima-
ble, 8c a qui en même-tems on ne reproche
rien.

, V I. I
Ouvrages 6’ [1er de Diogène Laërce.

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

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

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

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

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

ou vivoit Pythagore, dit que M. Dodwel parle
avec roijbn d’une manié" conditionnelle dujlyle de

Diogène , parce que, quoique cet Auteur fil! un
[tomme d’une très-grande leélure , il n’écrit point

écachoient, à fi je" d’un [2er que les Grec: napel-
laientde: idiots, ou idiotique , qui étoit celui dont
les gens fans lettrerfe fèrvoientJorfqu’ilr écrivoient.

Sans vouloir relever un Sçavant aufli célèbre que
le Clerc , il me femble qu’il auroit été à fouhai-
ter qu’il eût un peu plus étendu cette réfléxion ,

8c nous eût dit en quoi le 11er idiotique étoit
moins éxaél que celui dont fe fervoient les gens
lettrés , puifqu’il paroit par les continuelles cita-
tions de Diogène , 8c les recherches qu’il a
faites fur les ouvrages des Philofophes dont il
parle , qu’il a aporté beaucoup d’éxaéiitude à

fou 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 , Il l’on confidére le grand
nombre de fujets d’érudition dont. il traite :
en effet, qu’eft-ce qui fait un homme lettré,
fi ce n’ell une grande leélure 3A moins qu’on

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

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

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

â. V I I.

Des Vies de Diogène Laërce.

Les Sçavans les plus illullres ont donné des
éloges aux Vies desPhilofophes, recueillies par
Diogène Laërce. Je tombe par hazard fur un
paflage de la vie de cet Hiliorien , qui fe trouve
dans l’édition de Londres 1688. L’Auteur y
donne des éloges à fon fiyle, 8c excufe les détauts

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

de revoir lui-même (on Ouvrage. Je dois aver-
tir en même-tems que ce palTage efl: une tra-
duélion pure 8c fimple d’un pallhge pareil qui

le trouve dans la petite vie que Fougerolles a h
faire de notre Hiflorien , 8L je juge par là,
que cette Vie de l’édition de Londres 1688, n’eft

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

aucun cas de ce qui eft dit à la fin de ce pallage.
Il me jetable que la vie de Platon , talweg! de:
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-Dogme.r de Zénon , 6’ le: traie Lettre: d’Epieure;

ne font point de Diogène. Cela cit tiré mot à mot

de Fougerolles, qui le dit fans donner la moin-
dre preuve, ni la plus petite raifon de l’on fenti- g
ment ;Iaufiî aucun des Sçavans qui parlent de
Diogène n’adopte, que je fçache , cette opinion,
qui d’ailleurs efl réfutée par la vie de Platon,
que Diogène s’attribue comme les précédentes 8:
les fuivantes, fans qu’il pareille qu’il fe l’attribue
faufl’ement.

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

Diogène. Valentin Curie l’apelle un Philofipfie

du premier ordre. Louis Vives recommande (on
Ouvrage comme fiait avec beaucoup d’e’xaflitude ,

à très-digne d’être hi. Selon Morhof, fi non: ne
l’avions-pas , nous fleurions trek-fieu de cheffe de:

nneiensPlxilofiphes;ceux qui veulent connaître leur:
fintirnenr è l’antiquité ,’ ne peuvent s’en paflEr.

Jonlius dit que , fans lui, on n’aurait que des idée:

confitfis de fonciennePhilojbphie : Melchior Camus
fe plaint de ce que Diagènelae’rce a e’eriz les Vies

de: Philofophes ayeeplus dejoin , que le: Chrétien:
n’t’crivent les Vies de: Saintr. Fabricius en parle
comme d’un ouvrage très-utile; quoiqu’il ne fait

point padhit. Conrîngius lui donne aufli des
louanges , quoiqu’il y trouve quelques défauts.

Bruker efi du même avis. Ménage con-
vient qu’il y a des erreurs de mémoire a;

autres
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autres défauts femblables dans cet ouvrage, croit
avec Montagne , qu’il feroit à fouhaiter que
nous enflions plufieur: Diogène: Laërcee, ou que
cet Auteur fût plus entendu 6’ plus ample. Il cite

aufli Jofeph Scaliger, qui apelle cet Auteur un
écrivain très-fiawnt, 8: Saumaife qui apelloit
cette hifloire philofophique, l’Hijloire de l’efprit

humain. Ménage raporte les paroles de Sau- i
maife , qui dit en même-tems qu’il avu dans un
ancien Manufcrit de Diogène, un indice ou (e
trouvent plufieurs noms de Philofophes,qu’il croit

devoir fe raporter à des Vies de Philofophes
faites par Diogène , 8L qui nous manquent au-
iourd’hui. Mais Ménage n’efl point de fan avis :

il croit feulement , que l’Epître dédicatoire des
Vies de Diogène s’efl perdue , ainfi que le cataloo.

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

Enfin , nous finirons tous ces éloges de notre
Auteur par un qui efl: de plus fraîche date, 86
qui part de la plume d’un des plus fgavans hom-Ç

mes de notre fiécle, dont la coutume en: de pari
ter fur-tout un Jugement Géométrique. M. de
Maupertuis dans fou difcours [in la manié" d’e’-.

crin à de lire la vie de: Grands Homme: , dit:
Les Vie: de: ancien: Philojbpltes que nous a laiflë’es
Diogène Laërce ,ne fiat pas feulement un de; Li-1

Tome III.
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ures le: plus agrc’Jbler ; elle font un de ceux dont
la leflure ejl la plus utile.

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

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

Voflius qui fait aufli un bel éloge de Diogè-
ne , dans les Livres des Hijloriens Grecs, critique
avec raifon Keckerman, de ce qu’il apelle fou
Ouvrage une Hifloire froide 8L languiflante , 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 juiqu’à l’accufer de crédulité.

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

En particulier , cette remarque doit être
apliquée aux cenfures trop fortes que Bayle a
faites de l’ouvrage de Diogène dans (on Diélion-
mire 81 qu’on peut voir dans les articles , Anaxa-
gore, Démocrite, 8L Épicure. En général on
peut dire fur ces critiques ,qu’il y a fans doute
des endroits obfcurs dans Diogène; mais com-
bien d’anciens Auteurs qui (ont obfcurs , 8L qu’on
n’accufe pas pour cela de manquer de jugement
ou de fçavoir P Il y-a peut-être des morceaux de
.Philofophie que Diogène n’a pas bien compris ,
ôtiefanclîe à le croire; mais cela pouvoit fort
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bien venir de l’obfcurité de ces opinions el-
les -mêmes, ê: il faudroit voir fi d’autres Au-
teurs les ont mieux comprîtes. Trouve-t’on le
Traité de Plutarque , fur les Opinions des
anciens Philofophes,beaucoup plus clair que les
morceaux pareils qui (ont dans Diogène? Per-
fonne n’a iamais expliqué le Timée , &Plutarque

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

une chimère , 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 , 5L qu’il y en a aufquels on fait fignifier
autre choie que ce qu’ils lignifioient autrefois:
fait un embarras pour un Traduéieur , mais
dont il ne doit pas le décharger en blâmant fun

original. ’En un mot, où cil l’homme de Lettres parmi
les Anciens 81 les Modernes,mêmeles plus grands
génies,dont le genre-humain le puifl’e vanter, qui
n’ait pas eiTuyé la critique des efprits qui lui (ont
li inférieurs , que ce feroit une témérité de les

vouloir mettre en parallele avec ceux fur qui ils
exercent leur vaine critique ? On n’a pas befoin
de chercher des éxemples dans les fiécles panés s
puifqu’îls ne, (ont pas rares à trouver dans le
nôtre.

Ca
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ægiprcrrre naquît (t) fur la fin de
35x”; l’Empire de Néron à Hie’mpolis, qui

eli une Ville de Phrygie. Sa naillance
- ’ gefi fort incertaine : car fou Pere 8c

[a Mere [ont également inconnus. Tout ce qu’on
en (çait de vrai, c’efl qu’il étoit de très-haire ex-

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

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

Efclavefi illullre. Arrien (a) raporte de cet lipa-
phrodite deux afiions entr’autres , dignes de
fun génie; 8l que je remarque ici, parce qu’il
me femble qu’elles expriment parfaitement fou
caraéléte.

(I) Suid. in Epr’ë. il) Anima]: l. ne. 9.

,1



                                                                     

EPICTETE. 49Un jour cet homme ayant vendu à un Officier
de Néron , un de fes Efclaves nommé Félicion, qui

étoit Cordonnier, parce qu’à fou gré il ne tra-
vailloit pas allez bien, 8L cet Efclave étant de-
venu par ce moyen Cordonnier de l’Empereur,
Epaphrodite [cachant cette nouvelle lui rendit des
civilités 81 des refpeéis qui ne font pas imagina-
bles, 6c en fit (on Confident 8L (on plus grand
Ami. (I) Une autre fois un homme s’étant jetté à

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

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

Ce fut fousla domination de cet impertinent
maître , qu’Epicïete pafl’a les premières années de

la vie. (a) On ne fçait pas bien en quel tems , ni
comment il obtint la liberté. On fait feulement
que fous le régne de Domitien,y ayant eu un Edit
publié, par lequel il étoit enjoint à tous les Phi-
lofophes de fortir de Rome 3L de l’ltalie, Épim-
le fut obligé comme les autres de fe retirer, 8c

(r) Arriand. I. Diflî e. 35.. (a) Au’. Gell. N951. «in.
l. u. r. u. tuer. In Vit. Bannir. Philol. I. 7. Dru Curl-
full. de enlie Elfeb. in ciron.

C 3 .



                                                                     

go EPICTETE.
de fe réfugier à Nicopolis , qui efi une Ville d’E-

pire, apellée maintenant Prevqo. Ce qui cf!
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
tomberajamais dans l’efprit qu’un homme de (on

. mérite , qui fut chéri 5L eflimé des Empereurs de
fou tems , foit demeuré dans la fervitude. L’opi-
nion commune cil: que depuis qu’il fut éxilé , il

ne revint plus à Rome , 8c qu’il demeura toujours
à Nieopolir;à caufe qu’Arrien(1)remarque en plu-

fleurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Nicapolir. Mais je doute
fort que cette conjeélure fait véritable,nonobliant
l’autorité de M. de Saumaife (a): car Spar-
eien (3) écrit entr’autres choies , que l’Empereut

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

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

comme je ne voudrois pas l’afl’urer , je ne
voudrois pas aufii le nier ; car Arrien remar-
que en plufieurs endroits , qu’EpicIete haif-

’ (I) Arnica. l. a. e. a. (J Salmal. in Net. lu- Epifil. à.

Stmpl. p. 4. . l .. l.0) Spartian m l’infiniment. p. 8.



                                                                     

EPICTETE. 3!foit particuliérement les Epicuriens , à calife
qu’ils parloient contre le mariage. Néanmoins ce
qui pourroit faire croire qu’il ne fiat point marié ,
c’eût qu’encore qu’il efiimât que le mariage ne

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

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

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

cien (r , raporte qu’un jour Epiflete voulant per-
fuader à Démona-x de prendre une Femme, Dé-
manas: lui répondit en raillant: hélien,j’y con.
fins, pourvu que vous me donniq une de vos
filles.

Au relie , quoique Spartien (al dife qu’Hadrien
fit de grandes libéralités , 8c rendit beaucoup
d’honneur aux Poètes, aux Orateurs , aux Phi-
lofophes , aux Mathématiciens , 8L à tous ceux
qui faifoient profeflion de quelqueScience ,bien.
qu’il n’y eutrjamais homme qui prit tant de plai-
fir que lui à les railler ; néanmoins il y a grande
aparence qu’Epit-Zete fut toujours très-pauvre, 8C

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

(I) Lucian in Der». (z) Spatt. in Vir. Hadr.
C 4



                                                                     

à? EPICTETE.
être cela cil-il arrivé à caufe du grand mépris

u’il faifoit des richefles. Quoiqu’il en fait, il
emeuroit à Rame dans une tort petite maifon ,.

ou il n’y avoit pas feulement de porte, &iln’a-
voit pour tous valets qu’une vieille fervante , 8c
pour tous meubles (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 à (es Sentimens 8L à Yes
Mœurs , il n’avoit rien tant en recommandation
que la modeflie ; c’était (a plus chére 8L (a plus
familiére vertu. C’en: pour cela qu’il difoit (a):
a qu’il n’étoit point nécefl’aire de parer fa mai-

n (on de tapifferies 81 de tableaux, mais qu’il
a falloit feulement l’embellir de tempérance 8:
» de modeflie; parce que ce (ont des ornemens
a: qui durent toujours, 8c qui ne vieilliffent ia-
a mais. Il avoit tellement renoncé àl’ambition
81 au fafie, que fi jamais Philofophe a fait les
choies par humilité ,on peut dire que c’efl lui :
car, comme il n’y eut perfonne’de fou tems
qui fit tant de bonnes aâions , il n’y eut pet-fon-
ne aufli qui prit tant de peine à les cacher , à
faire croire! qu’il ne les avoit pas faites. C’en:

(ll Vi un! Obfopz. l. g. nathan! Epig. Epiü.
I St) Sitob. 8m». 38.



                                                                     

EPICTETE. 33
pourquoi, entre les enfeignemens qu’il donnoit à

fes Difciples , ceux-ci étoient des principaux,
a: (1’; Si vous êtesfi heureux que d’avoir apris à

contenter votre corps de peu , gardez-vous de
vous en glorifier. Si vous vous êtes accou-
tumé à ne boire que de l’eau, ne vous en
allez point vanter. Si quelquefois vous vou-
lez vous exercer à quelque chofe qui fait pé-
nible, éxercez-vous-y en votre particulier.
Quoiqu’il en (oit, ne faites jamais rien pour
être regardé, pour être admiré du peuple.
Toutes ces affectations (ont vaines 8L indignes
d’un Philofophe. n

Ann Epiflete étoit-il a éirempt de vanité,
qu’encore qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun

de (on fiécle , il ne fut jamais touché de ce fen-
timent , qui touche pourtant les plus hautes amas ;
car, fi (on Difciple Arrien(2) n’eût rédigé par écrit

ce qu’il lui avoit entendu dire de vive voix ,’
Epifln: feroit peut-être un nom inconnu dans le
monde. Il croyoit aufli qu’un véritable Philofo-
plie devoit faire 8L non pas dire g 8c c’efl’pour 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 fa fâchant de ce qu’on avoit pitié

8838383883

(z) Enchir. Epia. la) Aral. Gell. du. l. I7. c.- a.
il) Arrian. l. hmm r. s.



                                                                     

34 EPICTETE.
de lui, Epifllete lui dit: n Mon Ami , vous;
a) avez tort de vous mettre en colère : car.
a: quand il n’y auroit que la raifon de vous voir
a en mauvaife humeur de ce qu’on vous plaint ,
n vous êtes digne de compaflion s. Une autre h
fois qu’il vit un homme abîmé dans la plus infâë

me débauche , perdu d’honneur 8K de réputation,

qui néanmoins fe mêloit d’étude &dePhilofophie,

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

le As-tu pris garde fi ton vafe étoit pur 51 net
a: avant que d’y rien verfer ? Car autrement tout
a) ce que tu y as mis , fe corrompra &fe chan-
n gara en urine, ou en vinaigre , ou en quelque"
sa chofe de pire n. Aulugelle (1) qui raporte ces
paroles, croit qu’il ne fe peut rien dire de plus I
grave, ni de plus véritable , voulant faire con-
naître que, lorfque- la Philofophie a: les. autres
Sciences tombenten une une sur: 8c fouillée de
vices , elles (ont comme dans un vafe Tale ôt im-
pur , ou elles fe gâtent, 8: n’engendrent que

corruption. p *(z) Mais Epiâm avoit une qualité que j’anime
d’autant plus qu’elle cil rare en un Philofophe.
Il aimoit extrêmement la propreté , 81 il difoit
quelquefois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un
de (es Difciples fût frifé 8c bien peigné, que de

(i) Aul.Gell. Noël. J". l. 17.; c. la.
(il Arricn. l. 4.. Difll c. u.



                                                                     

EP1CTETE.35
lui voir les cheveux mêlés 8c crafleux. Il avoit
cela de commun avec les plus grands Philofophes
de l’Antiquité, qu’il étoit mal fait de (a perl’onne ,

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

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

termes z -1
Lafimune jamais ne me filtfizvomble ,
Je vins Efclaw au monde , &filsfbible de corps :
Le. Ciclfeul envers moifcfiz voir équitqble ,
Vrrjknt dans mon :fpril fr: plus riches trefors.

(2)P14nude dans fon Recueil des Epigrammes
Grecques, attribue fauffement cette Epigramme à
Léonidas 3 car Léonidas étoit avant Epiâetc , corn-

me l’a très-bien remarqué. M. de Saumaife , qui
prétend aufli que cette Epigramme n’efl point
d’Epiélcte, 8c qu’elle a été ajoutée à Aulugelle

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

un ancien manufcrit d’Aulugelle. Je veux croire
que cela cil: ainfi; mais , fi cette conjeélrure et]:

(x) Aul. Gell. Noir. Au. l. a. c. 18. p
AËAQ’ Ewiïrnrèâ’ yevdpèv , la; cama-ri «vos ,

Karl radar 16°C , ml obier; «subiront,
(a) Planud..4nth. in 3,. C, AyÇ.



                                                                     

36 EPICTET-E.
véritable; il faut aufli que ce demi-Sçavant l’ai:
fait ajouter à Mambo, qui la cite (1) comme étant
d’EpiéZm , au premier Livre de fes Saturnaless qui
raporte les mêmes paroles d’Aulugelle. La rai-
fon néanmoins , qui me feroit damer que cette
Epigramme En d’Epiflm, c’efi: qu’il cil difficile

de préfumer qu’un Philofophe aqui modelle 81

aufli humble que lui, ait pu. parler de fan mé-
titefiavantageufement. Quoiqu’il en fait, il cil:
certain qu’EpiéZet: fut très-maltraité de la fortu-

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

[on ame. Il fembloit’que la fortune ne fe fût
déclarée (on ennemie que pour le faire triompher
plus glarieufement. J’ofe même dire que la fer-
vitude 8c l’infirmité de fan corps étoient nécef-

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

homme ne porta la confiance fi loin.»
(a) Comme Epideze. étoit-encore Efclave d’Ea

paplxrodiu, il prit un jour fantaifie a ce brutal de
lui tordre la jambe. Epiâete s’apercevant qu’il

y prenoit plaifir, 8L qu’il recommençoit avec plus
de force, lui dit en fouriant , 8c fans s’en émane

VOÎr :fi vous continuer , vous me tafirq infirilhï
Ilrment la jambe. En effet, cela étant arrivé

V (l) Mac-rob. L. x. 84mm. c. u. (a) Otigen. I..7’. au.



                                                                     

EPICTETE. 37s
comme il l’avoit prédit , il ne lui dit autre chofe
finon : Il! bien , ne vous avois-je pas dit que vous
me rompriq lajambe P Cellier, emporté de l’en-
thoufiafme de la Philofophie, élève cette patience
au-deiTus de toute autre patience, (t) jufques-là
qu’il palle à une abominable impiété. Si l’injure

du terns ne nous eût point ravi le Livre qu’Ar-
rien (a) avoit fait de la vie 8L de (a mort, je m’af-
fure que nous verrions bien d’autres éxemples de
fa confiance. Il ne faut pas douter qu’un homme
qui fe lailTe ainfi calier la jambe , n’ait déja éprou-

vé fa patience en bien d’autres occafions.

(3’) Il avoit une efiime toute particuliére pour
Jgrippinus, à calife qu’un jour , comme quelqu’un

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

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

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

ditfraidementAgrippinus,allonsfimperàAricie(4);

(A) rem" élevoit la parienced’Epifleu ail-daims de celle
de fefm-Cbrifl. (1) biinpl. in Euh. Epiôt. in".

(j) Arrian l. r. c. i. (a) «vicie étoit un Bourg qui
était à deux lieues de Rome.



                                                                     

se EPICTETE.
Epiflete avoit encore Pyrrlwn en particulière

vénération , à caufe qu’il ne mettoit point de

différence entre la vie 6c la mort. Il chimoit
fur-tout la répartie qu’il fit à quelqu’un qui fe

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

par cette raifort-là même , répondit-il.

Enfin , Epiflete faifoit confifler toute la Philolo-
phie en la continence 8L en la patience. C’efl
pourquoi il avoit toujours ces paroles en la bou-
che: (1) Tenq ferme contre les peines, à fuyq
devant les plaifirs, qui s’exprimant en deux mots
ont beaucoup plus de grace 81 d’énergie en Grec
qu’en notre Langue.

V Il ne pouvoit encore (e laiIer d’admirer la
confiance que témoigna Lycurgue envers un La-
dda’monien, qui lui avoit crevé l’œil : car le peu-

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

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



                                                                     

errera-riz. 3,Ëpiéh’te parloit aufl’i ordinairement de la fer-

meté 84 de la grandeur de courage de tamarins ;
car Néron l’ayant condamné à avoir la tête tran-

chée , 8L le Bourreau ne l’ayant blefIé quelegé-

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

quelqu’autre chofe à dire , je le dirois à ton
Maître 84 non pas jà toi. Comme Epiflete
étoit un digne efiimat’eur des a&ions des hom-

mes , il ell bien glorieux à la mémoire de ces
grands perfonnages d’avoir un tel aprobateur
que lui.

Il fit profeflion toute fa vie de la Philofophie
Stoique , c’eft-à-dire , de la plus févére 8c de la
plus auflére de l’Antiquité. Il n’y eut jamais

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

nés , il en a pourtant été un des plus grands
ornemens. Il imitoit dans (es difcours &dans
fes raflions la façon de vivre de Socrate, de
Zénon 8c de Diogène. Quand il entreprenoit quel".

que Ouvrage , il regardoit auparavant ce qu’ils
enflent fait en une pareille occafion : quand il
reprenoit , ou qu’il inflruifoit quelqu’un, il lui
apartoit toujours quelque éxemple de ces Philo...



                                                                     

’40 errera-res
faphes. Enfin, il les croyoit infiniment élevés
ait-demis de tous les autres. Il efiimoit particu-
lièrement Socrate , 8: s’étoit formé un fiyle com-

me lui. Il ufoit dans tous l’es entretiens de cam-
parail’ons fi familières 8c fijufles, qu’infeniible-

ment il faifoit tomber tout le monde dans fan
opinion ; il n’aEeéloit de parler ni poliment, ni
élégamment , pourvu que fan difcours fût intelli-
gible 6L rempli de bon fans , à l’éxemple de celui

de Socrate, il était fatisfait. En un mot , il s’é-
tait propofe’ ce Philofophe comme le modèle 8c

la règle de toutes fes a&ions.
Encore qu’il eflimâr fort Pyrrhon , il avoit

conçû une inimitié &une haine fi étrange con-
tre les PyrrItoniens, qu’il ne les pouvoit (cumin
Il ditun jour à un Pyrrlzonien qui s’efforçait de
prouver que les leus étoient toujours trompeurs:
qui de vous autres voulant aller aux étuves , cil
allé jamais au moulin .3 (1)11 difoit aufli ordinaire-
ment: fi j’étais valet de ces Pyrrlroniens , je pren-

drais plaifir à les tourmenter. Quand ils me di-
roient : Epiéîete, verfez de l’huile dans le bain ,

je leur répandrois de la faumure fur la tête.
Quand ils me demanderoient de la tifane , je
leur aporterois du vinaigre. Et s’ils penfaient
s’en plaindre, je leur dirois qu’ils fe trompent,
&leur perfuaderois que le vinaigre ell: de la ti-

fane,

(i) 1min. l. a. DE]: e. a9.



                                                                     

EPICTETE. 4.xfaire ,’ ou je les ferois-renoncer à. leur (enti-

ment. .Il fit la guerre toute fa vie ànl’Opinion 8c à la
Fortune , qui font d’ordinaire les deux. chofes qui
gouvernent le monde. Il comparoit la derniére
aune femme de bonne maifon , qui fe proflitue
à des valets. Il difoit que la vie qui dépendoit
de la fortune, étoit femblableà un torrent trou-
ble , fale , difficile à pailler, impétueux 8L de
peu de durée; il foutenoit au. contraire que l’ef-
prit adonné à la vertu, refl’embloit à. une fontaine

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

Il avait entiérement renoncé à tous les autres
plailirs , pour s’adonner feulement àceux de l’ef-

prit. Quand il étoit en un fefl’in, (t) il ne regarb

doit pas tant à traiter fan corps que fan efpritr:
car il croyoit que ce qu’on donnait au corps g
pétilloit 6: ne revenoit plus ; sa qu’au contraire
ce qu’on donnoit à l’efprit, demeuroit 8c ne fa

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

fes imaginables : 81 il tenoit pour maxime que
comme on nevoudroit pas périr dans novaiffeau,

il) Stob. Sen». f.

10ml". i D



                                                                     

’42. EPICTETE.
quoiqu’il fût parfaitement beau &qu’il fût char-

gé de tréfors 81 de richelIes ; ainfi on ne doit ja-
mais , pour riche 8: pour magnifique que fait une
maifon , fe laiffer accabler fous le faix des foins
a! des inquiétudes en voulant la conferver.

Il diroit encore quelquefois, ,, (1) Si vous
aviez pris naiffance dans la Perfe, il cil: cer-
tain que vous n’auriez point envie de demeuà
rer en Gre’ce ; vous fouhaiteriez feulement de
vivre heureux en votre pays. Quand donc on
cil né dans la pauvreté , pourquoi faut-il avoirs
l’ambition d’être riche? Que ne fange-t’en

plutôt à ydemeurer 81 à vivre heureux en cet
état? Comme il vaut bien mieux ne coucher

a) que dans un lit étroit &avoir la fanté , que.
onde coucher dans un grand lit , 8L être malade ;

de même il cil bien plus à fouhaiter de con-
ferver le repos 8L la tranquillité d’efprit dans
une médiane condition , que d’avoir de la;
trifleH’e 8c du chagrin dans une fortune plus
élevée. Il ne faut pas s’imaginer, ajoutoit-il,
que ce fait la pauvreté qui nous rende mal-
heureux, c’efl l’ambition. En effet, ce ne

ï font point les richelIes qui nous délivrent de
la crainte, il n’y a que la raifon qui en fait

a capable. C’efl pour cela que celui qui
sa fait provifton de raifort. , cit content de

88333838

333883988

(I), Stob. 8mm. 38.



                                                                     

EPlI’C’TET’E. 4:;
av foi-même, 8c ne (e plaint jamais de la pau-
a) vreré. n.

Voilà à peu près comme Epiflete raifennoit."
Il ne pouvoit foufl’rir ceux qui cherchoient
quelque prétexte pour cacher, ou pour nautorië
fer leurs crimes.. Il difoit qu’ils faifoient com-
me les Cour-tifannes de Rome, qui pour cacher
leur turpitude 8L pour autorifer leur libertinage ,

i ne parloient d’autre chofe que des Livres de la.
République de Platon, à caufe que ce Philofophe
veut que les femmes foient communes , ne s’at-
tachant pas au» fens , mais interprétant malicieu-
fement les paroles de ce grand Homme : car Hi
ne dit pas qu’une femme époufe un feu! homme ,A

5C que puis après elle s’abandonne à tous les au»

n’es, mais ilabroge cette forte de mariage d’un
fiul homme 8L d’une feule femme pour en intro-
duire une autre; Aufli Epiflete ne cherchoit-w
jamais d’excufe quand il (entoit qu’il avoit failli ç
au contraire, il n’étaitîamais: plus aife que lori-

qu’on lui falloit voir les défauts. .

Un jour Rufil: le. reprenant avec une madame
étrange, de ce qui! n’avait pû trouver une
omiflion dans un Syllogifme, il lui répondit : je
n’ai pas fait un fi grand crime que fri’avois brûlé:

le Capitole.. P’enfes-tu , chétif Efclave quem:
es, repliqua Enfin, qu’il n’y ait point d’autre
crime que de brûler le Capitole? Epiflètc ,. au:
lieu: de fe- fâcher dïune fia aigterépartie’, fendît .

D z



                                                                     

444 EPICTETE.
que rire, 8L la contoit même à tout le monde-
Une autre fois encore, (I) un cetain homme qui:
avoit été très-riche, mais qui alors étoit très-
pauvre, le vint prier d’écrire en fa faveur au-
peuple. Epiêletz étant bien-aile de lui rendre ce
fervice , lui fit une lettre la plus obligeante
qu’il put, ou il reptefentoit 8L plaignoit (on in-
fortune avec destermes qui étoient capables d’éQ

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

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

. Epiflète étoit fur-tout extrêmement délicat
dans l’amitié ; 5c c’efii allez de" dire qu’il étoit

Stoïcien, pour faire croire que la fienne n’étoit
. point intérefl’ée. Il ne vouloit point qu’on con-

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

l’entreprendre même au. péril de-la vie. Com-
me il difoit un jour qu’il n’y avoit que le
Sage qui fût capable de faire amitié , il y eut
un homme qui lui repliqua,qu’encore qu’il ne
Ë: pas Sage , il ne laifl’oir pas d’aimer tendrement;

(i) Allia"- 1.1.. DE rag. 9,. cr) En!» Epiâa



                                                                     

Erre-Tiare. a;
(on fils. ,, Vous vous l’imaginer. ,’ répartit Épic-

ure. N’a’vez-vous jamais vît , ajouta-fil,
jouer de petits chiens enfemble? On s’imagiè
neroit à les voir qu’ils ont une extrême ami-
tié l’un pour l’autre. Cependant jetrez quel-

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

Il en cil de même de vous St de votre fils :
mettez quelque petit morceau de terre entre
vous-81 lui, Savons verrez fi pour en jouir il
ne fouhaitera pas votre mort, 81 fi’ peu de
tems après. vous ne concevrez pas une haine
mortelle contre lui? Eider]: 8c Pblynîce n’éo

n toient- ils pas enfans d’un même pere 8L d’une

a même merci N’avoient-ils pas été nourris 81
a élevés-enfemble? Ne s’étoientvils pas fait mille

à proteilations d’amitié ? Cependant, le Royauan
in me étant échu entr’eux deux , qui cit ce mor-

t ceau fatal, feront-ils (advenus de leurs pron-
» merles, l’amitié ne s’eft-elle pas évanouye,

n n’ontoils pas en des guerres horribles l’un con»

a trevl’autre, &ne-feifont-ils pas cherchés pour

a [e tuer ,, à .
Quand quelques-uns lui difoient que , s’il vivoit

toujours dans la pauvreté, il ne feroitjamais en
état de rendre fervice- à (es Amis. ,, Ah! que.
a: vous vous abufez , répondoit-il l Penl’ez-vous
n que ce fait affilier l’es Amis que de leur prêter

n. de l’argent i Non ,, non. Il cil: bien vrai.

33333838888
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a qu’on doit faire tout l’on pollible pour acquérir

a: des richelles, afin de les en alîiller dans leur
si beloin : mais , li vous pouvez me montrer une
a voie par laquelle on les puilTe avoir dans le
a liécle ou nous femmes . en confervant l’hon-v
n nêreté Sala probité , je vous promets que ie
a: ferai tous mes elïorts pour les acquérir. Si
n vous demandez aulli de moi que 3e perde mes
n biens pour en acquérir d’autres. qui ne font pas
n de vrais biens; confidérez li vous n’êtes pas
a bien iniulles, 8c fi vous ne devez pas préférer
n un fidèle Ami àde l’argent ,,. C’ell-là véritao

blement parler en Philolophe , aulIi-bien que
celui qui diloit que c’ell être bien mauvais né-
godant que de faire une iniuflice pour acquérir
du bien , puilque c’ell donner en troc de bonne.
marcharidile pour en avoir de mauvaife, 8L per-
dre un bien irrecouvrable pour en acquérir un
qu’il faut perdre nécellairement.

Mais ce qu’Epierrr a: eu de particulier, c’ell’:

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

mylléres, 8c qui a eu les meilleurs lentimens.
touchant la Divinité. En efl’er, ils font li con-
formes au Chrillianilmerque Saint Auguflin, tout:
ennemi qu’il étoit des anciens Philolophes , a»
parlé de celui-ci très-avantageufement fluâmes-là.

même qu’il ne fait point de difficulté: de libana-
ner’du titre de trèsol’agec
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Ce fut aulli cette grande probité qu’on remar-

quoit en lui , qui le lit chérir 5l ellirner de tous
les plus grands perfonnages de fon teins. Il fit
amitié particuliére avec Favorinunôt avec Hérode

le Sophille , qui font deux hommes célébres dans
l’Antiquiré , dont Philofirare a écrit la vie. Spa!"-
rien , comme j’ai déja remarqué, le met au nom-
bre des plus intimes amis’d’H’adritn. Thtmif-

tius (l), dans (on Orailon à l’Empereur Jovinitn ,
dit qu’il reçut de grands honneurs des deux Anto-
nins. En effet, Marc-Aurèle , dans le Livre qu’il
s’ell adrell’é à lui-même, en parle avec beaucoup:

d’honneur en plufieurs endroits : julques-là qu’il

le compare aux Socrate: , aux Z khan: &aux Chry-
fipprr. Enfin, il fut en. une li haute réputation s
que Lucien (7.).fait une raillerie d’un Ignorant qui
avoit acheté la Lampe de terre d’Epiâen trois-
rnille dragmes , dans l’efpérance qu’il avoit
conçue de devenir aulli l’çavant que lui à la lueur

de fa Lampe.
Ces paroles avoient tant de force , 81 on por-

toit tant de relpeEt 5c de vénération à ce
qui venoit de lui , que perlonne n’y lém-
wit. (3) Un jour Hérode le Sophille le ren- .
contra avec un jeune homme qui falloit profellîcn-
de la Philolophie Sto’icienne-, mais qui parloit ,

(0 Them. au: n.- (I) Lucianad 111195;
(j) Aul. Gcll. Noël. l. un 1.-
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«Si le vantoit de telle forte , qu’il lembloit a rem;
tendre que tous lesGrec: 8c tous lesLatinr fuirent:
des ignorans au prix de lui; comme il eut
écouté paifiblement tout ce qu’il vouloit dire , il

envoya querir le l’econd Livre des Dilcours d’&

rifler: , rédigés par lrrien , dont il lit lire un
Chapitre qui traitoit des grands Dilcoureurs 8L

- des Prélomptueux ; de quoi ce jeune homme de-
meura li confus 8L fi interdi , que depuis il ne
dit pas un mot. Onnpeut juger par-la en quelle
ellime il falloit qu’EpiéZue fût.

De tous les Dilciples on. ne connoit qu’Arritn:
feul qui fait confidérable. Mais quand il n’au--
toit fait que ce Dilciple, il elb certain qu’il au-
roit toujours fait beaucoup. Ce fut cet Arrim-
qui depuis fut maître d’Amonin, l’urnommé le

Pieux, 6c qui fut apelé le jeune Xénophon , à
saule qu’à l’éxemple de ce Philolophe il rédigea

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dire. à lon-
Maître pendant l’a vie , 8c qu’il en compola un.

volume qu’il intitula, Les Difcour: d’EpicÏete , on

fis Dlflètmtion; , dont il nous relie encore quao’
tre Livres aujourd’hui. Depuis il fit un petit Livrer
qu’il apela Enchiridion , (1) qui ellv l’abrégé da

toute la Philolophie d’Epiflrte , que nous avons«
encore , 8L qui ell: fans contredit une des plus.

Belles:

(l) Ce fiant les Carafliëres Ha (un: de cette V-i: d’Epiâeieu

(P). sium. in thdtmnimur.
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belles piécea de l’antiquité. Il avoit faîtaulli un

Livre fort ample de la vie 85 de la mort d’EpiC:
ter: qui ell entièrement perdu.
- Marc-Autel: parle d’un autre Livre intitulé;
Les Commentaires d’EpiëIm , qu’il avoit lus aère

éxaélement. Mais ces Commentaires ne font autre
chofe vrail’emblablement que les Difcour: d’Epic.

tu: , dont j’ai déja parlé; car’Arrien dans la Prée

face qu’il a: faire au-d’evant de ces Difcourr , les
apelle aulli le: Commentaire: d’Epiêlete. Je’crois

que ce qui a donné lieu à cette équivoque , a
été les deui publications qui furent faites de ce
Livre du vivant d’Arrien , auquel il donna peut-
être divers titres. Je fuis encore perluadé que
l’es Difiours étoient plus amples que nous ne les
voyons aujourd’hui, 8L peut-être qu’au lieu de
quatre Livres il yen avoit cinq ou lix’. Cela ell:
livrai, qu’AùlugelIe cite un endroit du cinquié-
nie Livre des Dilcours d’Arrim , 8L Stable raporte
plulieurs pallages du même Auteur qui ne le trou-
vent plus. Peut-être aulii qu’Arrim retrancha
plulieurs choles à la leconde publication qui fut
faire de (on Livre , 8: qu’il réduilit les li: Livres
qu’il avoit faits a quatre.

Quoiqu’il en fait ,,je ne puis croire ce que .
dit Suidas, qu’Epifiet: ait beaucoup écrit; car
pour peu qu’on lile Am’en , 61 qu’on fait inllruit

des maximes qu’Epidete a tenues , cela tombera
diliicilement dans l’elprit. Il y a encore de cer-.

Toma Il].
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raines répon l’ es que: quelques-uns prétendent qu’il

à faites a l’Emperéur Hadrien: mais il- ne faut
que les lire pour reconsidère qu’elles’l’ont lupo-
fées ; jSt’qti’eillés lui ont été maman attribuées-

Vomir: f r ) nousrfailoit efpérer antrefbîs que nous

verrions quelque jour les Lettres-de ce Philolo-
phe, qui font, à ce qu’on lui avoit dît , dans la Bi-

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

les attendra [cogneurs avant qu’elles paroill’ent au

jour. l . ’on ne lçait de quelle maladie , ni en quel terris
Epiflètelell mort. Il ell bien vrai que Suidar dit
qu’il, mourut fous le régné de Marc-Aurait. Mais
je doute fort qu’il ait dit vrai. M. de Saumeîfi
qui s’ell: fort .étendu fur ce l’ujet , prétend que

Suidas raporte qu’Epiflete fut Elclave d’Epàpliro-

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

riement de Marc-Aurtle à l’Empire il y a près de
quatre-vingt-quatorze ans. Même avant qu’Epic.
tu: fût en état de rendre fervice à Epaplirodite,
81 de venir d’Hie’rapolis’a Rome, il falloit qu’il eût

de]: quelque âge ; de l’orte que ’l’elon cette lupu-

ration il auroit vécu près de cent’quinze ans; ce
qui n’ell pas facile à croire; "Je trouve cette con-

li) wolliusiri j’nf. cd allant. unir.
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jeâure allez railonnable , mais elle n’elt pas con-
cluante: car il le pourroit faire , comme a très.
bien remarqué Lipfi ( 1) , qu’il ne fervit Epa-i
phraditc qu’aprèsla mort de Néron. On pourroit
néanmoins répondre à Lipjè qu’Epaplzrozlir: ell:

ici qualifié Capitaine des Garde: du Corps de Née
ton; ce qui ell: un témoignage que Néron vivoit

alors. V ’ 4
La leconderraifon elt que Marc-vlurde ne le

met point au nombre de ceux qu’il avoit cuis: il
ditl’eulement qu’il avoit vu les Commentaires par

le moyen de 11min: Rnfiicu: qui les lui envoya;
Cette raifort me lemble beaucoup plus faible que
l’autre : car, outre’qu’Epiâlue pouvoit alors s’être

retiré à Nicopolis,il mourut peut-être des le com-
mencement du régné de Marc-Aurele. En Effet; a
Snr’da: dit feulement qu’il parvint jufqu’au teins de

cet Empereur. Et ainli-encorequ’Epiâete eûtvécu

julqu’au commencement de fou régne , il le pour...
rait faire que cet Empereur n’eût vu les. Coma
mentaires d’Epiflt’tc qu’après la mort. .

La troiliéme railon que raporte M. de San;
mai]? , ne me, l’emble pas confidérable. Il dit
que la Lampe d’Epitîae fut vendue du rem: de
Initier: ; 8l de la il conclut qu’Epiftete étoit donc

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

(l) LÎPfillJ in Maud. a Suit. un. z. .. .,. i

, a
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mourut qu’après Marc-Aure]: ; 8c ainli cette

.pe peut avoir été vendue du tems de Lucien , en-’
tore qu’Epifluè fait parvenu jul’qu’au teins de

cet Empereur: peut-être même qu’elle fut ven-
due dès fan vivant ;& en ce cas il n’y auroit
point de difficulté.
’ La quatrième rail’on qu’il rend, ell: qu’Aulu-
galle (1 ) qui écrivoit du tems d’Anronin l’urnommé

le Pieux, ou au commencement de l’Empire de
Marc-Aurélc , dit d’Epiélete ,’ la mémoire cfl en-

core récent: du Philofirplre Epiétete. Mais M. de
Saumoifen n’a pas raporté le paillage d’Aulugelle

i tout entier ; car il ell ditpprécil’ément, la mémoire
cf? encore récent: , qu’Epiflete a été Serviteur. Ainli

il dit que la mémoire el’t encore récente qu’Epic-

me ait été Elclave , a: non pas lintplement qu’il
aîtjété.

Enfin, la derniére raifon de M. de Saumoifë
elt qu’Aulugrlle parle en ces termes en un autre
endroit :l J’ai oui dire à Favorinu’s qu’Epiaete
dijbit, 6c. De forte que, puil’que’Favorinu: et!
mort fous Hadrien , M, de Sanmaife conclut qu’E.

x piflete ne peut pas avoir vécu jufqu’à Marc-Au.
talc. Cette railon n’el’t pas convaincante , parce

que Favorinus pouvoit aprendre à Aulugellé ce
que difoit Epitîelé , encore qu’Epiâctt ne lût pas

mon. Elle au! pas pourtant fans fondement: car

(l) Aul. Gril. l. il. au. .



                                                                     

Halagell: qui écrivoit du tems d’Antanin fumera-
mé le Pieux , Rrédécefreur de Marc-Aurele , leur:
qu’il parle d’Epiélçte , il ufe toujours de ces ter-

mes : Epiâete difoit , ce vénérable Vieillard di-
fin’e, un tel m’a qui: qu’EpiEtete défiât; ce qui

marque aflurément qu’il n’étoir plus. Et ce qui
me fait encore incliner à cette opinion , c’efl
qu’il en: probable qu’Arrien n’avait fait lus Dif-
Cours d’EpiÆete qu’après la mort de ce Philofo-

phe; 8L fi celé efl , il cit impoflible que ce que dit
Suidas fait véritable , qu’Epié’t’ete [oit parvenu

jufqu’au termspde. Marc-Aurelezcar du rem: d’Aue

lugelle qui écrivoit, commej’ai remarqué, fous
Jatonin ’furnommé le [aux , ces Difcours étoient

déia publics 5l connus de tout le monde. Il cil vrai
qu’Arrien auroit pû faire ce Livre du vivant d’5-
pian: ; mais il y a peu d’aparence, 8c on ne préfu-
mers pufacilement qu’on publie les ’difcours 8c
les chdfes mémorables d’un homme vivant. i

Il y à çnlcqrenune autre difficulté" airez confii-
dérable que M. de Saumqifi n’a point remar-
quée ; c’efl que depuis la monde Néron, juré
qu’à l’Edit de Domilien touchantll’éxil des Phi-

lofoph’eisi, il n’y a guères qué vingt ans r car ce!

Edit fur publié la huiriéme année de (on régner,
felon le raportrd’Eitfe’be (r). Orfi la’conjeéture

.c

. (I) Eure!» In flan».
E3
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de Lîpfc ell véritable , 8c qu’Epiéïete n’ait fervi

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

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

L obligé , enlqualité de Philofophe, de fe retirer
à pNicapoAIis. Il falloit donc qu’il eût alors au
moins trente ans : mais s’il eût eu cet âge au
tems de cet Edit , il feroit nécelraire qu’il ent
vécu près de cent huit ou neuf ans pour parve-
nir jufqu’à MangAurele ; ce qui n’en: pas pro’

» bable , puifque lutiez: qui vivoit de Ce teins-là ,’
ne fait pas même mention d’Epifleze dans le Dia-
logue qu’il a fait de ceux qui ont vécu longanier
Il cil vrai qu’Eufe’be parle encore d’un fecond

Edit contre les ’Philofophes qui ne fut publié
(fueila quinzième année du règne de Domitien: il
mais outre qu’il efiprefque le feul des Chrono-
].ogifies &desHiûoriens qui (aile mention de ce
feeond Edit, Sadiger remarque précifément que
YEdit dom parle Aulugell: , qui cil celui dont
il s’agit ici, fut le premier qui fut publié la hui:
1ième année .duvrégne de Domitien..Cette raifon

que femhle fi forte , que jene ferois point de diffi-
culté de dire que-Suidas s’efl abriai, (lie n’eufl’e

trouvé un paillage de Thémijliur , ou il dit précifé-

ment , que lardez": Antonin: rendirent de grands
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honneurs âiEpiétnte. On pourroitmésnmoins té.

Poudre que clef! un Orateurvqui zparle, qui n’a
pas;ap,orté toute -l’éxa&itude qui feroit nécellaire

à mfidèlefliflorien -, ou peut-être que Marc-Au-
rele avoit rendu de grands honneurs à Epiélete
du tems d’Hadrien , 8L d’Jntonin furnommé le

Pieux , 81 avant qu’il fût Empereur, ou plutô
qu’il lui rendit ces honneurs après fa mort. Com’

me en eEet nous voyons par les Livres qu’il nous
a lailTés , qu’il eut (a mémoire en une particulière
vénération.

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

rois bien de la peine à me déterminer là-delTus:
c’efl pourquoi je mesontente de raporter fini-
plement les doutes de pas: 8c d’autre. Néan-

r moins après audit bien énaniîné ces choies, s’il
m’efl permis «le tinamou fentînent , j’incline

bien plus à croire ce que flitkM. de Saumaife,
qu’en effet EpifÏfle Ine’faîty’pâs parvenu jufqu’à

l’Empire de Mm JÂurde. Car, outre que
V Suida: cil un Auteur qui n’a pas toujours dit

vrai , il s’efl abufé infailliblement quand il a
dit qu’Epiâete avoit beaucoup écrit; de forte
qu’il fe peut faire qu’il le fait aufli trompé
dans Ion calcul. Quoiqu’il en (oit , il ell cer-
tain qu’Epiaete fut regretté de tout ce qu’il y
avoit de gens illullres en fou fiécle, 8c que la

E4
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mémoire fera précieufe a la poflérité. Voila tout

ce que j’ai pû trouver de fa vie qui , jufqu’ici ,
n’avoit point été écrite en aucune Langue, de-
puis que celle qu’avait faite Arrien, a été peu

due. ’’ a Pin de la Vie J’Epidm.
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LES CARACTEREs .
D’EPICTETE ,ï

TRAD’UITS DU GREC.

I.

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

pendent point. Nous fommes les mai-
’tres de nos opinions, de nos inclina-

tions , de nos defirs , de nos agrafions , en un
mot de toutes nos opérations.ïMais il ne dé-

- pend pas de nous d’avoir de la fauté , des ri-
chelieu , de la réputation, de grandes dignités ,
ni de toutes les autres choies qui font hors de
nous , 8L que nous ne faifons pas.

I l.
; Les choies qui dépendent purement de nous ,*
tout, libres. de leur nature; elles ne peuvent être
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empêchées, ni par les défenfes, ni par les ob-
flacles : au contraire, ce qui ne dépend point de
nous , elt foible , fujet à la fervitude , ô: aux em-
barras, louvent expofé aux caprices d’autrui.

. 1 I il. lSi vous confondez les idées , &fi vous croyez
libre ce qui cil naturellement fujet àla dépen-
dance; fivous regardez comme propre 8L per-
fonnel ce qui dépend du caprice d’autrui , vous

,trouverez des obflacles à chaque" pas ,voustom.
berez dans l’embarras &dans le trouble , vous fe- ’

sa expofé à mille chagrins , vous vous en pren-
drez aux Dieux 8: aux Hommes. Au lieu que fi
vous ne regarder. comme dépendant de vous que
ce qui en dépend eEeEtivement, 8L comme étran-
ger ce qui e11 étranger , vous ne trouverez jamais
d’obfiacles ni de contrainte dans vos projets;
vous n’accuferez ni ne blâmerez- iamais perfon-

ne, vous ne ferez rien contre votre inclinations
vous ne vous trouverezjarnais oEenfé , vous ne"
regarderez performe comme votre ennemi, 8;
vous ne foulirirezjamais la moindre difgrace.

I V.
Si vous voulez acquérir les grands biens que

donne la fagell’e , il ne faut pasles regarder aveep
indolence , ni en avoir des defirs médiocres ; il
faut renoncer entièrement à de certaines chofes ,l
81 vous abllenîr des autrespour un tems. Carl
fi avec les véritables biens, vous defirez encore
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les richelTes , 8L les grandes charges, peut-être
en ferez-vous exclus à caufe de vos. premiers
defirs ; mais il elt hors de doute que vous perdrez
fés Teuls biens qui peuvent procurer la liberté de

l’efprit 81 le véritable bonheur; I i
V.

A la vue de quelque objet fâcheux qui vous
frape, accoutumez-vous à dire, que ce n’efl’
qu’une pure imagination , 8L que la choie n’efi
pas telle qu’elle vous paroit. Après vous être
fortifié de la forte, fervez-vous des règles que
vous avez ; éxaminez fur-tout fi cet objet qui
fait votre peine,efi de la nature des chofes qui

’ dépendent de vous ; car fi cela n’efi pas , dites
fans vous émouvoir , que ce n’ait point votre
affaire.

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

avec ardeur , 8l de ne point tomber dans les mal-
heurs qu’on apréhende. C’efl être malheureux
que de n’obtenir pas ce qu’on defire 3mais c’eût

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’efl pas en votre pouvoir d’éviter,

comme les maladies , la mort, la pauvreté, vous

ferez toujours inquiet. -,
’ pV- I I.
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V I- I.

Défaites-vouspour conferver voue repos , de
toute répugnance pour les chofes qui ne dépen-
dent pas de vous, 8c m’en ayez que pour celles
dont il en: en. votre pouvoir de vous garantir;
mais pour le prefent fufpendez abfolument toutes»
fortes de délits. Si vous defirez avec pailîon des

I choies qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir ,’

vous fendrez. du chagrin; devons en voir privé;
8: fi. vous ne fçavez pas encore bien alfaifonner
les defirs des choies qu’il cil honnête de (cubai;-
ter, 8L qui dépendent de vous, recherchez-les
.ou fuyez-les avec modérations: difcrétion,,8ç
fans troubler votre repos»

V I I I. ,Confidérez avec attention laqualité des chou:
fes qui [ont faites pour- le plaifir , ou pour ’l’uti-.

lité, ou quevousaimez ,,encpmmençant par.
les moins importantes. Si vous. avez de l’attira-
clrement pour quelque meuble fragile , (cuveriez--
vous qu’il ef’t fragile, 84 ne vous troublez point
fi par malheur il vient à être caffé. Si vans;
aimez vos enfans , ou votre femme , fouvenez-
vous que ce font des mortels que vous aimez ,.
8L fila mort vous les enleve’, vous n’en ferez.

point ému.

’ I X.Avant que d’entreprendre quelque ouvrage;
examinez-en bien toutes les circonliances. sa

Tous HI. F I
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vous allez vous baigner, rapellez en votre efprit
toutes lesinfolences qui ont coutume de le com-
mettre dans le bain:on s’y-jette de l’eau . on
s’y ponde, on s’y dit des injures; on y perd
Tes habits. Si vous faites ces, réflexions , fifi
vous vous dites à vous-même :je veux aller au
bain,mais au même-teurs j’y veux conferver-
mon caraéiére , fans me relâcher de mes maniéra

accoutumées , vous ferez mieux en garde comte.
tous les accidens qui peuvent vous arriver. Sers
ivez-vous des mêmes précautions dans toutes vos.
afaires. S’il vous arrive quelque embarras , ou
quelque difgraee dans le bain , vous y ferez tout
préparé , 8c vous direz : je ne fuis pas feulement
venu pour me baigner , mais je fiiis venu dansla
réfolurion de ne rien faire qui foi: indigne de
mon caraâére, &je m’en éloignerois,.fi je fai-
fois paraître dutrell’entiment pour les mauvais

procédés qu’on voit ici; r -
X. *

Ce ne font pas les chofes qui troublent les-
hommes; ce (ont les opinions qu’ils en ont,&
leurs préjugés qui les tourmentent. La mort en
foi n’ell point un mal: car fi elle’ étoit fi redou-

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

affreufe. Quand nous femmes dans le trouble,
ou que nous tombons dans quelque embarras (il
ne faut point en acculer les autres ; il. ne faut-
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nous en prendre qu’a nous-mêmes 8: incapab-
iugés. Il: n’apartient qu’aun homme peu inféruit x

8L. peu éclairé de rejouer fur. les œutresdacaufe L
de fespropres malheurs. C’eflonotnmencer à avoir
quelque teinture de la fagelïe de n’aceufer que
foi-même de des dîfgraces’; mais c’efl êtrefage

de ne fe plaindre ni de foi-même , ni des autres.

. ’ X I. -
N’ayez point de vaine complaifancevpourld’es

taleus étrangers qui ne (ont point en vous. Si
un beau chevairpouvoit dire qu’il sa beau , cela;
feroit fuportable ; mais lorfque vous dites en.
vous aplaudillant que vous avez un beaucheval e
-vous vous vantez de ce qui n’efl point en vous;
De quoi donc pouvez-vous avoir une légîîiqe
complaifance ? C”efi du bon’ufagede votre faian

Si vous confidérezles choies cannetilles firman
elles- mêmes ,81 fi: vous en jugez fainement 9 veuf
vous aplaudirez alors avec juiïice ,. Sivous vous
réjcuirez d’une bonne qualité qui-où elfeâive.

ment en vous. -- ; .1 ’ w tr:
x1 I» :5 .’ enfin :l

En faifant voyage fur mer ,1me; lervaiŒeptr
cil: arrêté dans quelque Port ,.:il-efl permis d’eux
fortir pour puifer de l’eau , pour chercher d’au-

tres rafraîchillemens , ou pour tanniser des cn-
quilles ;. mais il faut avoir de l’attention fur le

. vaifl’eau , se tourner continuellement les yepx de V
se. côtérlà a Pour âne prêt. lorfculç’èsi Page F33

a.
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opellera, 8c tout quitter, de crainte qu’il ne
vous faire jetter dans le navire , pieds 8c mains
liés , comme uni Efclave. Il en efiià peu
près de même dansla vie. Si vous avez une fem-
me 8l. des enfants , vous y pouvez donner quel"-
quesfoins; mais quand le Maître vous apelle-
-n, il faut coucirpromptement au vaiiTeau, 8:
tout quitter fans y penfer davantage. Que fi;

:vous ères vieux , ne vous écartez pas beaucoup
.du.nav,ire , de pour que vous. ne foyez pris
.au dépourvu quand on vous apelle-ra pour. y

centrer. v » ’

a X I Il .«’z Ne demandez pas que la chofes fe fafl’ent
comme vous le fouhaitez ,. mais tâchez d’aquief-
Tél à la.-maniére’ dont elles fe font. C’efb le-

" noyon: d’être» toujours content. La maladie n’en

mobflacle que pour le corps; mais elle- n’em-
. pêche nullement la volonté d’agir. Un. homme
- qui a lesjambes ’ellropiées 8c contrefaites, en

marche avec plus de peine ; mais (on ef’pritr a.
toujours la même liberté. Faites le même rai»

ï fennementïur toutes les chofes qui arrivent dans.
l la vieï; à: vous trouverez que les événemens qui
I embarrallent les autres , ne feront pas. des cm-

« barras pourvous. - - I
- I X I V;Quand quelque objet vous fiapera’, rentrera

V www vous-même pour examiner avec quels recours



                                                                     

’EPIC’TETÈ. 39
vous ypourrez réfifler. Si vous voyez un beau

i garçon ou une belle fille , armez-vous de la tem-
v pérance pour ne rien faire contrevotre devoir.

Si on vous propofe quelque entreprife pénibledc
laborieufe, vous aurez befoin de courage.
on vous. dit des paroles olïenfantesfil faut avoir
recours à la patience. Avec ces précautions les
objets n’auront. pas fur vous un grand empire.

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

jamais que vous avez perdu quelque chofe; mais
dites que vous l’avez rendu. Votre fils vient-il
de mourir P Dites que vous l’avez rendu à celui
qui vous l’avoir donné. vous abt’on enlevé un V
héritage? Dites de mêmeque vous l’avez-rendu.

Mais celui a commis cette injuflice , -èfl”un
méchant homme. Que vousimporte par quelles
mains votre terre retourne à celui dom vous la
teniez? Durant le tems qu’il vous la confie , re-
gardez-las comme une chofeétrangére, 8c ayez»
en le même foin quelle voyageur, de l’hôtellerie
ou il a choifiv fon gite.

X V T.
Si vous-voulez faire quelque’progrè’s dans l’év

rude de la vertu , défaitesnvous de ces deux faux
Amiformemens: fi.je n’ai grand foin de mes aff-
faires , je n’aurai. pas de quoi fubfiller avec hon»
neur ; fi je ne châtie mes enfans, ils tomberont.

.dans le défordre. Il vaut mieux mourir de faim 8L
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conferver une parfaiteïranquillité d’efprir , émue

de crainte 81. d’inquiétude , que de polluer
des biens, immenfes dans l’embarras 8c dans le
trouble. il faut plutôt fouffrir- que votre
fils devienneméchant,quede vous rendue mal-

l’heureux.

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

On renverfe votre huile , on dérobe votre vin ;-
rentrez dans vous-même , 6L dites : dei! à ce
prix qu’on achète la tranquillité , e’efl par-HA

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

pas en état de faire ce que vous fouhaitez; Fai-
tes li bien qu’il ne fait pas en fou pouvoir de.
vous mettre env colère 8:. de troubler votre
repos.

» X V I I L
’ Si vous voulez épurer votre vertu , ne von:
fonciez pas d’être regardé’per le peuple , comme

un homme d’un médiocre feus commun , ou com-v

me un imbécile, à caufe du mépris que votif
avez pour les chofes extérieures. N’aifeëlez point
de paroître fçavant. Si les autres témoignent de ,
l’eflime pour vos talens , défiez-vous de vous-

l même , 8c foyer perfuadéqu’il ellfort: difficile
dal pratiquer leS-régles que-vouslvous êtes Bref-
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en vous livrant aux chofes du dehors. Il faut
opter, &négliger l’un quand on veutavoir foin

de l’autre. V ’
si 4 X I X. .Si vous prétendez que votre femme, vos en.

S , 8l vos amis, vivent toujours, vous n’êtes
pas raifonnable : car e’efl vouloir que des cho-
fes qui ne dépendent nullement de vous, endé-

pendent abfolument , 8c vous vous attribuez.
comme propreœqui- elle purement étranger. Ce
feroit de même une extravagance de prétendre
que votre fils ne faire aucune faute": car c’efi vouv
loir que le vicechange de nature , 8L celle d’être

,vice. Mais, fi vous voulez que vos defirs ayent
toujours lunetier , ne defirez que ce que vous
pouvet.

V s X X..
’L’Homme qui eflle maître de ce qu’il veut , ou

de ce qu’il ne veut pas , qui peut obtenir ce
qu’il defire, &rebuter ce qui le ’choque, a un

empire abfolufurtoutes choies. Celui donc qui:
afpire à une [parfaite liberté , qu’il sfabflienne de
tont defir 8ç déroute averfion de ce qui dépend:
purement d’autrui. S’il ne le fait pas, c’ell: une:

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

vitude.

i ’XFaites votre compter qu’il. fait: fe comporter
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dans la vie a peu près comme dans un fellin’. A:
l’on fervi quelque mets devant vous P Etendet
la main 8L prenez-en une partie. avec propreté:
On en’leve ce plat ? Ne le retenez pas, n’y pori-
tez pas brufquement la main. On n’a pas encore.

vi devant vous? Attendei 81’ ne faites point
paraître un défit- trop avide. C’ell: de la forte
que vous en devez ufer envers votre femme , err-
vers vos enfans,pour cequi regarde les digni’-’

tés &les richell’es , 8: vous vous rendrez digne
d’être admis à la table des Dieux. Si vous avez
de la générofité pour refuf’er mêmece qu’on vous

offre, fi vous leméprifez, alors vousferez digne
non-feulement de manger à la table des Dieu»;
mais même de partager avec’eux leur fauveraine
puillance. C’eft ainfi- que Diogène, Héraclite,
8: d’autres du même cara&ére, (ont devenus des
Hommes tout divins ,» 8c qu’ils ont étéregardésa

[in ce pied-là.
XXII.

Quand vous verrez quelqu’un dans la douleur;-
de répandre dèslarmes,ou pour l’abfencede fun.
fils , ou pour la perte de fa fortune 5 prenez
garde que" cet objet ne vous furprennetg 8e n’e
vous perfuade que cerliommeefi efl’eâivement
malheureux par la privation de cesohofes exté-
rieures. Rentrez incontinent en vous-même- ,
&faites ce railïmnement ;’ce ne font’point ces»

dflgracesqui aflligensceslsomme: en. il yr en au

’ d’autres



                                                                     

w aviers-ru. 7;
d’autres ne [ont point touchés de pareils
malheurs; ce n’ait que l’opinion qu’il en a en

Ion imagination qui le. blelTe. Faites enfuit:
tous vos efforts pour guérir fes 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 cf! court, vous le jouerez
court; s’il ef’t long , vous’le iouerez long; fi
vous’devez reprefenter le perfonnage d’un pau-
vre , fauteriez ce rôle le mieux qu’il vous fera
polfiblei; fi on vous donne celui d’un Prince ,’
d’un Artifan , d’un homme enropié , acceptez-le

tel qu’il puifle être : votre devoir cit de bien reé

prefenter votre perfonnage ;mais il apartient a
un autre de choifir le rôle que vous devez’.

jouer. ’. I X X I V. .:Sivoua croyez que le Corbeau vous annonce
par (on chant quelque ehofe de funefie , ne vous
laifl’ez pas féduire par cette vaine imagination .

rentrez dans vous-même ,8: dites z Ce mauvai;
augure ne me regarde point; il menace peut.
être mon corps , le peu de bien que j’ai, m3
réputation , mes enfans, ma femme ;’ mais tous

Tous: 1H. G
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pronoflics font favorables pour moi, fi je le.
veux; car il ne dépend que de moi de retirer A.
quelque avantage de tous les événemens, de
quelque nature qu’ils fuient.

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

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

H XXVL ., Quand’vous verrez quelqu’un comblé d’honà

rieurs , élevé à une grande puifl’ance , favorifé de .

la fortune , 8c dans la profpérité , ne vous laif-
fez pas éblouir par ces belles aparences , 8L ne
dites pas qu’il cit heureux :car fi le parfait bon-
heur 8c le parfait repos de l’efprit font attachés
aux chofes qui dépendent purement de nous , les
bien: étrangers ne doiventjamais nous cauferni
envie ni jaloufie. Pour vous, ne. portez pas
votre ambitionjufqu’à fouhaiter d’être Sénateur ,

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

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

’ in-fulte,.ni celui qui vous maltlfalte: qui vous
qiïgnfe; c’eft, l’opinion que vous en avez qui,

fautent: voiturins: lavique avaleuse vous
l



                                                                     

E’PICTETE: 7;.
’ chagrine 81 vous irrite, ce n’en: que votre ima- ’

gination qui vous met en colére. Prenez garde
fur toutes chofes de vous laifl’er emporter par le
premier mouvement , 8: de rien donner au ca--
price: pour peu que vousayez le tems de vous
remettre, 8K. de faire des réfiéxions ,V vous fe-
rez bien plus aifément le maître de votre em-. ’

portement.

» X X V I I I.Ayez tous lesiours devant les yeux la mort; ’
le bannifl’ement, 86 les autres malheurs qui pa-
roiffent les plus redoutables aux hommes. Mais ’
fur toutes choies ne perdez point la mort de vile ;
par ce moyen vous ne ferez capable d’aucune
lâcheté , 8c vous ne defirerez jamais rien avec
trop d’emprefl’ement a: de paflion.

. X X 1X.Vous voulez, dites-vous , vous apllquer Il
l’étude’de la fagefl’e il faites un’grand fond de’

patience pour foull’rir les railleries , ’81 les rifées

de tout le monde. Vous entendrez dire en riant
de tous côtés : Voilà un Philofophe quiæfl forti
de terre tout-àœoup : voyez-vous cette mine fé.
vére? Pour vous, ne faites paroître ni fafte , ni ’

fierté g mais ne vous relâchez point de vos bonnes

réfolutions; faites toujours ce qui vous paroitra
le meilleur , comme fi Dieu vous avoit marqué
votre état. Perfuadez-vous que fi vous foutenez’
votre caraétérei avec fermeté , ceux qui fe’ foui

G a



                                                                     

75 sirotera-d’abord moqué de vous , vous admireront dans" .
la fuite; mais fi vous faites paraître de la foi-
blefl’e , 8L fi le bruit vous étonne , vous ferez plus

que jamais en butte aux railleries,

l L X X X. ,Si l’envie de vous produire°au - dehors, 8c de

plaire au monde , vous prend , perfuadez-vous
que vous êtes déchu de vos maximes ,.& que ce
n’efl plus la droite raifon qui vous gouverne.
contentez-vous d’être Philofophe’; 8: fi vous
avez envie de le paraître, qu’il vous fuflife de

l’être à vos yeux. V
. X X X I.Ne vous allarmez point de ces faux raifonneç

mens: Je. vivrai fait: [rameur 6c [au crédit r
On nefcm nul sa; de moi. Si la privation des.
honneurs cil un mal , ce mal ne peut être que
l’effet du vice. Il ne dépend pas de vous d’être
élevé aux premières dignités, d’être apellé aux

feflins. Quel déshonneur y a-t’il à cela pour
vous? en ferez-Vous plus méprifable pour être
privé de ces chofes extérieures i Contentez-vou;
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? cil-ce à caufe que vous ferez hors
d’état de leur donner de l’argent , ou de leur

donner le droit de Bourgeoifie Romaine? Mais
qui vous a dit que cela dépend de nous, 8c que.
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se ne font pas des chofes purement extérieures
8L étrangères? performe ne peut donner ce qu’il-

n’a pas. Faites tout votre poflible, me direz-
vous , pour être en état de fecourir vos amis.- .
Si je peux acquérir des richefl’e’s , de me mettre

en crédit fans blefl’er l’honnêteté , la bonne fol,

la généralité, 8c fi vous me montrez une route
fûre, je’n’épargnerai rien pour y réuflir. Mais

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

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

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

les fall’ent perdre. Mais je ne pourrai , dites-
. vous , rendre aucurrfervice à la Patrie i De quel
fervice entendez» vous parler Île ne ferai point
bâtir de portiques, ni de bains publics? Ce ne
font pas non plus les Forgerons qui lui fourmillent
des fouliers , ni les Cordonniers qui fabriquentp
les armess Il faut que chacun faire fun métier.
N’efioce pas rendre fervice à la Patrie que delui
donner unICiroyen honnête 8c vertueux? vous
ne fçauriez lui faire de préfent plus confidérable;
Ne dites donc plus: quel rang aurai-je dans la
Ville i il n’importe quelle place vousy occupiez,
pourvû que vous fuyez un homme d’honneur 8c
de probitév Mais li pour être utile a votre

G 3
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Patrie, vous vous relâchez de votre vertu, que!
fecours lui pourrez-vous donner , quand vous le.

Je: devenu perfide 8: impudent?

X X X I l. .Que vous importe; fi on me: quelqu’un à
table au-delTus de vous , fi on le falue avant

.vous, fi on a plus de déférence pous [es avis
I que pour les vôtres? Si ces choies (ont avanta-

geufies, vous devez être bien-aile qu’elles lui ar-

.rivent; fi elles (ont mwvaifes , vous ne devez
point avoir de regret de n’y être pas. expofé.
Mais (cuveriez-vous que vous n’obtiendrez jamais

les cbofes extérieures, quand vous ne ferez pas
les démarches nécelTaires pour les obtenir. Si

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

louanges 8L leurs flateries? Vous feriez injufie,
8L déraifonnahle de prétendre obtenir ces faveurs
limé donner le prix qu’elles coûtent. Si les laî-

.tuës fe vendent une obole au marché, il faut
donnerl’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 5 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 le
matière que nous ruilons. Celui qui donne le
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feflin, ne vous en a point prié; c’en que vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûte: il le falloit

acheter par des flateriesôt une baffe complaifan-
ce , par des afliduités 8c des tournillions. Si la
choie vous convient a ce prix, donnez ce qu’il
faut pour l’obtenir; car de prétendre l’avoir fans

rien donner, c’efl, une prétention vaine 8c chi-
mérique. Mais fi vous êtes privé de ce feflin,
croyez-vous ne rien avoir qui vous le remplace ê
Au moins vous n’avez pas loué contre votre
fentiment un homme qui ne mérite point de’

-louanges:vous n’avez point en à fouffrir (on iu-
folence , 8c la manière hautaine dont il traite
ceux qui entrent chez lui pour être admis à [a
table.

’ X X X1 I I.Nous pouvons aifément connoître l’infiinâ de

1a nature par le fentiment que nous avons des
chofes qui ne nous touchent point. Si le valet
de votrevoifin cule un verre , vous dites incon-
tinent, que c’efl un accident ordinaire; il faut
donc quand on cafre le vôtre, que vous con-
ferviez le même fans froid que vous aviez lotî-
qu’on acalTé 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 a l’humanité ;

mais fi le même accident arrive à une performe
G 4 .
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gant, ah lqueie fuis malheureux. Cependant,
Vous devriez avoir les mêmes fentimens que
vous aviez, voyant le même accident arriver

à autrui. . v. X X XI V.On ne met pas un but pour nous faire égarer;
de même la nature du mal n’eftpas dans le 1mn»

de pour cauler nos égaremeus. Si quelqu’un
livroit votre corps au premier venu , vous au-
riez raifon de vous en fâcher. Cependant, vous
mettez vous-même votre ame en proye au ca-
price de tout le monde , 8L vous vous allai-men des
injures qu’on vous dit; la douleur , la colère,
toutes les paflîons vous troublent tour-à-tour ,
8: vous n’en rougilrez pas 9 Voila pourquoi
avant que de vous embarquer dans une aEaire a
confidérez avec attention toutes les circonflan-
ces de votre entreprife, les principes.&’ les
conféquences. Si vous y manquez , l’affaire
réuflira peut-être d’abord ; mais , parce que vous
n’en avez pas prévu toutes les fuites , vous n’en

aurezà la fin que de la confufion.
X X X V.

Vous voulez remporter la viâoire aux Jeux
Olympiques ; en vérité ie le voudrois bien aulii’â

car cela et! fort glorieux: mais confidérez bien
auparavant toutes les circonflances , 8L toutes les
conféquences d’unentelle entreprife; avant que
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de vous y embarquer. Il faudra garder votre
rang éxaéiement ; manger pour la pure néccflité,

vous abfienir de toutes fortes ’de ragoûts ,

de boire frais 8: de boire du vin , fi on
vous le permet : il faudra faire l’exercice
aux heures marquées , pendant le chaud ,
pendant le froid zen un mot, il faudra vous
livrer au Maître de la Lice comme à un Méde-
cin. Après ces préparations vous paroîtrez fur la

Lice: peut- être on vous blelTera la main, on
vous eliropiera le pied , vous avalerez beaucoup
de poufliére, on vous donnera des coups de
fouet; après tant de peines vous aurez la hon-
te d’être vaincu. Quand vous aurez fait toutes
ces réflexions, li vous perfiibez dans le delfein de

combattre, vous pouvez entrer en Lice ; ou
bien vous vous retirerez comme les enfans qui
contrefont les Athlétes , lesIoueurs de flûte&
de trompettes, lesGladiateurs , 8: les Aéïeurs
de Tragédies. Voilà ce qui vous arrivera; vous t
ferez Athléte, Gladiateur, Orateur ,. 84 enfin
Philofophe fans avoir aucune de ces qualités g
vous imiterez comme un linge tout. ce que vous
verrez faire aux autres; vous embrallerez un
profeflion, 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 embarquer?
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nation. C’efl ainfi que de certaines gens , après
avoir vû un Philofophe , ou après avoir entendu
quelqu’un qui difoit : Que tout ce que Socrate a
dit , a]! plein defrnr ; qui pourrnjamais parler avec
zanni: mifim 6’. tant de [brrr ? forment le projet
de devenir auliiPhilofophes.

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

de l’emploi que vous voulez prendre , ’5L les tan

leus que vous avez pour y réuliîr. Si vous vous
lez vous mettre au rang des Athlètes , ou des
Luteurs , voyez fi vos bras [ont nerveux, fi vos
smilles 6c vos reins font forts. Les uns (ont nés
pour un emploi, les autres pour l’autre. Quand
vous vous ferez revêtu du cara&ére de Philolo-
phe, n’efpérez pas boire 8c manger, ni faire le
dégoûté comme auparavant : il faut vous refou-

(1re à veiller , à travailler, à vous priver de vos
amis, à foufl’rir les mépris de vos domefliques,
à voir les autres plus honorés que vous , plus
accrédités auprès des Grands , des Magiiiratss
.8! des Juges, dans toutes les affaires que vous
aurez. Faites réflexion fur tout cela, 8c voyez
fi vous n’aimez pas mieux jouir de la liberté , de
la tranquillité , d’une paix qui ne (oit jamais troue
blée ?Si vous choifilfez un état par pur caprice,
«prenez garde que vous ne foyez aujourd’huiPlsi.
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lofophe , demain Partifan , enfilite Orateur , 8L
enfin Adminilirateur de.Céfar ; tous ces états ne
s’accordent point. Il faut néceEairemnt que
vous (oyez un homme d’honneur , ou un mal-
honnête homme , 8c que vous. vous apliquiez à
cultiver votre efpiit 8: votre raifort, ou que
vous vous répandiez au- dehors: il faut vous
renfermer en vous-même pour penfer 8L pour mé-

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

un homme. vulgaire.
X X X V I I. i

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

chofes, de fouErir fes réprimandes 8c fes mau-
vais traitemens. Mais mon Pare eiiintraitable,
8L un méchant homme? LaNature s’efl-elle en-’

gagée à vous donner un Pere commode I8: ae-
compli? Si votre frere vous fait quelque infiniti-
ce , n’ayez point d’attention à les mauvais pro-
cédés , 8c fougez à remplir vos devoirs pour ne,

rien faire contre la bienféance de votre état.
Perfonne ne peut vous ofi’enferffi vous ne le
voulez ; mais quand vous croirez être blefl’é ,
vous’le ferez efeé’tivement. Si vous avez de
l’attention au caraâére de chaque perfonne,v0us
trouverez que vos Voilius,vos Généraugremplife
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(en: parfaitement tous leurs devoirs avotre égards

X X X V I I I.» - . ’
Le point eil’entiel de la Religion efi’ d’hono-

rer les Dieux, 8L d’en avoir des fendmens ref-
peéiueux , de croire qu’ils éxiflent, 8c qu’ils
gouvernent le monde avec équité 8c indice; qu’il

faut leur obéir à. fe foumettre aient Providence,
acquiefcn a leurs ordres fans murmurer, 81 rel-
eevoir en bonne part tout. se qui vous arriver,
comme étant réglé par une Intelligence très-eue?

lente 8c très-parfaite. Si vous agifl’ez par est
efprit , vous ne vous en p’reudrez jamais aux
Dieux , vous ne vous plaindrez point qu’ils vous
négligent. Vous ne parviendrez jamais a ce

4 point de’perfeé’tiorr, fi vous ne vous mettez au-

defl’us de tout ce qui ne dépend point de vous I;
a! fivous n’êtes perfuadé que le bien ou le mal

tontine dans des chofesqu’r dépendeur-purement-
de vous. Si vous avez d’autres idées , &s’ilar-

rive que vous foyez privé de cev- choies que
vous regardes comme: des biens, ou- fi vous
tombez en certains états; que vous regardez
commedes difgraces, il fera impoflibleque vous
n’ayez- devl’averfion pour ceuxaque vous acculez

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

ceux qui peuvent leur faire du-mal r aucontraire,
j ils recherchent avec ardeur tout ce qui-leur cil.



                                                                     

a? .1 c ’T .E .T a. a,”
- utile, 81 ils s’affeâionnent à’ceux qui peuvent

leur faire du bien; Il ell: impofiible qu’un hom-
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
hon œil celui qu’il croit en être l’auteur, 8L que
le déplaifir qu’il a reçu , lui donne de la joie;

- Il arrive de la que les enfaas difent quelquefois-
des paroles injurieufes à leurs peres , quand on
leur refufe les chofes qu’ils envifagent comme
des biens. C’efl ce qui a allumé une guerre fi
flanelle entre Etéocle 8c Polinice , parce qu’ils
regardoient la Royauté comme un grand bien. Do
la vient que le Laboureur , le Nauronnier, le Mat»
chaud, ceux qui perdent leurs enfans , ou leurs
femmes , accufent les Dieux de leurs difgraces.
La piété fe trouve plus communément avec la
bonne fortune. Ceux qui n’ont que des defirs
ou des averfionslégitimes, (ont plus "difpofés à

être pieux 8L gens de bien. Au relie , il fait;
que chacun .ohferve la coutume de (on pays g
quand il fait des (acriâces ou des offrandes aux
Dieux ; que les dons (oient modefles 8: propor-
tionnés à (on état , fans avarice ni prodigalité r
qu’il ne le faite point avec indolence ; qu’on n’y

remarque rien de fordide , ni qui fait ait-demis
de fou pouvoir. ’ ’

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

ignorez ce qui doit arriver, Sivous n’allez que
pour l’aprendre. Mais , fi vous étiez Philofo-e
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phe, vous fçauriez fans le fecours du Devin, fi le «
fuccès fera heureux ou malheureux; car, fi la
chofe cil de la nature de celles qui ne dépendent
nullement de nous , elle n’efl: ni bonne ni mau-
vaife en foi. Il faut être dans une parfaite in-
différence , quand vous allez au Devin, fans
defrrs , fans averfion ; ou vous n’en aprochere’z
qu’en tremblant. Etabîill’ez pour maxime, que
tout événement’eflindifférent , comme fi l’allai-

re ne vous touchoit pas ; de quelle manière
qu’elle tourne, il ne dépend que de vous d’en
retirer de l’utilité, fans que performe vous en
puilfe empêcher. Aprochez-vous donc avec
confiance, lorfque vous venez confulterles Dieux:
quand ils vous auront rendu quelque réponfe ,
faites attention à la majellé de ceux que vous
avez confultés , 8:. 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- i

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 li vous devez feb
courir votre ami ou votre Patrie, qui font en
péril : car s’il vous difoit que les entrailles de
la viélime préfagent quelque chofe de flanelle ,
fit que. vous êtes menacé- de la mort, ou de l’é-

gil, ou de la perte de quelque membre ; ces pré-
diâions pourroient ralentir vos bonnes réfolue
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rions : cependant la raifort veut que vous facri-
fiyez tout pour fecourir votre ami ou votrePatrie;
Confultez donc l’Oracle PytIrien qui cil le plus
fameux de tous , 8L qui chaffa de fon Temple un
homme allez lâche pour ne vouloir pas fecourir
fou ami qu’on afl’affinoit.

X L.
Prefcrivez-vous une régie 81 une maniére de

vie, qui vous ferve de loi, 8L que vous ohfer-
viez inviolablement , foi: que vous foyez devant. v
le monde , ou en votre particulier. -

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

chofes nécell’aires 8K en peu de paroles. Quand
l’occafron fe prefentera de parler , que vos dif-H
cours ne roulent point fur des matières frivoles t
ne vous entretenez ni des Gladiateurs, ni des
jeux du Cirque , ni des Athlétes , ni du boire ,"i
ni du manger , ni, de ces chofes triviales qui font
la matiére des entretiens ordinaires. Mais, fur je
toutes chofes, ne blâmez , .ni ne louez , en -
parlant des hommes, 8c ne faites point de com-l

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

fent les régies de . la bieuféance ,. faites tout ce
que vous pourrez pour les obliger à changer der,
difcours. Si vous Éêtes parmi des étrangers , garg-

dea le fileuce. V p . -
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-’ X L I I I..Ne riez point à tous propos ,- ni long-teurs ;
ni d’une maniéré trop évaporée.

X L I V.
Evitez tout internent s’il cil pofiible ; ou fi

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

Evitez les fefiins du peuple ;ou fr vous ne pou-
vez abfolument vous en difpenfer, ayez de l’at-
tention fur vous-même 8c fur vos aélions, pour
ne rien faire qui fente le peuple. Si les mœurs
des perfimnes que vous fréquentez font. mal ré-
glées, les vôtres fe corrompront, quelque régna

lier que vous foyez. .
- X L V I.,Ne vous fervez qu’autant que la nécellité vous

y oblige de tout ce qui regarde le corps, du
boire, du manger, des habits , des maifons ,
des domefiiques; ayez plus d’égard aux befoins
de l’efprit, pour le conferver fain &tranquille.
Abflenez-vous entiérement de tout ce qui entre-
tient le luxe, les délices, l’olieutatiou , 8c la
[otte vanité. î

’ X L V I I.
ï Autant que vous le pourrez , abflenez-vous

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

réprimandes



                                                                     

nitratera saréprimandes trop aigres à ceux qui ont des foid
hlelfes en cette matière , 8: ne-vous vantez point
à tout propos de votre fageffe 8c de votre tout
fluence,

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

chofes défobligeantes de vous, ne vous amufez
point à faire verre apologie lin ce qu’on a dît t

mais répondez tranquillement, que celui qui a
parlé de la forte ignore mille autres ’mauvaifes
qualités que vous avez, 8c qu’il diroit encore
de vous bien plus de mal ,. s’il vous connoifl’oit’

parfaitement. r a i IXi L l X2
Ilu’elf pas nécelfaire d’aller fouvent aux me?

ares ; mais quand l’occafion d’y aller fe prefend
fiera , ne témoignez d’emprell’ement, ni d’incli’w

nation pour performe. C’en-adire , foyez con-v
vent que les chofes fe fafi’ent de la maniéré qu’elc

les fe font-,.&vque la viéioire demeure à celui
qui a vaincu ; par ce moyen vous ne ferez ni?
inquiet ni troublévde tous les événemens. Abfle-

nez-vous fur toutes chofes de faire de grands
éclats, de grands mouvemens , 8c des huées
comme le peuple. Après que vous vous ferez.
retiré, ne parlez point avec emprefl’ement de
tout ce qui s’ell pall’é au théâtre ’, puifque celas °

ne peut, fervir à vous rendre plus honnête:

Tous: 111. le
x



                                                                     

9° enterrais.homme , 8e ne [prouve autre- choie finon que
nous avez trop admiré le fpeétacle.

’ I... ,
Ne vous trouvez point aux recïts des poë-

mes 81 des harangues. Si on vous en prie , fai-
re: tout votre poiIible pour vous en difpen-
fer honnêtement. Quand vous y. afiifierez, fai-
tes-y paroître la retenue 8L la gravité que la
bienféance demande ,, ne foyez ni fâcheux ni

importun. . I . i
Quand vous aurez quelque choie à démêler

. avec quelque performe d’une grande confidéra»

fion ; avant que de rien entreprendre, penfez
attentivement de quelle manière Socrate ou Zé-
non . fe feroient comportés dans une pareille cor;-
ionflure. En fuivant de tels modèles , vous ne
ferez rien que de raifonnable 8è de bien àpropos.

V1. I I.

Lotfque vous irez chercher quelque grand?
Seigneur , imaginez-vous que voua ne le trouve-
rez pas chezvlui, ou qu’il fe fera renfermé; que
faporte «vous fera pas ouverte , & qu’il vous.
méprifera. Que fi après toutes ces réflexions il!
cit néceŒaire que vous y allie: , fouirez fans
murmurer. tout ce qui vous arrivera, 8l. ne dites

’ point on vous chagrinant, que vous ne deviez
pas vous donner tu: depeine pour fi par de
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thaïe. Ce langagen’apartient qu’autpeuple 8:
à un homme trop touché des chofes extérieures.

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

amis, prenez garde de parler long-tems de vos
hauts faits 8! des périls que vous avez courus. Si
le recit de vos avantures vous cit doux 81 agréa-
ble , il ne fait peut-être pas le même plaifir

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

rire les autres; vous courriez rifque de tomber
dans des maniéres baffes 8L populaires , 8c de
perdre l’eûime 8L le refpefl qu’on a pour vous.

Il faut s’abiienir de parler des chofes qui bief- A
fent l’honnêteté : quand la converfatîon roule
fur cette matière ,ifaites quelque réprimande , fi
vous en trouvez l’occafion , à çelui’ qui a entamé

le difcours ; ou témoignez par votre1 filence , par
votre rougeur , par la févérité de votre vifage ,
que de pareils difoours vous déplaifent.

» I. V I. ’l Si l’idée de quelque plaifir vous Entre, modév

rez-vous , a mettezsvous en garde , de peut que
cette idée ne vous entraîne z examinez toutes les
eir’conflantes de la chofe, 8: prenez du tenu
pour délibérer. Confidérez aveeattentîon tu
inférence du tous ouvras ionise]:i de ce puai 5

z
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à de celui ou après en avoir joui vous vous en
repentirez , et vous vous ferez de grands res-
proclies a vous-même. Ajoutez à ces réflexions
le contentement que vous aurez, 8c les éloges
que vous mériterez, (rivons avez laforce de vous
abfleuir de ce plaifir. Quand vous trouverez une
cotation favorable de contenter vos defirs,prenez
garde que les charmes, les attraits , les douceurs
de la volupté ne vous féduifent. Le fouvenir d’ap

voir remporté cette vi&oire fur vous-même ,
yous caufera un contentement bien plus exquis.

L V I I.
Quand vous faire: quelque ehofe que vous

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

vous regarde , quoique peut- être plufieurs y don;
neront de malignes interprétations. Si ce que
vous faites et! mauvais, abflenez-vous de le
faire. Mais fi vos a&ions font bonnes, pour-
quoi craignez-vous les jugement de ceux qui
Ions cenfurent mal-à-propos i

’ L v I I I.
Ces propofitions, il a]! jour, il c]! nuit , (ont

véritables, (i on les répare ; mais elles font fauf-
fes, li on les ioint 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’efl une grande enicongruité par raport
tu! conviés. Lorfque quelqu’un vous prie à
manger, vous ne devez pas borner toute votre



                                                                     

errera-ra. a;attention a ce qui. flatte votre apétit 8: votre
goût z il faut airai-bien prendre garde de ne rien
faire contre. la bienféance , ou contre le refpefiî
quiofidû’à celui qui donne le repas.

L I X. -.Si vousvoulesfaire un perfonnag’e qui fait
bien au-deflus de vosforces ,- vous n’y aurez que
de. la confufion, 86 vous négligerez celui-que
vous enfliez pû faire avec honneur.

L X.
Lor fque vous vous promenez, vous puna

garde de marcher fur un clou , ô: de veus bief-
fer le’pied. Ayez: le même foin d’empêcher que

les pallions n’olfenfenr votre raifort , qui doit
être la régie de votre vie. Si vous vous ferve:

- de cette précaution dans toutes vos emreprifes,
le fuocès en fera infaillible. r

L X I; .Comme le- pied cf! la mefure du foulier , le
corps doit être la mefure des richelieu Si vous
obfervez cette régie , vous demeurerez touiours
dans desbornes raifonnables:fi vous la pall’ezflous

aomberezdans le défordre. Si vous prenez des
fouliers plus grands que vos pieds , ou façonnés
avec tropnd’art , vous en voudrez d’abord de do-

rés, 8: puis-de pourpre. 81 enfin de brodés avec
des perles; De même pour les richeffes, quand
on a pall’é les bornes d’une honnête médipcl’ir!

té , on ne garde plus de inermes. ’
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La hommes commencent à apeler leurs mai-
îrel’fes les filles qui ont atteinte l’âge de quatorze

ans. Voyant donc qu’elles n’ont rien de mieux a

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

, de leur modefiie de de leur pudeur.

. L X I I I;C’efi la marque d’un efprit bas 82 gnoflier que

de donner trop de foinaux chofes qui regardent
Je corps, aux éxercices , à boire, a manger, au
plaifir des femmes , 8c aux autres fonflions-pure-
ment corporelles. Toutes ces chofes ne fe doi-
vent faire qu’en pafl’ant 8c comme par manière
d’acquit-zc’efl: à’cultiver l’efprit que nous devons

donner notre ateention. ’ -

- I L X I V. 2-Quand quelqu’un vous rend de mauvais 05»
ces, ou qu’il parle mal devons , perfuadez-vous
qu’il" croit avoir raifon de le faire. Voulez-vous
qu’il renonce à fou propre fentiment pour fuivre

Je, vôtre? S’il le trompe dans fon jugement, il
on eft lui feul puni. Sion regarde comme une
fiuffeté une chofe-vrayeen elle-même , mais Clic
«lapée comme. a: difl’ucile a démêler ; ce
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faux ingement ne bieffe point la vérité : il n’y a

que celui qui fe trompe , qui en fouEre. Si
vous êtes bien perfuadé de cette maxime , vous
foulïrirez avec indolence les difcours olïenfans,’

8L vous vous direz à vous-même z Cet [tonton croit

avoir nifim. ,
. L X V. .Chaque chofe a deux côtés : de l’un des dent

elle paroit fuportable; de l’autre elle efl infuo
portable. Si votre frere vous fait quelqueîniuf-
tice, ne l’envifagez point de ce côté-là contint

un homme injufle à votre égard ; car vous le
trouveriez infuportable. Mais fongez qu’il e11
votre frere , que vous avez été élevés enfemble.
Si vous envifagez de ce côté-là fou. procédé .. if

vous paraîtra fuportable. l ., .

L X V I. . -C’efl mal raifonner que de dire r Je fui: pfut
liche que vous; 6’ ainfi j’ai plus de mérite que
vous : Je [un plus éloquent; parconlè’qurem
plus honnête homme. Mais cette conféquence eE

bien tirée: le fuis plus riche. que vous ; uinfi me:
richcflèsfurpaflênt les vôtres : Iefui; plus éloquent,

ne: difimurs valent mieux que les v6 au. Mais que-
vous importe li vous ne vous fonciez , ni. de
nichefl’es, ni «l’éloquence?

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

sa dites pas qu’il fa lave mais dits; qui!) (a le?
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de bonne heure. Si un autre-boit-beaucoup de
vin «, ne dites pas qu’il fait mal deuboire de in
forte ; dites fimplement qu’il boit beaucoup.
Comment pouvezrvousfçavoir qu’ilfait mal , fi

vous ignorez le motif quiile fait, agir? Si vous.
avez cette retenue dans vos ingemens, vous-
n’aprouverez &v0us ne condamnerezrien fans»
être bien fili- dcvotre fait.

V L X; V.I I I.Ne vous donnez point pour Philofophe’;
.parlez rarement devant le vulgaire 8c devant
les ignorans des maximes que vous fuivezi.
Quand vous êtes à.un tenir», ne faites pas
une differtationfur les bienféances qu’on doit obt-

ferver arable: contentez-vous de manger pro-
prement. C’en ainfi que Socrate fe défit entière!-

ment du fille 8c de l’oflentation. Ceux qui vev
noient le prier de’ les recommander’aux’aurresv

Philofophes, il les y conduifoit. avec beaucoup
d’honnêteté, ne-fe foucîant pas. qu’on préférât

- l’écolezôt ladoarine des autres à la tienne.-

IJ X"! X. -Si ont parlé" devait des Ignoransv de quel-n
que- axiôme’ de Philofophiei, gardez un pro-
fond filence , deipeur que vous nevproduifiez
fur le champ ce que vous n’avez pas ratiez
bien digéré; Si- on vous reproche que voue
ne fçavez rien)!!!" que Vous vous mettiez’eni
peine d’étaler votre’fcience -, vous commencez

à
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à mettre en pratique les préceptes de la fageffe:
Les brebis ne rejettent pas l’herbe pour morte
tre-r aux Bergers ce qu’elles ont mangé; mais

après l’avoir bien digérée au-dedans , elles dona

nent de la laine 8c du laità leurs maîtres. N’exz,

pofez point vos maximes devant des Ignorans ;
mais faites voir par vos a&ions que vous en êtes
tout pénétré.

L X X.

Si vans êtes falote-.8: accoutumé à vous paffer
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’embraflez
pas les Rames devnnt le monde pendant l’hiver.
Quand vous fentirez une foif extrême , mettez
de l’eau fraîche dans votre bouche , & rejettez.
la auŒ-tôt fans l’avaler ; mais n’en dites mot à

performe.
L X;X I.

Un homme vulgaire dt ignorantnetrouve point
dans lui-même’,ou fon mal, ou fon bien: il l’at-

,tend des chofes du dehors. Un Philofophe trou-
ve dans [on fond fou utilité ou fou défavantage ,
dt ne l’attend deperfonne.

L X X Il.
Ce font des lignes qu’on avance dans l’étude

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

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

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

pour ce qui cil contraire à la nature des chofes
qui dépendent de lui: il ne fouhaite point les
chofes avec trop d’empreflement. Si on le traite
.d’imbécile &ed’ignorant, il ne s’en met pas en

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

domeflique. ’
- LXXIII.Lorfque quelqu’un fe vante d’entendre 8c de

ne pouvoir expliquer les Livres de Chryfippe;
dites en vous-même: Si Chryfippr n’eût pas

-écrir obfcurément, cet homme n’auroitpoint à
ufe glorifier. Mais pour moi, qu’ait-ce que je cirera
che i je tâche de connaître la nature ,- 81 de la

fuivre. Je cherche donc un guide qui me con-
duife : 8c quand j’aprens que Chryfippe en en
l’interpréte, j’ai recours à lui; mais fi je n’en-
tens pas ce qu’il a écrit, je m’adrefl’eà quel-

Qu’nn qui m’en facilite, l’intelligence. biques--

Jill . ’5’ .
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ici je n’ai encore rien fait de fort confidérable:
8L quandj’aurai trouvé un homme qui m’explique I

ce philofophe , il me rqftera encore à mettre fes
préceptes en pratique: c’efl-là l’efl’entiel ; car,
fi je me contente d’admirer l’explication des Li-

vres de Chryfippe , je deviens Grammairien au
lieu de devenirJ’hilofophe, avec cette différence
qu’au lieu d’Homr’re j’explique Chryfippe. Il efi

bien plus’honteux pour moi de ne pas faire de;
aétions conformes à fes préceptes , que de ne pas

entendre fa doctrine. .

- L X X 1V.
Attachez-vous à tous les préceptes qu’on a pro-I

pofés , comme à des loi: que vous ne fçauriez vins
ler fans quelque forte d’impiété. Ne vous étoni.

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

L X X V.

Jufqu’à que] tems diEérerez-vous de mettre en

pratique ces excellenslpréceptes i Quand celTerez-
vous de violer les régies de la droite raifon il
On vous a inflruit des maximes que vous. devez
fuivre ; vous les avez acceptées. Attendez-vous
encore quelque nouveau maître pour commencer
à réformer vos moeurs? Vous n’êtes plus un en-

fant , vous êtes déja un homme mûr. Si vous
tombez dans l’indolence 8c dans l’inaélion’: fi

vous, diEérez de jour en jour àIpratiquer ces
a
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préceptes: fi vous cherchez de nouvelles excufes
pour vous en difpenfer: fi toutes vos réfolutions
font fans elfe: , vous vivrez 8c vous mourrez com-
me un Sot , 8l fans vous apercevoir que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étude de la fa-

geiTe. Commencez donc tout maintenant à vi-
vre comme un homme qui profite, 8: qui veut

’ fe perfeétionner. Suivez toujours ce qui et! de

plus parfait ; 8L que cette maxime fait une loi
inviolable pour vous. Quand il fe prefentera
quelque chofe de pénible , ou d’agréable, de
glorieux , ou de deshonorant ; fouvenez-vous
que c’efl ici le tems de combattre , comme fi les
Jeux Olympiques étoient ouverts , 8: qu’il n’efl

plus teins de reculer : il faut vaincre ou périr;
votre avancement ou votre ruine dépend du
gain ou de la perte de la vi&oire.- C’efi ainfi que
Socrate efl parvenu au plus beau point de la fagef-
fe , 8L fe fervant de toutes les occafions de s’a-
vancer , 8: n’écoutant point d’autres confeils que

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

L X XV I.

I Laipremié-re’ 8: la plus nécellaire partie de la

:Philofophie cil celle qui traite de lufage des pré-
kçeptçlsi, comme de ne point mentir. La feconde
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cit celle qui traite des démonflrations , 8c qui
montre les tairons pourquoi il ne faut pain! men-
tir. iLa troifiéme foutient 8L confirme les deux
autres; elle examine pourquoi telle chofe efl de?
monfirationv; .ce que c’efi que démonfiration v’,
conféquence , difpute , vérité , fauÇïeté. Cette

troifiéme partie cil néceffaire pour la feconde:
la feconde l’en: pour la première. Mais la pree
miére cl! la plus néceffaire de toutes , 81 celle
où on doit s’arrêter davantage. Cependant nous
faifons tout le contraire; nous nous apliquons
plus particulièrement à la troifiéme z c’efl à celle-

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

h LXXVLI.
Quand vous faites quelque proiet 8: que vous

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

’Lxxvm.

C’efi être (age que de céder habilement à la
néceflîté; c’eft connoîtreleslmifléres 8L les fe-

crets de Dieu.
la
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I I L X X I X.Voici encore , mon cher Criton , une maxime
bien importante. Que la volonté des Dieux
s’accomplilfe toujours. .412me 8: Melitius peu-
vent m’ôter la vie , mais ils ne figuroient me
faire de tort.
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il le r aï ’75 fi î

.....àfipNFchvs
fin Onfucîus naquit 55! au * avant la
Mica?) venue de Iefus-Chriflall étoit d’une;
amuât extraélion très-noble; car, fans par-

. I Mg ler de fa mere, qui étoit d’une natif-
i l. fiance illufire, (on pore qui avoit été élevé auxj»
V . premières charges de l’Emp’rre de la Chine , étoit

, defcendu du dernier Empereur de la feconde

p e les difpofitions à la vertu paroifl’ene
A, ’ z fois dans les premières. années, Confuo.’

. ri Page de fi: ans, n’avoit rien d’enfant;
i fes manières-étoient les manières d’un

homme mûr.
Dès l’âge de quinzeans , il s’attacha à la lec-’

gare des-Anciens, 5L ayant choifi ceux qu’on

l 4
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efiimoit le plus 8: qu’il trouva lui-même les meil-

leurs, il en tira les plus excellentesinfiruétions ,-
dans le dellein d’en profiter lui-même le premier
.d’en faire les régles de fa conduite , 8L de les
propofer fenfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il le maria, 8: eut un fils nommée ’Peyu, qui

mourut âgé de cinquanteans. Ce fut le feulen-
fant qu’il eut ; mais fa race ne s’éteignit pas pour

tant , il lui refila un petit-fils apellé Cufit qui ne
le rendit pas indigne de fes Ancêtres. Cufu s’at-
tacha à la Philofophie : il commenta les livres
de fonfiAieul, il fut élevé aux premiéres char-
ges , a: fa maifon s’efl: fi bien foutenue , les der-
cendans ont été toujours fi confidérables , de at-

leurs dignités 8c par leur opulence , que celte? -
mille encore auiOurd’hui ell- une des plus illufo.
tres familles de la Chine.

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

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

’ alan but, lorfqu’il remarquoit’qu’il s’était trom-

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

voir répandre’plus aifément fes lumiéres, d’un

lieu élevé , il en defcendoit, il renonçoit à la

charge de Magiflrat. ’
a Ce Philofophe eut jufqu’à trois mille Difcie
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pies , entre lefquels il y en eut cinq cens qui rem-I
plirent les charges les plus éminentes en divers
Royaumes, et foixante-douze d’une vertu 8C d’un

fçavoir fi extraordinaires, que les Annales ont
confervé leurs noms , leurs furnoms, 8L les noms
même de leur Patrie. Il divîfa fa Doétrine en qua-
tre parties g fi bien que l’Ecole de Confucius étoit

Compofèe de quatre ordres de Difciples. Ceux
du premier ordre s’apliquoient à cultiver la veré
tu , 81 à s’en imprimer de fortes habitudes dans
l’efprit 6c dans le cæur. Ceux du fecond ordre
s’attachoient à l’art du raifonnement 81 à celui
de bien parler. Les troîfièmes faifoient leur étu-
de de la Politique. Et le travail 8: l’occupa-
tion des Difciples" du quatrième ordre , étoit d’é-
crire d’un hile poli 8c éxaéi , ce qui regardoit la

conduite des mœurs. Parmi ces foixante 81 douze
Difciples ,’ il y en eut qui le difiinguérent , 8c
dont ,les noms 8c les Ecrits (ont en grande vé-

nération. I
Confucius , dans toute fa doéirine , n’avoir

pour butque de dilfiper les ténèbres de l’efprit,
bannir les vices, rétablir cette intégrité qu’il af-

furoit avoir été un préfent du Ciel; 8c pour par-
venir plus facilement à ce but , il exhortoit tous
ceux qui écoutoient fes inflruEtions, à obéir au
Ciel, à le craindre, à le fervir, à aimer (on
prochain comme foi-même , à (e vaincre , à fou-
mettre l’es pallions à la raifon , a ne faire 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 (es Dilciples avoient-ils pour lui
une vénération (i extraordinaire, qu’ils ne fai-
foient pas quelquefois difficulté de lui rendre des
honneurs , qu’on n’avoit accoutumé de rendre
qu’à ceux qui étoient élevés fur le Trône: nous

en alléguerons un éxemple. C’était une ancien’

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

été une efpéce de crime de ne le point faire.
Confucius a en des Difciples quirlui ont rendu,
dans leurs maladies, un femblable hommage
Nous n’oublierons pas ici une chofe fort remar-
quable que raportent les Chinois. Ils dirent que
Confucius avoit coutume de dire de tems en
teins , que l’hommejàinr étoit dans I’Occideru. Quel.

le que fût fa. penfée , il cit certain que foixante
8c cinq ans après la naillance de Jefus-Chriit’,
TEmpereur Mimi, poulie par les paroles du
Phil fophe , 8L plus encore, comme l’on dit , par
l’ImEge du Saint Héros qui lui aparut en fouge,
env ya deux Amballadeurs dans l’Occident,pour

y chercher le Saint 6’ la faim: Loi: ces
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’Ambafl’adeu’rs ayant abordé a une certaine Ifle

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 trouvéà
rent , la flatue d’un Philofophe apellé Foc Kiev
qui avoit- paru dans les Indes , environ cinq cens
ans avant Confucius , 8c aportérent dans. la
.Chine avec l’Idole de En: ,la Doéirine qu’il avoit

enfeignée. Que leur Ambaflade eût été heureu-

fe , li au lieu de cette Doflrine ils fuirent retour-
nés dans leur patrie avec la Doétrine falutaire
de Jefus - Chrifl , que Saint Thomas enfeignoic
pour lors dans les Indes l Mais cette divine
lumière n’y devoit pas encore être portée. De-
puis ce malheureux tems , la plupart des Chinois
ont fervi les Idoles, 8c .la fuperfiition 8L l’Ido-
latrie ayant fait tous les jours de nouveaux

’ progrès , ils fe font éloignés peu -à-peu deh
Do&rine de leur Maître; ils ont négligé les ex-
.cellentes inflruéiions des Anciens : 8c enfin , étant.
venus jufqu’à méprifer toute forte de Religion s
ils font tombés dans l’Athléïfme. Aufli ne pou-

voient-ils faire autrement, en fuivant l’éxècra-
ble Doétrine de Foc , car cet lmpolleur enfei-
gnoit , qu: le principe à la fin de toutes chofes

k étoit le néant.

Pour revenir à Confucius , dont la Do&rine a
été fi .opofée à celle de Fat 8L de (es Seâateurs’,

cet illufire Philofophe qui étoit fi nécefl’aire a à
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Patrie , mourut l’an 73. de fou âge. Peu de teurs

avant la maladie qui le ravit aux Chinois , il
déploroit avecune grande amertume d’efprit , les
defordres de [on teins , 8c ilexprimoii l’es pen-
fèes de fa douleur par un vers qui peut être tra-
duit de cette manière: O grande montagne! il
entendoit fa doéirine , O grande montagne , qu’es-

tu devenue! Cm: importante machine a été ren-
vufeîe ; hélas! il n’y a plus de figer, il n’y a plus
dcgfoints! Cette réfléxion l’afliigea fi fort , qu’il

en devint tout languilTant ; 8c (cpt jours avant fa
mort , fe tournant du côté de (es Dilciples, après
avoir témoigné le déplaifir’qu’il avoit de voir que

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

voient pas fes intimaient. 8a fes maximes , il
ajouta dould’ureufement , puifqu: le: chofir vont
de la [ont ,iil ne me rafle plus qu’à mourir. Il
n’eut pas plutôt proféré ces punies, qu’il torn-

4 ba dansune lètargie qui ne finit que par la mon.

Confucius fut enféveli dans fa Patrie , dans le
Royaume de La , oit il s’était retiré avec (es plus

chers Dil’ciples. On choifit pour fort fépulchre
- i un endroit qui cit proche de la ville de Kiofn: ,

au bord du fleuve Su , dans cette même Acadé.
mie ou il avoit coutume d’enfeigner, &que l’on

.voit encore aujourd’hui toute entourée de mon
railles, comme une ville confidérahle.
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On ne fçauroit exprimer l’afliiéiion que caufa

la mort de ce Philofophe à fes Difciples. Ils le
pleurèrent amèrement; ils prirent des habits lu-
gubres , 8l furent dans un fi grand ennui, qu’ils

négligeoient le foin de leur nourriture &deleur
vie. Jamais bon pere n’a été. plus regreté, par
des enfans bien nés 81 bien élevés, que Confu-

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

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

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

cius , avec ces Infcriptions &d’autres femblables;
écrites en gros carafléres 81 en caraéiéres d’or.

Au grand Maître. A 1’ illuflre Roi des Lettres-g ’

Au Saint. Ou ce qui et! la même chofe chez
les Chinois, A celui qui at’tc’ doué d’unefagmfi

extraordinaire. Et quoi qu’il y ait deux mille ans
que ce Philofophe n’efl’ plus, on a une li gran-
de vénératien pour la mémoire, que les Magif-
tratsfne pellent jamais devant ces Collèges ,qu’ils

ne fadent arrêter les Chaifes fuperbes oùils (ont
portés par diiiinélion. Ils en defcendent , se
après s’être proflernès quelques momens-, ils
continuent leur chemin en faifant quelques pas à
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pié. Il n’y a pas même jufqu’aux Rois 8: aux

Empereurs qui ne le tallent honneur quelque-
fois de vifiter eux-mêmes ces Édifices où (ont gra-

vés les titres de ce Philofophe , 8L de le faire mê-
me d’une manière éclatante. Voici des paroles fort
remarquables de l’Empereur Yumlo, qui a été le

troifiéme Empereur de la précédente famille ape-

lée Mim. Il les prononça un jour qu’il fe dif-
pofoit à aller à un de ces Collèges dont nous
avons dèja parlé. Je vénéra. le Précepttur des

Rois 6’ des Empereurs. Les Empereurs à les
Rois [ont les Seigneurs Glas Maîtres des-peuples ;
mais Confucius 4 propofe’ les véritables mayens de
conduire ces même: peuples, 6! d’infiruire lcsfié-

des à venir. Il tfl dans id propos que j’aille au
grand Collige, â- qut j’oflie lé des prefens si ce
grand Maître qui n’efl plus , afin que je fit acon-
noître combien j’efiime les Lettres , 6a 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 aqui des
qualités admirables. Il avoit un air grave 8c
modefte tout enfemble: il étoit fidèle , équita.
ble, gai, civil, doux, diable , 8; une certaine
fèrènité, qui pacifioit fur fou virage , lui ga-
gnoit les cœurs , 8c lui attiroit le refpeét de tous
ceux qui le regardoient. Ils parloit peu, a; il
méditoit beaucoup. Il s’apliquoit fort à l’étude,
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fans pourtant fatiguer fan efprit. Il mépriloit
les richelles 8L les honneurs , lorlque c’étaient
des obfiaCles à les delIeins.’ Tout (on plailir
étoit d’enleigner 8c de faire goûter la doélrine a

beaucoup de gens. Il étoit plus lèvera pour foi
que pour les autres. Il avoit une attention con-
tinuelle fur lui-même,"& étoit un Cenleur fort
rigoureux de la propre conduite. Il le blâmoit
de n’être pas allez allidu à enfeigner ; de ne tra-
vailler pas avec allez de vigilance à corriger les
défauts, 8c de ne s’exercer pas comme il fallût:

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

il parlait avec une extrême modeliie de foi:-8c
de tout ce qui le regardoit , mais auŒ il difoit
devant tout le monde avecune lincéritélinguliè-
se , qu’il ne celloit point d’aprendre , 8L que la
doélrine qu’il enfeignoit n’était pas la lienne ,

que c’était la’doarine des Anciens. Mais les
livres font fan véritable portrait , nous l’allon’s

faire voir par cet endroit-là.

Recueil h des Ouvrages de «Confucius.

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

nommé Crmçu ; 8c cet habile Difclpley a ajouté

de fort beaux Commentaires. Ce livre en coma,
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me la porte, par ou il faut palier pour parvenir
à la plus fublime fagelTe, 8c à la vertu la plus
parfaite. Le Philofophe ytraite de trois chofes
confide’rables. r. De ce que nous devons faire.

pour cultiver notre efprit 86 régler nos mœurs.
2.. De la maniéra avec laquelle il faut infimi-
re 8c conduire les autres; 8c enfin, du foin
que chacun’doit avoir de tendre vers le rouve-
tain bien , de s’y attacher , de s’y repofer, pour
ainfi dire.

Parce que l’Auteur a eu deflein , fur-tout;
d’admirer (es enfeignemens aux Princes I8: aux
Magiflrats 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 fcience , la fcience par conféquent
digne des Princes, Bi des perfonnages les plus
illuflres, c’eft de cultiver 8: polir la raifon qui
efl: un préfent que nous avons reçu du Ciel. La.
concupifcencè l’a déréglée , il s’y efi mêlé plu-

fieur impuretés. Otez-en donc ces impuretés;
afin qu’elle reprenne fan premier luflre, 8c ait
toute fa perfeâion. C’en-là le fouveraîn bien:
Ce n’efl pas allez. Il faut de plus , qu’un Prin-
ce , par les exhortations 8c par Ton propre éxem.

ple , faire de-fon peuplekcomme un peuple nou-
veau. Enfin , après être par venu , par de grands
foins , à une louvetaiserperfeétïon, à ce rouve-

, ’ ma:
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un: bien , il ne faut pas fe relâcher; c’eft ici
que la perfév érance efl abfolument micellaire.

Comme d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voyes qui peuvent conduire à la pofleffion du
fouverain bien , 8c à une poll’eflion confiante 8è
éternelle. Confucius a crû qu’il étoitfiimportan

de donner là-deEus des inflruéiions. l
Il dit, qu’après qu’on a connu la fin à laque].

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

mant fi bien , qu’il n’y ait rien qui la punie
ébranler tant (oit peu.

Quand vous aurez affermi de la forte votre
efprit dans ce grand deKein , adonnez -vous ;
ajoute-fil , à la méditation : raifonnezlfur toutes
chofes , en vous-même : tâchez d’en avoir des
idées claires: confidérez diflinûement ce qui le
prefente à vous : portez-en fans préjugé , des
jugemens folides : pelez tout , examinez tout
avec foin. Après .un examen 8c des tenonne-.-
mens de cette nature; vous pourrez aifémenz
parvenir au but, ou il faut que vous vous arrê-
tiez, à la fin à laquelle vous vous devez tenir
attaché, fçavoir, à une parfaite conformité de
toutes vos aéëions avec ce que la raifon fuggére;

A l’égard des moyens qu’un Prince doit une

Tome HI. K
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ployer , pour purifier 5L polir (a raifon , afin que
fa raifon étant ainfi difpofée, il puille conduire
[es États , 8c redrelTer 8l. polir la raifon de [es
peuples , le Philofophe propofe de quelle manié-
Îe les anciens Rois le conduifoient.

Ils tâchoient , dit-il, pour être un jour en
état de bien gouverner tout leur, Empire , de
bien conduire un Royaume particulier , 8c de
porter ceux qui le compofoient à cultiver leur
raifon 8c à agir comme des créatures douées
d’intelligence. Pour produire cette réformation
dans ce Royaume particulier , ils travailloient à.
celle de leur famille , afin qu’elle fervît de mo-
dèle à tous les fujets de ce Royaume. Pour ré-
former leur famille; ils prenoient unfoin extraor»
dinaire de pour: leur propre performe , 8: de
compofer fi bien leur extérieur, qu’ils ne difent
sien , qu’ils ne filent rien pût’choquer tant
fait peu la bienféance , 8c qui ne fût édifiant ,
afin qu’ils finirent eux-mêmes une règle 8cm
exemple expofé fans «(leur yeux de leurs do-
mefiiques 8c de tous leurs Courtifans. Pour
parvenir-à cette perlieâion extérieure, ils travail-
laient à reâifierleurefprir, en réglamëcd’omp-

tant leurs paŒonsÉ parce que les pallions , par."
l’ordinaire, éloignent l’efprit de fa droiture na-

turelle , l’abhailfent ,. 8: île. par-tenta toute flirte

de vices. Pour reâifier leur efpritl, pour régler
il dompter leurs plfiomgilsfaifnien: en tous!
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que leur volonté fe portât toujours vers. le
bien , 8K ne fe tournât jamais vers le mal.
Enfin, pour difpofer ainfi leur volonté , ils s’é-
mdioient à éclairer leur entendement, 8c à l’éo
clairerfi bien , qu’ils n’ignoralTent rien ,s’il étoit

poflible , car enfin ,. pour vouloir , pour defirer;
pour aimer, pour haïr , il faut connoître;c’eûla

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

pour leur aprendre à reélifier 8c polir , pre-
mièrement leur raifon , 8c enfuira la raifon
8l la performe de tous leurs’ Sujets.- Mais.
afin de faire plus d’impreflion , après être
defcendu par degrés , de la (age conduite de tout
YEmpire-, juiqu’àîla perfeélion de l’entende-

ment, il remonte , par les mêmes degrés, de
l’entendement éclairé juiqu’à l’état heureux de

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

Prince ell: bien éclairé, fa volonté ne fe portera

que vers le bienzfoname fera entiérementrec-
tifiée , il n’y aura aucune pafiion lui puiflc
faire perdre fa reé’titudezl’ame étant ainfi real-

fiée, il fera compofé dans fou extérieur, canna

remarquerarien en fatperfonnequi paille du?
quer la. bienféance: la perfonne étant ainfi 99th
kâimée, fa famille fe formantlfur ce. modèle,
k réformera &fe polira : fa famille étant perve-
niê. à cette perfeéüon*,elle fervira d’éxemple à

tous les-suiezsæwfioynum particulier: 84W
K a»
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qui compofent le Royaume particulier , il tous
ceux qui compofent le corps del’Empire. Ainli
tout l’Empire fera bien réglé; l’ordre 8c la juliié

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

de . ce fera un Empire heureux 8c florifiant.
Confucius avertit enfaîte , que ces enfeignemëns
ne regardent pas moins les Sujets,que les Princes;
8L après s’adrellant précife’ment aux Rois , il

lem-dit : qu’ils doivent s’attacher particuliére-

ment à bien régler leur famille,à en avoir foin ,
à la réformer z Car, aïoutest’il,il n’ejl papofir

il: que celui qui ne fiaitipa: conduire à refir-
nrr fa propre famille , [and]? bien conduire 6’ ré-

fbrmer un- peupler vVoila ce qu’il y a de plus important dans la.
doéirine de Confucius contenuë dans le premier

’li’vre, 8l qui eft’ le texte, pour ainfrfdire, fur
lequel Crmçu (on Commentateur a travaillé.

Ce célébrei Difciple , pour. expliquer 81 éten-
dre les enfeignemens de fou Maître , allégue
des autorités 8: des éxernples qu’il tire de-
rrois livres fort anciens, 8c fort clamés parles

Chinois; - r - ri Le premier livre dont il parle , qui cil pour.
gant moins ancien que les autres , a pour titre
Gemma , 6c fait une partie des Chroniques de
fEmpire de Chu. Ce. line’a êtélcompofé par:
un Prince apelé’Vüva’m fils du- .Roi Firmin;

Vùrâm y fait l’éloge de fou perepnaialeprine
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cipal- deflein qu’il a , en exaltant. les vertus 8:
les grandes qualités de ce Princes, efl: de former

’fur ce modèle l’un de les freres qu’il veut per-

feéiionner dans laivertu: & l’on remarque qu’il
lui difoit ordinairement , que leur pere avoit pa’
devenir vertueux. Vénwîm, lui difoit -il, a p13

polir f4 raijbn à [a performe. "
. Le fecond livre d’où Cemçultire- fes autorités

8c (es éxemples ,Aefi apelé Tai-Kia. Ce livre ,
qui cit beaucoup plus ancien que le premier, a
été écrit par un fameux Empereur de Xe»: , ape-

lé Y-Yin , on y lit que cet Y-Ym voyant quel
T4i-Kia petit-fils de l’Empereur Chim-Tam dégés

néroit de la vertu de [es illquTes Ancêtres , 8L
fa conduifoit d’une manière entièrement différen-

te de la leur , il lui ordonna de demeurer trois
ans dans. un jardin on étoit le fépulchre de (on
ayeul ; que cela fit une grande impreflion fur,
ion efprît , qu’il changea de conduite, 8L que le
même Y-Yin qui lui avoit rendu un fi bonsofiice
l’ayant enfuite élevé. à l’Empire , Tai-Kia le gou-

verne long-tems» , fer: heureufement. Le Roi
Tant , difoit Y-Yiq à. T’ai-Kim, le Rai Tant avoit
toujours 1’ efprit occupé à cultiver cette précieufe

mfim qui nous a été donnée du Cid. g
Enfin le troifiéme livre qui cit beaucouppluo

ancien que les’dmx précédens , eilîapeié Ti-Tien;

&vl’ort .y lit encore à l’occafion. du Roi Yen, que ce

Prince avait plastifiez: cette flûtiau me: , à
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grand à [ultime don qu’il avoit reçu du’Ciel,fizS

voir la raifort naturelle. gIl eft vifible que le Difciple de Confucius ;
par ces autorités , a deilein d’enfeignermuplu-

tôt lapai: que teut le monde croit que nous
avons tous reçu du Ciel des lumiéres que la
plupart des hommes lainent éteindre par leur né-
gligence , une raifon que la pliipart des hommes
négligent volontairement 8c billent corrompre °,
81 que puifqu’il y a eu des Princes qui ont per-
feétionné ces lumières ,. qui ont cultivéôl poli

leur raifon, on les doit imiter , &que l’on peut
aullîtbien qu’eux , par les foins , atteindre à une

.perfe&iou femblable.

Il ne faut pas oublier ici une chofe remarqua.
ble que raporte Ccmçu, touchant un baflin dans

V kquel le Roi Tarn avoit coutume de fe laver. Il
dît qu’on y voyoit gravées ces belles paroles:
lave-toi. Renouvellr-roi continuellement. Renau-
îelle-toi chaque jouir. [fenouillette-toi de jour enjour;
de que c’étoit pour faire entendre au Roi, que E
un Prince qui gouverne les autres a contraété desL
vices 8L des rouillures , il doit travailler à s’en.
létoyer , 8C à mettre foncteur dans (on premier
état de pureté. Au relie, ç’a été une ancienne

coûtante parmi les’Chinoisde graverons de’peinl-r

dre’fur leurs valesdomeliiques des-fentences mon
relayât de flancs exhortations à la vertu au!

bute que humiliais ou une
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noient leurs. repas , il: avoient touiours devant
les yeux ces [ententes 8: ces carbonations. Cette
Leoûtume ancienne s’efl même confervée iufqu’à

préfent. Il y a feulement cette différence , qu’au
lieu qu’autrefois l’on gravoit , ou-l’on peignoit

k les caraéléres- axa-dedans du vaiffeau, au milieu
de la face intérieure , aujourd’hui, le plus fou-
vent, les Chinois lesfont graver ou peindre en
dehors , f: contentant , dans ce fiécIe-vci,de Papa.

une: extérieur: de la vertu.

Après que Cemçu a parlé des deux premières
parties de la DoElrinede fonMaître , dont l’une

regarde ce qu’un Prince doit faire poux-fa propre
perfeâion, 81 l’autre ce qu’il cit obligé de faire

pour la perfeélion 8c le bonheur des autres; il
palle à la troifiéme 8:. dernière partie, ou iF
cil parlé de la dernière fin que chacun doit fe
propofer comme le louvet-sin bien , 8: dans la-
quelle il doit s’arrêter. On (e fouv’ændra , que
par la dernière (in, 8L le fourrerait: bien, Confucius.
entend , comme nous l’avons déia fait reniai-a

ne: , une entière conformité de nos aëfions avec

droire raifon.
Il allègue après cela; l’exemple. Je ce Vêp-

râm, dont nous avons déja parlé : 8l certes la
conduite de. ce Prince a été fi (enflée 8c fi-bi’en;

réglée , qu’on ne peut aprendre fans admiration,

que par les feula lumières de la Nature, il si:
en les fiées qu’il: eues,ôt «pût fait parvenu
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à une vertu fi fublime que celle à laquelle il cit
parvenu. On ne fera pas fâché d’en voir ici

quelque chofe. ’ -
r Vênvim, dit le Commentateur ,avoit recon-
nu que l’amour que les Princes ont pour leurs
Sujets pe peut que contribuer beaucoup à les
bien conduire 8L à les rendre heureux: 8c dans
cette vue, il faifoit (on affaire principale de cet
amour qu’il tâchoit de perfefiionner fans cefl’ec
Voici de quelle maniére il s’y étoit pris. Parce
que la principale vertu d’un Sujet cit d’honorer
8L de refpeâer [on Roi, Vinci»: étant encore
Sujet,fe fixoit à cet honneur 8c à ce refpeâ: 8:
il le faifoit un fr grand plaifir de ces fortes d’o-
bligations , qu’il les remplit toujours avec beau-
coup de fidélité. Comme lalpremiére 8:. la plus

importante vertu des enfans , à l’égard de
leurs peres, eil l’obéillance , Vënvirn , dans la re-

lation de fils, le fixoit à cette obéillance; 8c il
s’acquita fans relâche de ce devoir, avec une
Pièce extraordinaire. La principale vertu d’un
pere,aioute le Difcipl’e de Confucius , efi un
amour tendre pour les enfans ; auffi. Vënwîm,"
comme pere , le fixoit à cet amour , dont il
donna toujours des marques fort éclatantes ,non
par une foibrle 8L criminelle indulgence, mais.

n par les foins continuels , qu’ilprit de les corriger
sa de les infimité. Enfin , la bonne foi cil une
venu ahfohment séculaire à ceux qui vivent en

fociété :
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fociété : aufli Vëavim parlant 8: agill’ant avec les

Sujets de fou Royaume le fixoit à cette vertu;
6L il y fut toujours fi fort attaché, qu’il ne lui
arriva iamais de rien promettre qu’il n’efi’eâuât

nec une promptitude a une exactitude incon-;

œvables: * i -Ce Prince, dit Cemçu, étoit né d’un pere 8c
d’une mere, qui étoient des’perl’onnes fort ver-

tueufes, 81 qui avoient pris grand foin de fora
éducation , fur-tout Taicin, la mere, qui avoit été

un modèle.de ilertu: 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 (on Empire. Ce-Ç
pendant, ajoute-fil, ce grand éclat dont il étoit

l environné, ne futjamaisi capable de l’éblouir ; il
étoit d’une humilité 8: d’une modellie fans
exemple , il s’accufoit même fort févérement de

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

malade , la terre ayant êtéfecouée par de prodi-.
gieux tremblemens , il ne chercha la. caufe de
cette calamité 8L de la colére du Ciel, que
dans les propres péchés , quoiqu’il fût d’une

vertu confommée. I
- Ce qui a le pluslparu dans les aillons de Vênâ

m’ai , cil: une charité extraordinaire; nous n’en
alléguerons qu’un exemple. On lit dans les Au-A

Tom: 111. 1-
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males de la Chine ,que ce Prince ayant renconê
rré à la campagne les ollemens d’un homme à qui

l’on avoit refufé les honneurs de lalépulture ,il
commanda d’abord qu’ils Men: enfévelis : 8c
comme quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui, dit, qu’on ignoroit qui étoit le Maître du.
défunt, 8L que par cette raifort il ne falloit pas
fieu mettre en peine , fondépeut-être fur quel-
que coutume du pair. Quoi .’ répondit le Roi ,
celui-qui lient les rênes de l’Empite n’c 41,4: le
Maître d: l’Empire P celui, qui régir: n’efl-il pas

le Maître du Royaume? je fait donc le Maître à
bridgeur du défunt , ainfi pourquoi lui refitferois-
fait" damier: devoir: dc’piltl P Mais ce n’efl pas
tout; il n’eut pas plutôt proféré ces parole; ,
que le dépouillant rie-fou vêtement Royal, il?
commanda que l’on s’enfetvit pour envelopes
ces: oilemens. , de qu’on. les enfévelît felon les

maniéresôc la coutume du pays: ce que les Cour-
üfans ayant vû avec admiration , s’écriérent , fi la

piété de mur: Prince efl fi grande envers in ofiè

aux: tout fics ,Icombien grande ne fera - t’clle pas
me" des-fioriture: qui jouzflèn! de la vif P. Ils
firent quelqu’autres réfléxions de cette nature.

La charité de V enviai , avoit proprement pour
objet toutes fortes de perfonnes , mais particuiiéq

. ment les performer avancées en âge , les Veu-
ves , les Orphelins , 8c les pauvres , qu’il proté-
geoit a nourrifl’oit comme s’ils cuire!!! été [ce
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propres enfans. On croit que ces charitables
aâions ont été la caufe principale du nétablifl’e-

ment d’une pieute coutume des premiers Empa-’
teurs , 8: d’une loi qu’on obferve encore aujouro
d’hui dans toute la Chine. Cette loi porte que
dans chaque ville, même dans les plus petites ,
l’on entretiendra, aux dépens du public , cent

pauvres perfonnes âgées. ,
Mais l’invite ne le contenta pas d’avoir doue.

né durant le cours de fa vie , des inflruétions
8c des exemples de vertu; lorl’qu’il le fentit’ ’

proche de la mort, rie le fiant pas allez fur le
force de l’es infiruâions précédentes 6c de les

exemples, 8l (cachant que les dernières paroles
des mourans font une grande impreŒon, il don-
na encore à Ion fils Vuviîn ces trois avertille-
mens. r. brique vouslvcrrq faire quelque 4611km
vrrtueufc, ne jqu point’parwfiux à la pratiquer.
2. Lorfquc l’occafion de faire une chofe rayonna;
à]: f: prcfentern, profite(-en [ont Infra. 3. Ne
cefl’q point de travailler à détruire 6’ à extirper).

les vices. Ces trois avertifl’cmcns que je vous don--

ne , mon fil: , ajouta-(il , contiennent tout ce qui
V peut produire une probité érafle s 5’- "M "a?

duite droite.
Voilà fans doute un éxemple qui fait fautif;

que dans le tems que ce Roi vivoit , les Chinoi,
avoient des fentimens fort raifonnahles , 8c que
la vertu étoit leur pallioit. imit- aïnfi in"?

l a.
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car enfin les peuples , pour l’ordinaire , fe con;
forment aux feutimeus 8c aux mœurs de leurs
Rois.

l Rrgis cd exemptant, tout: comporu’tur arbis.

’ Il n’y a rien pourtant qui donne une plus
grande idée de la vertu des anciens Chinois n
que ce qu’ils ont 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 font les fuites ordinai-
res des procès, étoiens indignes des hommes;
que tout le monde devoit vivre dans l’union de
dans la concorde , 8c que pour cela il falloit que
chacun fit tous les ellorts , ou pour empêcher
les procès de naître, oupour les étouffer dans
leur naill’ance , en accordant) les parties , 8c leur
infpirant l’amour de la paix, c’ell-à-dîre, en le;

engageant à minaudier 6’ polir leur raifort ; .ce
font les paroles de Cemçu.
. Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce

fujet, c’ell les précautions extraordinaires queles
Juges prenoient , lorl’que quelque caufe étoit por-
tée’devant leurs Tribunaux. Ils éxaminoient
avec toutel’attention dont ils pouvoient être ca-
pables, tout l’extérieur de celui qui fufcitoit le

procès, afin que par ce moyen ils pullent con-
noître li cet homme. étoit poullé par de bons
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motifs , s’il croyoit fa caufe bonne , s’il agiffoit

fincérement : &il y avoit cinq Règles pour cela.
Par la première Règle, ils éxamînoient l’arran-j

gement de l’es termes 8c fa manière de parler , a:
cela s’apelloit Cutim, c’efl-à-dire, l’obfirwtian

de: paroles. Par la feconde Règle, ils confidé-
roient l’air de (on vifage, 8L le mouvement de
fes lèvres ; 8L cela s’apelloit Serin: , c’efl-à-dire ,

’labferwtion du vifitge. Par la troifiéme, ils pre-
noient garde à la manière dont il refpiroit lors
qu’il propofoit (a caufe; cette Règle s’apelloit Ki-

tim, c’efl-à-dire , l’obfervation de la rejjJiration.Pa’r

la quatrième, ils remarquoient s’il avoit la repartie
prompte: s’il ne donnoit pas des réponfes embar-
rafrées , mal affurées , incertaines , ou s’il parloit

d’autre chofe que de ce dont il étoit quefiion ;
fi [es paroles n’étoient pas ambiguës; 8: cela s’a-

pelloit Ultliim, c’efl-à-direJ’obfervation de: répon-

fes. Enfin , par la cinquième Règle, les Juges
devoient confidérer avec foin les regards,prendre
garde s’il n’y avoit point de trouble, d’égarement,

de confufion; s’il n’y paroifloit pas quelque indi-

ce de menfonge 8c de fraudé; 81 cette dernière
Règle étoit apellée Motim, c’cft-à-dire, l’air-(ère.

nation de: yeux. IC’était par ces marques extérieures que ce:r
ancien Aréopage découvroit les fentîmens les
plus cachés du cœur , rendoit une jullice éxa&e ,
détournoit une infinité de gens des procès 8L des 4

L 3
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fraudes, 8c leur infpiroit l’amour de l’équité à

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Règles dans la Chine, ou du moins elles
y (ont négligées entièrement.

Pour revenir à la Doéirine de Confucius,éclair-
cie par les Commentaires de Ccmçu , ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fort (cuvent à [on maître , 8L qu’il inculquoit

laufli fort lui-même. La voici. Conduifq-vous tou-
jours avec la même précaution 6’ avec la même re-

tenue que vous auriq, fi vous étiq obfervé par
dix yeux , 6’ que vous fuflîq montrépar dix mains.

Pour rendre la vertu plus recommandable en-
core , 8c en infpirer avec plus de facilité les fen-
timens, le même Difciple fait comprendre que ,
ce qui efl honnête St utile étant aimable , nous
fommes obligés à aimer la vertu, parce qu’elle

, renferme ces deux qualités ;que d’ailleurs la ver-
tu cil un ornement qui embellit, pour ainfi dire,
toute la performe de celui qui la polÏéde, fou
intérieur 8c (on extérieur 5 qu’elle communique
à l’efprit des beautés ô! des perfections qu’on ne

fçauroit allez eflimer ; qu’à l’égard du corps, elle

y produit des agrémensifort fenfibles; qu’elle
donne une certaine Phyfionomie , certains traits ,
certaines manières qui plaifent infiniment; 8c que
comme c’efi le propre de la vertu de mettre le
calme dans le cœur 8c d’y entretenir la paix ,
aufli ce calme intérieur 8L cette ioye fecréte pro-
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duifent une certaine férénité fur le virage ,- une
certaine joie , 8: un certain air de bonté , de dou-
ceur 8c de (airoit , qui attire le cœur 8: l’efiime de

tout le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupation d’un hommeeii de reflifier
l’on efprit, 81 de li bien régler (on cœur, que
[es pallions (oient toujours dans le calme ,e
8: que s’il arrive qu’elles viennent à être ex-
citées, il n’en (oit pas plus ému’qu’il ne faut;

r en un mot,qu’il les réglo feltm la droite raifon.
Car , par» exemple , ajoute- t’il , fi nous nono
lainons empenner à une colère démefnrée, c’eû-

ià-dire , fi amusions mettons en colére brique
nous n’en avons point de (nier , ou plus que noue
ne devons lorfque nous en’avons quelque fuiet n,’

fondoit comlm’ de n, que notre efprit n’a
point la remorde qu’ilqdevroit avoir. Si nous
néprifons 8c haillons mortellement une perfônne,
à ceufede certains défauts que nous remarquons
en elle,;&.que nous ne rendions pas juflice à
(«bonnes qualités , fi elle en a; fi nous nous
lainons troubler par metrop grande crainte; fi
nous nous abandonnons à une ioie immodérée ,
ouàunetriflefl’e exceflive, on ne peut pas dire
non plus, que notre efprit foit dans l’état ou il
devroit être , qu’il ait (a re&itude St fa droiture.
- Ctmçu pouffe encore plus loin cette Morale,
6L lui donne une perfection qu’on n’auroit,
ce tombiez, jamais attendu de ceint qui n’eut

L 4
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point été honorés de la révélation divine; Il

dit , que non-feulement il faut garder de la mo-
dération en général, toutes les fois que nos paf-
fions (ont excitées , mais qu’aufli àl’égard de cel-

les qui font les plus légitimes, les plus innocen-
tes 81 les plus louables, nous ne devons point
nous y abandonner aveuglément, 8: fuivre tou-

- jours leurs mouvemens ; qu’il faut confulter la
nifon. Par é’xemple , les parens (ont obligés
[de s’aimer les uns les autres. Cependant , com.
me leur amitié peut être trop foible, elle peut
être ËHi trop forte: 8c à l’un 8: à l’autre égard)

il y a fans doute du déréglement. Il cil jolie d’ai-

mer (on pere:mais li un pare a quelquedéfaut
confidérable, s’ila commis quelque grande faute;
il cil du devoir d’un fils de l’en avertir , 8:; de
lui dire ce qui lui peutIÊCre utile, en gardant
toujours un certain refpeét dont (il’ne- doit ja- I
mais fe départir. De même , fi unfils cil tombé
dans quelque péché : il cl! du devoir d’un pore
dele cenfurer. 8c de lui donner la-defl’us fesinfa
tru&ions. Que li leuriamourv cil aveugle , (i
leur amour cil une pure pallion; li c’eilrla chair
81 le fang qui les font agir, cet amour cit un
amour déréglé. Pourquoi? parce qu’il fedétour-

ne de la régle de la droite raifon. v ’ »
Nous ferions grand tort au Leâeur , fi nous

ne parlions pas, de l’Empereur Yen , dont on voit
l’éloge dans l’ouvrage qui afoutni la marier: du
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nôtre. Jamais homme n’a pratiqué avec plus
d’éxaélitude que lui, tous ces devoirs qui viend
nent d’être propofés par le Difciple de Confun’

cius. On peut dire que fi fort portrait n’ell point
flaté , qu’il avoit un naturel fait pour la vertus
Il avoit le cœur tendre , mais magnanime 8L bien
réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit obligé d’aimer ,’

mais c’étoit fans la moindre foibleKe. Il régloit;

en un mot, l’on amour 8c toutes les pallions,l
par la droite raifon.
- Ce’ Prince parvint» à l’Ernpire , 2357. au:

vaut Jefus-Chrill ; il régna cent ans : mais il ré-
gna avec tant de prudence , avec tant de fagelle,
8c avec tant de démonllration de douceur 8c de
bonté pour les liniers, qu’ils étoient les plus. heu»,

tous peuples de la terre. .
1’40 avoit toutes les excellentes qualités

qu’on peut delirer dans un Prince. Les richel-
l’es ne lui donnoient aucun orgueil. Son extracç
tian qui étoit li noble 8c li illullre , ne lui inlpi-
toit aucun fentiment de fierté. Il étoit honnête,
lincére, doux, fans nulle alleéiation. Son Pao,
lais, la table , les habillemens , les meubles;
failloient voir la plus grande modération qu’on ait
jamais vile. Il aimoit la Mulique, mais c’étoit

une Mulique grave , une Muliqne modelie 8L
picole ;il ne dételloit rien tant que ces chanlons
on l’honnêteté ô: la pudeur font blell’ées. Ce

n’était point une humeur bizarrekqui lui falloit.
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haïr ces fortes de chanfons , c’était le delir qu’il

avoit de le rendre, en toutes chofes, agréable
i au Ciel. Ce n’étoit point non plus l’avarice qui

produifoit en lui cette modération qu’il gardoit
dans (a table, dans les habillements , dans les
meubles 8L dans tout le relie; c’étoit unique-
ment l’amour qu’il avoit pour iceux étoient
dans l’indigence ;car il ne penfoit qu’à les l’ou-

hger. Gefl aulli fa grande- püté, v6: cette cha-
rité ardente dont il brûloit, . qui lui faifoir fou-

* vent proférer ces. paroles admirables: La faim
le mon peuple efi tu propre faim. Le péché de
mon peuple a]! mon propre péché. -

L’an 7a. de fou règne , il «élut pour Collégue

Kan, qui gouverna l’Empire avec lui vingt-huit;
ans.Mais ce qu’il y eut de plus remarquable , &-
qui mérite les louanges 8c les aplaudill’ermns
de tous les fiécles, c’ell que quoi qu’il eût un
fils, ilidéclara qu’il vouloit que Kim, en quiil
voyoit beaucoup de vertu , une probité énae,
8c une conduite judicieufe , f6: fou unique Sue-
celleur. Et comme- on lui reporta que l’on fils

, le plaignoit de ce que (on pere. l’avoitexclus de
la Succellion à l’Empire, il lit cette réponfe,
qui feule peut être la matière d’un beau Panégy-
tique , 8c rendre la mémoire immortelle: J’aime
mieux que mon filsfiul [bit mal , 6’ que tout mon
pruplefizit bien ,que fi mon fils étoit bien , à

âne tout mon ptupk fil: mal. * . l
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Comme le principal but de Confitcius, ainli

que nous l’avons déja dit, a été de propofer la

Doélrine aux Rois, 8L de la leur perfuader,
parce qu’il a crû que s’il pouvoit leur inlpirer

des fentimens de vertu, leurs fuiets deviem
ciroient vertueux à leur éxemple : Cemçu, ex-
pliquant cette Doélrine , s’étend fort fur les do-

woirs des Rois. , .Il s’attache principalement à trois chofes. 1.
A faire voir qu’ilell très-important que les Rois
[e conduifent bien dans leur famille 8c dans leur
Cour, parce que l’on ne manque point d’imircr ,
leurs maniéres 6L leurs aâions. a. A les per-
fuader de la nécellité qu’il y a en général d’au

quérir l’habitude de la vertu 8c d’en remplir les

devoirs , en tous lieux 8: à toutes fortes d’égards.

3. A les engager à ne pas apauvrir le peuple,
mais a faire tout pour fou bien 8L pour fa com-

modité. ’ W -
A l’égard du premier article, il le fort de pliai

lieurs penfées que le livre des Odes lui fournir;
Mais voici, en deux mots , ce qu’il dit de plus
confidérable. Si, dit-il , un Roi , comme pere,
témoigne de l’amour à les enfans ; li , comme
fils, il ell obéillant à (on pere -, li, en qualité
d’aîné , il a de la bienveillance pour les cadets ,

8c vit en paix avec eux 3 li, comme cadet, il a
du relpeél 8c des égards pour (on aîné ; s’il elk

charitable , fur-tout envers les Veuves 8c les Or-
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phelins;li ,dis-je,un Roi s’acquite éxaàernene
de tout cela , fan peuple l’imitera , 8c l’on verra
par tout (on Royaume, tourie monde pratiquer
la vertu. Les pares 8L les meres aimeront leurs
enfans avec tendrell’e, 8L leur donneront une

bonne éducation. Les enfants honoreront leurs
pet-es 8L leurs meres 8: leur obéiront éxaélement.
Les aînés agiront avec bonté envers leurs cadets ,’

81 les cadets auront de la confidération 81 des
égards pour leurs aînés , ou pour ’les autres
perfonnes pour l-efquelles la bienféance veut qu’ils

rayent du relpeél; comme , par éxemple, pour
les perfonnes avancées en âge. Enfin , ceux qui
auront du bien feront fubfiller quelques Veuves ,
quelques Orphelins, quelques perfonnes infir-
mes : car il n’y a rien qui fall’e plus d’im-
prellion fur les efprits des peuples , que les éxeme
ples de leurs Rois.

Al’égard du fecond article , où Cemçuexhon-

ce en général à pratiquer la vertu, il allègue
pour principe cette maxime , ’a laquelle Iefus-
Chrill lui-même (omble raporter toute la Morale,
Faites à autrui ce que vouslvaudrie; qu’on vous
fit, 6’ ne faire: pas à autrui ce que vous ne voue

driq pas qui vousfiir fait. C ’
Parmi ceux au milieu del’quels vous vivez , dit

le Difciple de Confucius, il y en a qui [ont au-
dell’us de vous , ily en .a d’autres qui vous font
inférieurs , d’autres qui vous fontégaux; il yl-
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en a qui vous ont précédé , il y en a qui doivent
être vos Succell’eurs. Vous en avez à votre main

droite, vous en avez à votre main gauche.
Faites réfléxion , que tous ces hommes-
là ont les mêmes pallions que vous , 6c quejce
que vous fouhaitez qu’ils vous tallent, ou qu’ils

ne vous faillent p.oint , ils fouhaitent que vous le
leur faŒez, ou que vous ne le leur failiez point.
Ce que vous baillez donc dans vos fupérieurs g

l ce que vous blâmez en eux , gardez-vous bien
de le pratiquer à l’égard de» vos inférieurs : 8c

ce que vous lunure: 5K blâmez dans vos inférieurs,
ne le pratiquez point à l’égard de vos (upé-
rieurs. Ce qui vous déplaît dans vos prédé-
celÏeurs, évitez-le, pour n’en donner pas l’é-

xemple vous-même, à ceux qui viendront après-
vous. Et comme, au cas que vous vinifiez à leur
donner un tel éxemple , vous devriez fouhaiter.
qu’ils ne le fuivilTent point; aufii 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 (ont à Votre main gauche; 6c ce que vous
blâmez à l’égard de ceux qui (on: à votre main A

gauche, gardevvous de le pratiquer à l’égard
de ceux qui (ont à votre main droite. Voilà,’
conclut Ccmçu , de quelle manière nous devons
mefurer à réglet toutes nos a&ions : 8c fi un
Prince en ufe de la (on: , il arrivera ique tous
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(es fuîets ne feront qu’un cœur 8c qu’une une;

8e qu’il devra être apelé plutôt leur pere , que

leur feigneur 8l leur maître. Ce fera le moyen
d’attirer les bénédiflions 8c les faveurs du
Ciel, de n’avoir rien à craindre , 81 de mener
une vie douce 8c tranquille: car enfin , la vertu
en la hale 811e fondement d’un Empire, 8: la
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
floriflant. C’eü dans cette vile qu’un Ambaifa-

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 richelles 8c des pierres précieu-
fes : Il n’y a rien qu’on rflilne précieux dans le

Royaume de Cu que la vertu. Un Roi de Ci, fit
à peu près la même réponfe. Ce Prince venoit
de traiter alliance avec le Roi de Guei, 8l le
Roi de Guei lui ayant demandé , fi dans (on
Royaume il y avoit des pierres précieufes, il-
répondit qu’iln’y en avoit point; Quoi ! répar-

tit ce Roi tout furpris , eii-il pollible que quoi.
que mon Royaume fait plus petit que le vôtre,
il s’y trouve pourtant une Efcarboucle , dont l’é-

clat eflfi grand, qu’il peut éclairer autant d’efpa-

ce qu’il en faut pour douze Chariots; 8c que
dans votre Royaume qui efl beaucoup plus vafie
que le mien , il n’y ait point de ces pierres pré-
cieufes l J’ai’quam Minijiru , repliqua le Roi
de Ci, qui gouvernent avec une grande prudence le:
Province: que leur ai confient .- Voilà me: pina.
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res préeieufer, elles peuvent éclairer mille flader»

Ce ne font pas les hommes feuls dans la Chine .
qui ont ellimé la vertu , il y a eu des femmes
qui l’ont regardée comme un bien d’un prix infini,

8: préférable à tous lestréfors. Une illufire Reine.

apellée Kiam. qui régnoit 109. ans avant Con-
fucius, retira fou mari du libertinage 8c de la-
débauche , par [une aëlion qui mérite d’être im-

mortalifée. Comme elle voyoit que ce Prince .
affilioit continuellement à des repas de débauche,-
& qu’il s’abandondtit à toutes fortes de volup-x

tés , elle arracha un jour les pendans d’oreille’
St toutes les pierreries qu’elle portoit, 8: en cet’
état elle alla trouver le Roi, 81 lui dit ces pa.
roles avec une émotion touchante : Seigneur;
ejl-ilpoflïble que la débauche 6’ la luxure vous plai-

fentfifim ! Vous me’prifq la vertu ; mais je l’effi-

me infinitum: plus que le: pierre: précieufer. Elle
s’étendit enfuit: fur ce fuiet , 81 l’action: 81 le dif--

cours. de cette PrincelÏe le touchèrent li fort ,k
qu’il renonça à les défordres, 8L s’adonna tout

entier à la vertu 8L au foin de fou Royaume ,*
qu’il gouverna encore treize ans avec l’aplaudill’e-’

ment de tout le monde. ’ l
I Enfin, à l’égard du dernier article, C emçu’

reprefente aux Rois qu’ils ne doivent point fou.
ler le peuple , ni par leurs impôts , ni autrement t.
que pour n’être pas obligés d’en venir la, il efl

néceKaire de choifir des Miniflres capables 5,
fidèlesflertueux , 8L par conféquent d’éloigner!»
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du maniement des allaites, ceux qui] en font in-
dignes, 8L qui par leurs cruautés , leur ambition
81 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 ell:
pollible, le nombre des Minimes, 8c de tous
ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail, 8L faire en for-
te que ceux qui gouvernent 81 difpenfent les
finances , le fallent avec toute la modération poll
fible. Les Princes, ajoute 7g, ne doivent ja-
mais chercher leurs intérêts particuliers;ils ne doi-
vent chercher que les intérêts de leur euple:
pour être aimés 8L fervis fidèlement , ils doivent

perfuader à leurs Sujets, par leur conduite;
qu’ils ne penfent qu’à les tendre heureux; ce
qu’ils ne leur perfuaderont jamais, s’ils n’ont à

cœur que leurs intérêts particuliers , s’ils-lesfou-

I lent 8L les apauwiflent. ’
Le fecond livre de Confucius, a été mis en

lumière par Cufu (on petit-fils. Il y efl parlé de
diverfes chofes, mais fur-tout de cette belle mé-
diocrité qu’il faut garder en toutes chofes avec
confiance, entre le trop de le trop peu. Aullî
ce livre a-t’il pour titre , Chumyum , c’en-à;
dire, Milieu perpétuel , milieu gardé conflam-

ment. IConfucius enfeigne d’abord , que tous les
hommes doivent aimer cette médiocrité qu’ils
la doivent rechercher avec un foin extrême. Il

’v ’ * ’ 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 , ajouteot’il, a montré une
fois à un homme fage le milieu qu’il doit tenir,
il y conforme enfuite toutes fes a&ions,entout
tems , aulli-bien dans l’adverfité que dans la prof-
*périté; il veille continuellement fur lui-même ,’

fur fes penfées , fur les mouvemens les plus cau-
ehés de fan cœur, afin de fe régler toujours fur
ce inde 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 toun
Jours dans les extrémités.

Ce Philofophe ne peut pas allez admirer cette
. heureufe médiocrité , il la regarde commela cho-

fe du monde la plus relevée, comme la chofe du
monde la plus digne de l’amour 81 de l’occupa-i
tion des’efprits les plus fublimes , comme le feu

chemin de la vertu : 8c il fe plaint de ce que
de tout tems il y a en fi peu de perfonnes qui
rayent gardée : il en recherche même la canule;

J1 dit, que pour le regard des Sages du fléole;
ils la négligent , 8: n’en font point de cas , par-
ce qu’ils s’imaginent qu’elle ell au-defi’ous de

leurs grands delleîns, de leurs projets ambitieux:
&quepour les performe: grolliéres , elles n’y par:

Tom 111. M
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viennent que dificilement, ou parce qu’ils ne la
-eonnoiflent point; ou parce que la difficulté qu’il
y a à y parvenir les étonne éclos décourage ; au

stout cela , ajoute Confucius, arrive faute d’éra-
men ; car fi l’on éxaminoit avec éxaélitude ce
qui ell bon en foi, l’on reconnaîtroit que toutes

"les extré ’tés font nuifibles , 8L qu’il n’y a que

le milieu qui fait tonjours bon 8L utile,
Il allègue fur tout ceci l’éxemple de l’Empeo

reur Xun. Que la prudence deÀl’Empereur Xun
a été grande l s’écrie-t’il z il ne fe contentoit pas,

dans l’adminillration des affaires de l’Etat, de
fou feul éxamen , de fort jugement particulier,
de fa prudence; il felervoit encore des. confeils
des moindres de fes fujets. Il demandoit même
confeil fur les moindres chofes , ô: il fe faifoit
un devoir 8e un plaifir d’éxanriner les réponfes
qu’on lui donnoit , quelques communes qu’elle.

parullent. Lorfqu’on lui propofoit quelque
chofe, 8c qu’après un mûr éxamen il s’étoit

convaincu que cequ’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’ily avoit de mauvais dans le confeil .
qu’on lui donnoit. Par ce moyen il faifoir quq
[es Sujets prenoient de la confiance en lui , de
qu’ils s’accoutumoient à lui donner de tems en

teins des avertillemens avec liberté. Pour les
i confeils bons 8L judicieux, il les fuivoit , il les
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louoit , il les; éxaltoit; 8c par-là chacun étoit
encouragé à lui déclarer les fentimens avec plaid

(in Que fi , parmi les confeils qu’on lui den-
noit , il s’en trouvoit qui fuirent entièrement
opofés les uns aux autres; il les examinoit at-
tentivement , 8c après les avoir éxaminés, il prea’

rioit toujours un milieu , fur-tout lorfqu’il s’a-
gilloit de l’intérêt public.

Confucius déplore ici la faull’e prudence des

gens de fan tems. En effet , elle avoit fort
dégénéré de la prudence des anciens Rois. Il

n’y a, dit-il, à prefent performe qui ne dire ,
j’ai de la prudence , je fçais ce qu’il faut faire , 8:

ce qu’il ne faut point faire. Mais parce qu’au-
jourd’hui on n’a devant les yeux que fon profit
&fa commodité particulière, il arrive qu’on ne

penfe pointaux maux qui en peuvent provenir,
aux périls aufquels ce gain 8L ce profit expofent ,
&que l’on ne s’aperçoit point du précipice. Il

y en a qui connoill’ent parfaitement la nature 8c
le prix de la médiocrité, qui la choifillent pour
leur règle , 8c qui y’conforment leurs aétions ;l
mais qui enfoiré venant à le lanier furmonter
par la patelle, n’ont pas la force de perfifter.
Que fert à ces fortes de gensla connoill’ance 8c
les réfolutions qu’ils ont formées i Hélas l il

n’en étoit pas de même de mon Difciple Harle -

il avoit un difcernement exquis , il remarquoit
toutes les différences qui le Kawa" dm

M a
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chofes il choiliffoit toujours un milieu ,- il me
l’abandonnoit jamais. l A

Au relie , ajoute Confucius ,. ce n’ait pas une:
chofe fort facile à acquérir, que ce milieu que:
je recommande tant. Hélas! il n’y a rien de il
difficile; c’eli une affaire qui. demande de grands.
foins 8c de grands travaux. Vous trouverez des.
hommes qui feront capablesde gouverner heureu«
fanent les Royaumes de. la terre.Vous en verrez,
qui auront allez de magnanimité. pour refufer.’
les dignités 8c les avantages les plus confidéra-
blesv: il g y en aura même qui aurontiall’ez de.
courage pour marcher fur des épées toutes.
nues : mais que vous en. trouverez peu qui.
fuient capables. de tenir un jolie milieu L Qu’il:
faut d’adrelle ,, qu’il faut de travail, qu’il faut, de;

Courage , qu’il faut de vertu pour y. parvenir l

Ce fut à l’occafion de cette morale, qu’un de

les Dilciples, quiétoit d’une humeur guerrière.

8c fort ambitieufe , lui demanda enquoi confif-
toit la valeur, 81cc qu’il falloit faire pour méri-

ter le nom de vaillant. Entendez-vous parler,.
répondit Confucius, dela valeur de. ceux. qui.
fient dans le, Midi, ou de la valeur de ceux qui
habitent dans le Septentrion, ou bien. de lava.-
hur de mes Difciples, qui s’attachent àl’étude:

rie-la fagelÏe? Agir avec douceur dans l’éduca-

tion des. enfaus. 8c des Difciples,aevoir de: Fin-e
bigame pour eux Jupette: patiemmenth

l .
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Hélobéill’ances 8c leurs défauts , voilà en quoi

comme la valeur des habitans du Midi. Par
cette’ valeur ils furmOntent leur tempérament-
violent, de foumettent à la droite’raifon leur")
pallions , qui font ordinairement violentes. Cour
cher fans crainte dans un camp ,. repofer cran.-
quillement au. milieu du terrible apareil d’une
armée; voir devant les yeux mille morts, fans
s’eErayer; 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 , 8L queele plus louvent est-
ne s’y régie guères (in ce milieu que. tout le-
monde dévroit rechercher, ce n’efi point cette
forte de valeur queje demande de. mes Dilciples.
,Voici que! doit être. leur,cara&ér.e-l

Un homme parfait, (car enfin, il n’y a que
les hommes parfaits qui puill’ent avoir une vé’-

rimble valeur, ) un homme parfait doit toujours
être occupé à le vaincre lui-même. Il doit
s’accommoder aux mœurs 8c à l’efpri’t des au?

tres; mais comme il doit être toujours maître de
fon-cœurôt de les enflions , il ne doit jamais fé
tailler corrompre parla converlationoù les érem- i
ples des hommes lâches 8c efi’éminés. ;. il’ ne

doit jamais obéir, qu’il n’aitéxaminé auparavant

ce qu’onlui commande ; il ne doit’jamais imiter

les autres (incidemment. Au milieu datant:
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d’infenfés 8: de tant d’aveugles , qui marchent à

travers champs , il doit marcher droit , 8c ne
pancher vers aucun parti : c’en la véritable ne
leur. De plus. fi ce même homme cil apelé à
la Magiflrature, dans un Royaume ou la vertu
cil: confidérée , 8e qu’il ne change point de
mœurs, quelques grands que fuient les honneurs
tufquels il eft élevé ; s’il y conferve toutes les

. bonnes habitudes qu’il avoit lorfqu’il n’était

que particulier; s’il ne fe laifle pas emporter à la
vanité 8c à l’orgueil, cet homme-là cit vérita-
blement vaillant : ail l que cette cathare]! grande .’
Que fi, au contraire , il efi dans un Royaume ou p
la vertu 8c les Loix foient méprifées, 8e que
dans la’confufîon 61 le défordre qui y règnent , il

foît lui-même preflé de la pauvreté , affligé, ré-

duit même à perdre la vie; mais que cependant ,
au milieu de tant de miféres , il demeure ferme ,
il conferve toute l’innocence de fes mœurs, 8:
ne change jamais de fentimens ; air! que cette vap-
Irur a]! grande 6» ilIujlre ! Au lieu donc de la
valeur des pays Méridiomaux , ou de celle du
Septentrion , ie demande 8L j’attens de vous ,
mes chers Difciples , une valeur de la nature de
celle dont je viens de parler.

Voici quelque chofe que dit Confucius, qui
n’en pas moins remarquable. Il y a , dit-il , des
gens qui palliant les bornes de la médiocrité , cf?
anhélant d’avoir des vertus extraordinaires : ils i
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veulent que dans leurs actions il y ait toujours
du merveilleux , afin que la poflérité les loue 8L
les exalte. Certes, pour moi je ne m’en-téterai
jamais de ces raflions éclatantes, ou la vanité st
l’amourçpropre ont toujours plus de part que la

vertu. Je ne veux fçavoir &pratiquer que. ce
qu’il cil à propos de fçavoir 8L de pratiquer par

tout.
Il y a quatre Régies, fur lefquelles l’homme

parfait fe doit conformer. 1. Il doit pratiquer
lui-même à l’égard de fon pere , ce qu’il éxige

de fon fils. a. Il doit faire paroit": dans le fer-
vice de fon Prince, la même fidélité qu’il deman-

de de ceux qui lui font foumis. 3. Il doit agir , à
l’égard de fan aîné, de la même maniéré qu’il

veut que fon cadet agiffe à (on égard. 4. Enfin ,
il en doit ufer envers fes amis , comme il foui-
haite que fes amis en ufent envers lui. L’homme
parfait s’acquitte continuellement de t’es devoirs ,
quelques communs qu’ils pacifient. S’il vient à

s’apercevoir qu’il ait manqué en quelque chofe,
il n’efl point en repos qu’il n’ait réparé fa faute ;

s’il reconnoit qu’il n’a pas rempli quelque. devoir

confidérable, il n’y a point de violence qu’il ne

le faire pour le remplir parfaitement. Il efl’
modéré 8L retenu dans fes difcours , il ne parle
qu’avec circonfpeëlion : s’il lui vient une grande
affluence de paroles , il ne l’ofe pas étaler , il
s’arrête : en un mot,il en à lui-môme anti ri-
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gourera: cenfeur , qu’il n’efl point en repos que

les paroles ne répondent à fesaéiions, Ç: fes- ac.
’tions à fes paroles. Or, le moyen, s’écrie-fil g

qu’un homme qui efl parvenu à cetteperfeéfion

l’ait une vertu folide 8c confiante l ,
Cufy ajoute ici à la Doélrine de fon Maître

une Morale digne de la méditation de ceux in?
delirent fe perfeéiionner. L’homme parfait ,
dit ce digne Dil’tiple d’un à grand Philofophe ,;
l’homme parfait le conduit felon fon état pre-
fent, 8c: ne fouhaite rien air-delà, S’il fe- trouve
au milieu des richelles, il agir connue un homi-
me riche , mais il ne s’adonne pas-aux voluptés
illicites ; il évite le luxe , il n’a nul orgueil , il
ne choque performe. S’il cil dans un. état pauVre

6c contemptible, il agit comme doit agir un borna-
me pauvre &riiéprifé ; mais il ne fait rien d’in-
digne d’un homme grave 8c d’un homme de
bien. S’il cil éloigné de fon- pays , il fe conduit

comme un étranger fe doit conduire ; mais il ef!
toujours femblable à lui-même. S’il cil: dans l’af-

fliéiiont 8c dans les lbutïrances , il ne brave pas
fièrement fan defiin , mais il a de la fermeté 81
du courage ; rien ne fçauroit ébranler fa conf-
tance. S’il cil élevé aux Dignités del’Etat, il

tient fou rang, mais il ne traite jamais avec fé-
VéTîté l’es inférieurs r 8: s’il fe voit ait-Mous

autres, il ell humble, il ne fort jamais du
refpeéi qu’il «loir ales filpérieurs ; mais il n’a--

drive
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cime jamais leur faveur par des lâchetés 8c des
flatteries. Il employe tous les foins a fe perfeca
tionner lui-même , 81 n’exige rien des autres avec
févéritézc’eft pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perfora-
tne. S’il élève les yeux vers le Ciel, ce n’efl
point pour fe plaindre de Ce qu’il ne lui en-
voyé pas la profpêrité , ou murmurer de ce
qu’il l’afllige : s’il regarde en bas vers la terre,

ce n’en point pour faire des reproches aux
hommes, 8L leur attribuer la caufe de fes mal-
h’eurs 8c de l’es néceflités; c’ell pour témoigner

fun humilité , c’eli pour dire qu’il efl toujours
content de fon état, qu’il ne defire rien au-delà,
8c qu’il attend, avec fourmilion, 8c avec un ef-
p’rit toujours égal, tout ce que le Ciel ordon-
nera de lui. Auflijoui’t-il d’une certaine tran-
quillité, qui ne fçauroit être bien comparée
qu’au fommet de ces montagnes , qui font plus
élevées que la région ou fe forment les foudres
à les tempêtes.

Dans la fuite de ce livre, il et! parlé du ref-
peu profond que les anciens Chinois , 8c. fur-
tout les Rois 8c les Empereurs , avoient pour
leurs peres 8: pour leurs mores, 8L de l’obéilfan-
ce éxaéie qu’ils leur rendoient. Si un Roi, di-
foient-ils,- a du refpeél pour l’on pere 8c pour fa
mère 8t’ leur obéît [certainement il tâchera de

Porter fes Sujets à fuivre fan exemple; car en’ f

Tune 1H.

æ
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fin, un homme qui aime la vertu , defire que
tous les autres l’aiment aufli , fur-tout s’il cil de
fan intérêt qu’ils foient vertue.ux:or,il importe
fort à un Roi, que fes Sujets aiment la vertu 8c
la pratiquent. En eEet ,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 fouhaite de porter fes
Sujets a être obéïll’ans à leurs peres 8c à leurs me-

res , il doit. ufer envers eux de bienveillance.
Gales traiter avec cette tendrefl’e qu’ont les peres

pourleurs 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
à obéir à leurs peres 8c à leurs meres , 8c enfuira
à lui obéir à lui-même , comme àleur pere com-

mun, à plus forte rajfon obéiront-ils au Ciel,
d’où viennent les Couronnes 8L les Empires ; au
Ciel, qui efl le Pore fouverain de tous les homa
mes. Et qu’arrivera-t’il de cette obéïll’ance? Il

arrivera que le Ciel répandra fes bénédiélions
fur ceux qui s’en feront fi bien acquîtes. Il ré-

compenfera abondamment pne li belle vertu , il
fera régner par-tout la paix 8L la concorde; fi
bien que le Roi 8L fes Sujets’ne (embleront qu’u-

ne feule famille , ou les Sujets obéiffant à leur
Roi, comme à leur pere, &le Roi aimant fes
Sujets, comme fer enfans , ils méneront tous ,
comme dans une feule maifon , mais une maie
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Ion riche, magnifique , réglée 8L commode: la. V.
vie la plus heureufe 8c la plus douce que l’on
piaille imaginer.

Pour retourner à Confucius, comme il fçavoit ’

que les éxemples des Rois font une grande im-
preflion fur les efprits, il propofe encore celui
de l’Empereur Kim, à l’égard de l’obéiflance que

les enfans doivent à leurs peres 8c à leurs me-
res. O que l’obézfiiznc: de ce: Empereur a été
grande! s’écrie Confucius. Aulli , continue-t’il ,
s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale , c’ell:

la récompenfe de cette vertu. C’eli cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus , ces richelles I
immenfes , 8c ces grands Royaumes qui n’ont ,
pour bornes que l’Océan. C’eli cette vertu , qui

a rendu par tout le Monde (on nom fi célèbre;
Enfin, je ne doute point que cette longue 8c
douce vie, dont il a joui, ne doive être regar-
dée comme une récompenfe de cette vertu. A!
entendre parler ce Philofophe, ne diroit-on pas
qu’il avoit lû le Décalogue, 8c qu’il fçavoit la

promelle que Dieu y a faire à ceux qui honore-
ront leur pere 8L leur mare .3 Mais fi , par ce
que vient de dire Confucius , il femble que le
Décalogue ne lui fut pas inconnu , il femblcra
bien mieux qu’il connoiÜoît les Maximes de l’E-

vangile , lorfqu’on aura vû ce qu’il enfeigne
touchant la charité , qu’il dit qu’il faut avoir

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’efi point quelque cho-
fe (l’étranger à l’homme , c’efl l’homme lui-mê-

me, ou, fi vous voulez , c’efl une propriété
naturelle de l’homme, qui lui di&e qu’il (loi:
aimer généralement tous les hommes. Cependant,

aimer par-demis tous les hommes , [on pere 8c
fa mere, c’en (on premier 8: principal devoir,
de la pratique duquel va enfuite. comme par
degrés, à la pratique de ce: amour univerfel .
qui a pour objet tout le genre-humain. C’efi de
cet amour nniverfel que vient la iufiice diflribuo
rive, cette inflice qui fait qu’on rendeà cha-
cun ce qui lui apartient , 8: que fur-tout on ché-
rit 8L honore les hommes rages, 8: d’une pro-
bité éxaêle , 8: qu’on les élève aux Charges 8:

aux dignités de l’Etat. Cette différence, qui
cil: entre l’amour qu’on a pour fon pere 8c pour

fa mere , 8L celui que nous avons pour les autres;
entre l’amour qu’on a pour les hommes ver-
tueux 8L habiles , 8c celui qu’on a pour les hom-
mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habileo
té; cette différence , dis-je, cil comme une haro
monie , comme une Symmétrie de devoirs que la
raifort du Ciel a gardée, 8L àlaquelle il ne faut
rien changer.

Confucius’propofe cinq Règles pour la com.
duite de la vie, qu’il apelle Règles univerfelé
les. La première regarde la juflice qui doit être
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pratiquée entre un Roi 8c (es Sujets. La feconde,
regarde l’amour qui doit être entre un per’e 8L
fes enfans. Latroifiéme, recommande la foi con- v
iugale aux maris 8L aux femmes. La quatrième,
concerne la fubordination qui le doit trouver en-
tre les aînés 8c les cadets. La cinquième, oblige

les amis à vivre dans la concorde , dans une
grande union , 8c à fe rendre fervice réciproque-
ment. Voilà, ajoute-fil,- les cinq Régies gél-
nérales que tout le monde doit obferver; voilà
comme cinq chemins publics, par lefquels les
hommes doivent palïer. Mais après tout, on
ne peut obferver ces Règles , fi l’on n’a ces
trois vertus,’ la prudence, qui fait difcerner ce
qui cil: bon d’avec ce qui cil: mauvais, l’amour

nniverfcl, qui fait que l’on aime tous les hom-
mes , 8: cette fermeté qui fait perfévérer confiam-

ment dans l’attachement au bien , 8L dans l’aver-

fion pour le mal. Mais de peur que quelques
perfonnes timides ou peu éclairées dans la
Morale ne s’imagimflent qu’il leur feroit im-
pollible Œvauérir ces trois vertus, il allure
qu’il n’y a performe qui ne les puilTe acquérir,
que l’impuiffance de l’homme n’eil que volontai-

re. Quelque groliiegque foi: un homme, quand
même, dit-il, il feroit fans nulle expérience , fi
pourtant il delixe d’aprendre , 8L qu’il ne le lai:-
fe point dans l’étude de la vertu, iln’eû pas

fort éloigné de la Prudence. Si un homme,
N 3,
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quoique tout plein encore de [En amour-propre ,’
tâche de faire de bonnes aâions; le voilà déja
tout près de cet amour univerfel, qui engage à
faire du bien à tous les hommes. Enfin, fi un
homme fent une fecrette honte , loriqu’il entend
parler de chofes (ales 8L iniufies; 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 Règles 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. x. Un Roi
doit travailler fans celle à orner fa performe de
toutes fortes de vertus; a. Il doit honorer a:
chérir les hommes [ages 8: vertueux. 3. Il doit
refpeéler 8c aimer ceux qui lui ont donné lanaif.

fance. 4. Il doit honorer 8L eflimer ceux de
Tes Miniiires qui le diliinguent par leur habileté ,
8: ceux qui éxerçent les principales Charges de
la Magiflrature. r. Il doit s’accommoder , au-
tant qu’il cil poflible, aux fentimens 8c à «la vo-
lonté des autres Minillres , 8c de ceux qui ont
des emplois un peu moins confidérables, il les
doit regarder comme fes .membres. 6. Il doit
aimer (on peuple , même le petit peuple, comme
[es enfans propres, 8L prendre part aux divers
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fuiets’deioye ou de trillell’e qu’il peut avoir;

7. Il doit tâcher de faire venir dans fou Royau-
me plufieurs habiles ouvriers en tontes fortes
d’Arts , pour l’avaniage 8c la commodité de fer

Suiets. 8. Il doit recevoir avec bonté 8c civili-l
té les étrangers 8L les voyageurs , 8L les protéger

éxaélement. 9. Enfin, il doit aimer tendre-
ment les Princes &les Grands de fon Empire,
8L avoir fi fort à cœur leurs intérêts, qu’ils l’ai-

ment 8c lui foient toujours fidèles.
Pour bien entendre la Morale de Confucius;

il efl nécell’aire de dire ici un mot de la difiinc- .
Ntion qu’il établit entre le Saint 8: le Sage. Il.

attribue a l’un 8c à l’autre , en commun , certai-

nes chofes: mais aufii il donne au Sage des
avantages 81 des qualités, qu’il dit que le Sage
n’a point. Il dit que la raifon 6c que l’innocen-
ce , ont été également communiquées au Sage 8c

au Saint, 5L même à tous les autres hommes ;
mais que le Saint ne s’eli jamais détourné tant

fait peu de la droite raifon , 8c qu’il a conferve.
conflamment fan intégrité, au lieu que le Sage
ne l’a pas toujours confervée, n’ayant pas tou-

jours fuivi la lumiére de la raifon , à caufe de
divers obflacles qu’il a rencontré dans la pratique

de la vertu , 8L fur-tout à caufe de fes pallions ,
dont il s’efl rendu l’efclave. De forte, qu’il ell.
nécefl’aire qu’il faire de grands efl’orts , qu’il

employel de grands travaux 81 de grands foins,
. N 4
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pour mettre (on coeur dans un bon état 8c l’a
conduire felon les lumières de la droite raifon a.
8: les règles de la vertu.

6’qu raifonnant là-delliis pour faire encore
mieux entendre la Do&rine de (on Maître ,com-
pare ceux qui ont perdu leur première intégrité,

a: qui delirent la recouvrer , à ces arbres tout
fecs 8L prelque morts, quine lament pas pourtant
d’avoir dans le tronc 8c dans les racines, un
certain fuc , un certain’principe de vie , qui fait
qu’ils pouffent des reiettons. Si, dit-il, on a
foin de ces arbres, li on les cultive , fi on le:
arrofe, fi on en retranche tout cequi efi inutile ,
il arrivera que cet arbre reprendra fan premier
état. De même, quoique l’on ait perdu fa. pre-
mière intégrité 8.: (on innocence, l’on. n’a qu’à .

exciter ce qui relie de bon, qu’à prendre de la
peine, qu’à travailler; 8c infailliblementl’on par-

viendra a la plus haute vgrtu. Ce dernier état s
dit Cufu , cet état du Sage s’apelle Gin!" , c’eû-

à-dire, le chemin 6’ la raifim de l’homme , ou

bien le chemin qui conduit à l’original de la
première perfeéiion. Et l’état du Saint, s’apelle

Tien me, c’eil-à-dire, la mifim du. Ciel, ou la
première Règle que le Ciel a donnée également à

tous les hommes, ô: que les Saint: ont toujours
obfervée, fans s’en détourner , ni à droite ni à

gauche.
Comme les Règles contiennent en. abregé les
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principaux devoirs , 8c qu’on peut les retenir
aifé’ment, Confucius en donne cinq-à ceux qui
veulent choilir le bien Br s’ypartacher. 1.11
faut tâcher de connaître, d’une manière éxaéle

8c étendue, [les caufes, les propriétés 8L les
(inférences de toutes chofes. a. Parce que par-
mi les chofes que l’on tonnoit, il y enpeut
avoir que l’on ne cannoit pas parfaitement, il

" les faut éxaminer avec foin, les confidèrer en
détail 8L dans mutes leurs circonflances , 8c enfin
confulter les hommes (ages, intelligens 8s expé-
rimentés. 3. Quoi qu’il femble que nous con-
cevions clairement certaines chofes, néanmoins
parce qu’il cil ailé de pécher par précipitation ,

dans le trop ou dans le trop peu , il,eiï néceflai-
rede méditer enfuiteen particulier, fur les cho-
fes que l’on doit connoitre, 8l de peler chaque
.chofe au poids de la raifon , avec toute l’atten-
tien d’efprit’ dont efl: capable , avec la der-
nière éxaEtitude. 4. Il’faut tâcher de ne conce-

voir pas les chofes d’une manière confufe s il
faut en avoir des idées claires , en forte-que
l’on puiil’e difcerner finement le bien d’avec le.

mal, le vrai d’avec le Faux. sa Enfin , après
qu’on aura obfervé toutes ces chofes , il en (au:
venir à l’aflion, agir lincéremem-ôc enflamment,
8c éxécuter, de toutes les forces , les bonnes ré-

folutions que l’on aura prifes.

Nous ne (cautions mieux finir ce livre, que
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par ces belles paroles de Cufu : Prenez garde;
dit-il , comment vous agill’ez , lorfque vous êtes
feul. Quoique vous vous trouviez dans l’en-
droit le plus reculé 8c le plus caché de votre
maifon , vous ne devez rien faire, dont vous
poiliez avoir honte, fi vous étiez en compagnie
8c en-public. Voulezovous , continue-s’il , que
fie vous dife de quelle manière fe conduit celui
qui a acquis quelque perfection. Il a une atten-
tion continuelle fur lui-même ; il n’entreprend
rien , il ne commence rien , il ne prononce au-
cune parole , qu’il n’aitauparavant médité. Avant
qu’il s’élève aucun mouvement dans fou cœur , il

s’obferve avec foin , il réfléchit fur tout, il éxa-

mine tout , il efl dans une continuelle vigilance.
Avant que de parler, il ell convaincu que ce

’ qu’il va dire efi vrai 8c raifonnable , &il croit
’qu’il ne fçauroit retirer un plus doux fruit de fa

vigilance 8c de fou éxamen , que de s’accentu-
mer a fe conduire avec circonfpe&ion 8c avec
retenue , dans les chofes mêmes qui ne font

vaes ni fçûes de performe. z
Le troifiéme Livre de Confucius cil de tout

autre caraéiére que les deux prècèdens, pour le

tout &les expreflions ; mais dans le fond il con-
tient la même Morale. C’eli un till’u de plulieurs

Semences prononcées en divers teins &en divers
lieux, par Confucius lui-même 8c par fes Dilci-
ples. Aufii cil-il intitulé Un: yù , c’eil-à-dire ,
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Entretiens deplufieurrperjbnner qui mijotaient 6’

qui philojbplzient enfimble. i
On y voit d’abord un Difciple de ce’célébre

.Philofophe , qui déclare , qu’il ne fe paire point
de jour qu’il ne fe rende compteà lui-même de
ces trois chofes. 1. S’il n’a pôint entrepris quelque
affaire pour autrui, 8L s’il l’a conduite 81 pourfui-
vie avec la même fidélitéô’ca’vec la même ardeur

que fi c’eût été fou affaire propre. 2-. Si lorf-o
qu’il a été avec (es amis, il leur a parlé avec
fincéritè ; s’il ne s’eil point contenté de leur faire

paroître quelque vaine aparence de bienveillan-
ce 8: d’ellime. ; 3.S’il n’a pointmédité la Doc-

trine de fon Maître; il! li après l’avoir méditée ,

ilcn’a pas fait, pour la mettre’en pratique», tous

les efforts dont il ell capable.

Cpnfucius y paroit enfuite, donnant des le-
çons à fes Difciples. Il leur dit , que le. Sage
doit être fi occupé de’fa vertu, que lors même
qu’il efl dans (a maifon , il n’y doit. pas chercher

fes commodités 8L les délices; que quand il en-
treprend quelque affaire , il doit êt’r’erdiligent 8c

éxaâ, prudent 8c avifé dans fer paroles , 8c que
quoiqu’il ait toutes ces qualités , il doit être
pourtant celui à qui il doit fe fier le moins ; ce.
luià qui il doit le moins plaire ; qu’en un mot ,
le Sage fe défiant toujours de foi-même , doit
confulter toujours ceux dont la vertu 81 la
fagelfe lui font connues, 8c régler fa conduite



                                                                     

:56 CONFUCIUS.
a: fes aâions fur leurs confeils 8c fur leurs

éxemples. ’
Que penfea-vous d’un homme pauvre, lui dit

un de fes Difciples , qui pouvant foulager fa pau-
vreté par la farterie , refufe de prendre-ce parti,
8c foutient hardiment, qu’il n’y a que les lâches

quifiattent? Quepenfez-vous d’unhomme riche,
qui tout riche qu’il efl, el’t fans orgueil ê Je dis,
répond Confucius , qu’ils font tous deux, dignes

de louanges, mais qu’il ne faut pas pourtant les
regarder, comme s’ils étoient parvenus au plus
haut degré de la vertu. Celui qui efi’ pauvre
doit être joyeux Br content au milieu de fon’ in-
digence ; voilà en quoi confrfle la vertu du pau-
lvre r &pcelui qui efl riche doit faire du bien à
tout le monde. Celui, continue-fil, qui a le
cœur bas 51 ml fait, ne fait du bien qu’à.cer-
raines. perfonnes ; certaines pallions, certaines
amitiés particulières le font’agir, fan amitié en:
intéreffée:il ne férue fes biens que dans la vûe
d’en recueillir plus qu’il n’enl’éme; il ne chercha

que fon propre intérêt : mais l’anwur de l’hom-

me parfait efl un amour unîverfel , un amour qui
a pour objet tous les hommes. Un foldat du
Royaume de Ci , lui difoit-on un jour , perdit
fonbouclier , 8L l’ayant cherché long-reins inutile;

ment, il fe confola enfin-par cette réfiéxion , de la.
perte qu’il avoit faire. Un [bidata perdu [on bou-
clier ,. mais un faille! de ne": camp l’aura trouvé,
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il J’en finira. Il auroit bien mieux parlé , dit
alors Confucius , s’il eût- dit , un homme a perde:

fin bouclier , mais un homme le trouvera ; voulait
donner à entendre qu’il falloit avoir de l’aEefiion

pour tous les hommes du Monde.

Confucius avoit l’urne tendre , comme on en
peut juger par ce que nous venons de dire ,
mais il l’avoir grande 8c élevée. Lesianciens
Chinois .enfeignoient ,’ qu’il y avoit deux Génies

qui préfidoient dans leurs maifons, l’un apelle
N540 8L l’autre C40. Le premier étoit regardé

comme le Dieu tutelaire de toute lafamille , 8L
le dernier n’était que le Dieu du Foyer. Cepen-
dam . 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
protection toutes les alliaires domefliques: 8c il y
avoitïmême un Proverbe qui difoit , qu’il valoir

inîeux rechercher laproteflion de C40, que celle de
Ngao. Comme cette préférence avoit quelque
chofe defort fingulier , &qu’elle (ambloit même
choquer, en quelque manière , ceux qui étoient
élevés aux grandeurs , dans les Cours des Prin-
ces; Confucius étant dans le Royaume de Gue’i,

8L fe rencontrant un jour avec un Préfet , qui
avoit une grande autorité dans ce Royaume , ce
Miniflre enflé de l’éclat de (a fortune , ayant
crû que le Philofophe avoit dellein d’obtenir
quelque faveur du Roi, lui demanda , par man
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niere de raillerie , ce que lignifioit ce Proverbe ;

’ qui étoit dans la bouche de tout le peuple , il une
mieux rechercher la proteflion de C40, que celle de
Ngno. Confucius qui vit bien d’abord , que le
Préfet lui vouloit faire comprendre par cette
queflion , qu’il devoit s’adreller à lui, s’il vou-

loit obtenir ce qu’il defiroit du Roi fon Maître ,
81 qui en même-tems fit cette réflexion ,que pour
gagner les’bonnes grâces du favori d’un Prince ,
il faut encenfer iulqu’à les défauts, 8: s’abaiffer

à des complaifances indignes d’un Philofophe ,
lui dit’, fans détour ,v qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes du fléole ; qu’il ne s’adrelTe-

toit point à lui , de quelque détour qu’il fe fût fer-I
vi pour lui faire connaître qu’il’le devoit faire ;
81 pour l’avenir en même-tems , que quand Sil ré -

pondroit à fa quellion ,q de la manière qu’il le
pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer aucun
avantage,il lui dit: que celui qui avoit planifioit.
ne le Ciel, ne r’adreflbit qu’au Ciel :lcar, ajouta-

i t’il , à qui je pourroit-il adrefiêrpaur obtenir le par-
don de [on crime , puijqu’il n’y a aucune Divi-
nité qui fait au-deflu: du Ciel?

Confucius ne recommande rien tarirai fes Dif-
ciples , que la douceur 8c la débonnaireté ; fondé

toujours fur cette maxime , que l’on doit aimer
I tous les hommes. Et pourileur faire mieux fen-

tir la vérité de ce qu’il leur dit ,il leur parle de
deux illuüres Princes , qui siéroient fait diflins
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guet par cet endroit-là dans le Royaume de Cuclio.
Ces Princes , leur dit-il, étoient fidouxôcfidée
bonnaires , qu’ils oublioient, fans le faire effort ,
les injures les plus atroces , 8c les crimes pour.

,lefquels ils avoient le plus d’horreur. , lorfque
ceux qui les avoient commis donnoient quel-
que marque de repentance. Ils regardoient ces
criminels,tous dignes des derniers fuplices,qu,’ils.
étoient, de la même manière que s’ils enflent
été toujours innocens ; ils n’oublioient pas feule-t

ment leurs fautes , mais par leur procédé , ils
fuiroient que ceux qui les avoient commifes,
pouvoient les oublier eux-mêmes, en quelque
façon, 8c perdre une partie de la honte’qui deç-

meure après les grandes chûtes, 8L qui ne peut
que décourager dans le chemin de la vertu.

Comme l’un des grands dell’eins, de ce Philo-

fophe étoit de former les Princes à la vertu ,8:
de leur enfeigner l’art de régner heureufement ,
il ne (airoit pas difficulté de s’adreil’er direéiement

i à eux, 8L de leur donner des avis. Un Prince ,’
difoit-il un jour à un Roi de Lu , apellé Timcurn ,
un Prince doit être modéré , il ne doit méprifer

aucun de (es Sujets, il doit récompenfer ceux
qui le méritent. Il y a des Sujets qu’il doit
traiter avec douceur, &d’autres avec févérité ; il-

y en a fur la fidélité defquels il le doit repofer ,
mais il y en a aufli, dont il ne fçauroit [e dé:

fier allez. .
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s Confucius veut même que les Princes ne (ou;

haitent rien de ce que les autres hommes fouhait
tent, quoique ce foient quelquefois-das biens ,
qu’il femble qu’ils pourroient defirer fans crime;
Il veut qu’ils foulent aux pieds , pour ainfi dire,
tout ce qui peut faire la félicité des mortels fur
la terre ;ôl que fur-tout ils regardent les richef-
les, les enfans , 8c la vie même ,. comme des
avantages qui ne font que palier , 8c qui par
conféquent’ne peuvent pas faire la félicité d’un

Prince. L’Empereur l’an , dit ce Philofophe,
s’étoit conduit par ces Maximes, &fous la con-
duite d’un fi bon guide, il étoit parvenu à une
perfeélion ou peu de mortels peuvent atteindre:
caron peut dire, qu’il ne voyoit au-delïus de lui
que le Ciel, auquel il s’étoit entièrement confor-
mé. Ce Prince incomparable , ajoute-t’il , vili-

toit, de tems en tems les Provinces de (on
Empire; 8c comme il étoit les délices de (on
peuple, un jour ayant été rencontré par une
troupe de (es Sujets; ces Sujets , après l’avoir
apellé leur Empereur 8c leur pere, 8L avoir fait
éclater tout-e 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 te
comble de richefl’es .’ qu’il t’accorde une finnille nom-

breufi 1 6e qu’il ne le rouiflê à ton peuple que tu
ne foi: roflàfie’ dejourr ! Nom, réponditl’Empe-

reur, poulier d’autre: voeux ver: le Ciel. ’Le:
gronder
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gronder rieheflis produij’entles gronde [bine 6! les
gronder inquiétude: : le grand nombrellenfanr pro-
duit le: gronder crainte; : à une longue vie n’ej!
ordinairement qu’une longue filin de maux. Qu’il

fe trouve peu d’Empereurs qui foient femblables.
à 1’40! s’écrie après cela Confucius.

Ce qui fait ordinairement de la peine aux;
Rois, ce qui redouble, en quelquemaniére, le
poids du:fardeau qui ail: attachétà leur couronne,

’c’efloulepeu-de Sujets fur lefquels ils règnent,

ou le-peu de richelles qu’ils polléclent :car enfin

tous les Rois ne font pas de grands Rois , tous,
les Rois» n’ont pas de vafles Royaumes ,. 8:. des-
:ichel’fes exceliives. Mais Confucius croit- qu’un

Roi efl trop ingénieux à fetourmenter, lorique
ces réfléxionsfont capables-de lui caufer la moin-
dre «nielle. Il dit qu’un Roi a affez- de Sujets;
lorfque Yes Sujetsfontcontens ,v 8c que l’on Royau-

me cil allez riche, lorique la concorde 8L la.
paix y règnent. La paix 6a le concorde ,,dit ce
Philofopbedimt les mon: de l’abondance.

Enfin Confucius enfeigne , cri-parlant toujours-
d’es devoirs des Princes , qu’il cil il néceffaire 4
qu’un Prince fait vertueux, que loriqu’il ne l’ail

point , un Sujet-cit obligé par les Loir: du Ciel,
de s’exiler volontairement , 8c d’aller chercher.

une autre Patrie. -Il lié-plaint quelquefois des défordres des Print-

ces ;r maisle grandyfujet de les plaintes , élides:

Inc 11L. 0’
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défordres des particuliers. Il foupire des mœurs
de [on fiécle : il dit qu’il ne voit prefque pen-

I forme qui fe diflingue, ou parla vertu , ou par
I quelque qualité extraordinaire ; que tout cil cor-

rompu , que tout eil gâté ; de que c’eil principale.

ment parmi les Magiflrats 8: les Courtifans que la.
vertu cil: négligée. Il eû Vrai que Confucius l’em-

ble quelquefois outrer les chofes. En effet ,
c’étoit peu pour ce Philoiophe,lorfqu’il ne fenou-

voit dans la Cour d’un Prince , que dix ou douze
perfonnes d’une l’agefl’e éclatante ;il crioit, ô lem; !

ô mœurr! il gémiiloit. Sous le règne de Vuvam , il

y avoit dix hommes d’une vertu 8L d’une fuflifan-

ce confommées ,’ fur lefquels cet Empereur fe
pouvoit repofer de toutes les affaires de l’Empire :
cependant Confucius le récrioit fur un fi petit
nombre,en dilant , que les grands dans , la,
vertu 81 les qualités de l’efprit , étoient des c116.

fes fort rares dans l’on fiécle.’ Il avoit fait les
’mêmes plaintes à l’égard de l’Empereur Zun , le

premier de la famille de Cheu , quoique ce Prin-
ce eûLaths cinq Préfets , du mérite dei-quelsl’on

peut juger par l’hiiloire de l’un de ces Minifires ,
qui étoit apellé Yu.

Ce Sage Minifire a rendu (a mémoire immor-
telle parmi l’es Chinois , non- feulement parce que

ce fut lui qui trouva le fecret d’arrêter ou de
détourner les eaux qui inondoient tout le Boyau-
me, 6: qui le rendoient prefque inhabitable 5
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mais parce qu’étant devenu Empereur, il vécut

toujours en Philofophe. Il étoit d’une famille
illuflre ; car il pouvoit compter des Empereurs par-
mi fes Ayeux. Mais il par la décadence de fa
mail’on , il étoit déchu des prétentions qu’il pou-

voitavoir fur l’Empire, fa fageil’e 8: fa vertu
lui acquirent ce que la fortune avoit refufé à la
noblelie de (on extraélion. L’Empereur Zun avoit ’

li bien reconnu (on mérite , qu’il l’allocia a
l’Empire : 8c dix-fept ans après , il le déclara
fonlégitirite SticcelTeur, à l’exclufion de (on pro"-

pre fils. Yu refufa cet honneur; mais comme il
s’en défendoit en vain, 8c que fa générofité

fouiÏroit dans les prefentes follicitations qui lui
étoient faites de toutesparts , il le déroba aux

yeux de la Cour , 8L alla chercher une retraite
dans une caverne : mais n’ayant pû le cacherfi
bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers

de fa folitude,ilfut élevé malgré lui fur le trô-,
ne de (es Ancêtres. Jamais trône n’a été plus

acceflible que celui de ce Prince,jamais Prince
n’a été plus affable. On dit qu’il quitta unjour

juiqu’à dix fois (on repas , pour voir les requê-
tes qu’on lui prefentoit’, ou écouter les plaintes
des miiérables; 8c qu’il quittoit même ordinaire-

ment l’on bain , loriqu’on lui demandoit audien-

ce. Il régna dix ans avec tarit de bonheur , avec ,
tant de tranquillité , 8c dans une fi grande abon-
dance de toutes chofes , qu’on peut dire certai-

’ Oe’
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mentent de ce fiécle , que c’était un fiécle d’or:

Tu avoit cent ans. loriquïil mourut; Gril: mourut
commeil avoit vécu : car préférant les intérêts
de l’Empire aux intérêts de fa famille, ilinevou-

lutvpas que (on fils lui. fuccedât; il. donna latcou-
tonne à un de les Sujets , dent-la vvertului étoit
connue. Un Prince cil. heureux, fans doute»
loriqu’il peut quelquefois fe- décharger des foins
quil’accablent fur un tel Miniflre: 8L Zun ne
pouvoit que l’être ,, puifqu’il en avoit; cinq tout
à la feintons dignes d’être aflis fur le trône a
mais ce;nombre.-nÎétoit pasafl’ez grand pour Con:

fucius ,. c’eût ce; qui le faifoit foupirer-

i Confucius dit qu’un Prince ne. doit- jamais
accepter lacouronne aupréjudice de (on pereï,
quelque indigne quefon. pere en-foit;quec’efl:
un desplus grands crimes dont un Prince puilTe
être capable : 86 cela lui donne occalion de faire
deux petites biliaires , qui font admirablement
à. fon.fujet.. ’

Limeunr, dit ce- Philofoplle:, étoit un Roi:
de Gue’i qui fe maria en fecohdes noces. Comme
la chafleté. n’ellpas, toujours le partage des Prin-
cefl’e’s, la Reine eut des commerce illégitimes ,,

avec un des Grandsdefa Cour : 81 cela ne s’étant
pas fait avec fipeu d’éclat , qu’un des fils du-pref

mie:- litide Limcurnn’en eût connoifl’ance, ce jeu.-

ne Prince, jaloux de l’honneur de l’on perei,
fluent-tant. de relientiment ,,.. qu’il fit défient
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a. tuer la Reine, 8L ne cacha pas même fon-
deEeîn., L’adroite 8c criminelle Princell’e ,. qui
fa vit découverte & qui.avoit beaucoup d’afcen-
dent fur l’efprit de fou vieux Epoux , allégua
des raiforts fil plaufibles pour faire croire qu’elle A

étoit innocente , que ce pauvre: Prince, loin
d’ouvrir les yeux à la vérité , ékila fou fils : mais

comme les enfans ne,font pas coupables des cri.-
mes des fieres , ilretint Ciré auprès de lui: c’était

le fils du Prince difgracié.Limcum mourutquel-
que»tems après. Le- pveuple rapella le Prince
que les défordres de la Reine avoient fait.bannîr.:-
à: il alloit.recevoir la-Couronne ; mais (on lâche:
fils s’y opofa ,’ alléguant. que (on pere étoit un.

parricidezilleva des armées contre lui, 8L fe fit
proclamer Roi par les peupla.

Les fils d’un’Roildè Çuclxa’, continue-fil, n’en.

uférent pas de cette manière» ; voici un exemple
mémorable. (le Roî’ , dont-nous ferons en deux
mots l’hîfl’bîre, eut trois fils: &comx’ne les pe-

res ont quelquefois plus de tendrefle pour les
plus jeunes de- leur; enfans que pour les-autres).
celui-ci en. eut tant pour-le dèrnîer quetle Cielâ
hi;avoïr donné , que quelques jours avant que.
de mourir, il le nomma»pour (on Succefleurr,.à.
l’exclufion- de, Tes autres freres. Cerprocédél étoit

d’autant-plusextrao-rdînaîreA, qu”il étoit-contraire»

aux Loix du Royaume. Le peuple crut , après;
la. me a. du Roi ,.qu’il pouvoit. entreprendre. (au...
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crime, d’élever fur le trône l’aîné de la familf’e

Royale. Cela s’éxécuta comme le peuple ravoir
pro-jetté: 8: cette a&ion fut généralement aprou-
vée. Il n’y eut que le nouveau Roi, qui fe ref-
ïouvenant des dernières paroles de (on pere ,
n’y voulut iamais donner les mains. Ce géné-
reux Prince prit la Couronne qu’on lui prefen-
toit,la mit fur la tête de fon jeune frere , 8:
déclara hautement qu’ily renonçoit, 8c 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 rétracter ce qu’il avoit dit.
Le frere , touché d’une a&ion fi héroïque ,. le

conjura dans le moment, de ne s’opofer pas à
Yinclination de tout un peuple qui defiroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’était lui feu! ,

qui étoit le légitime SucceiTeur de la Couronne
,rqu’il méprifoit ; que leur pere ne pouvoit pas
.violer les loir de l’Etat ; que ce Prince s’étoit
laiiTé furprendre à une trop grande tendrefi’e, 8c
qu’en un mot , c’était , en quelque maniére ,aux

peuples à redrefler les loi: de leurs Rois lorr-
qu’elles n’étoient pas équitables. Mais rien ne
fut capable de lui perfuader qu’il pouvoits’opo-

.fer aux volontés de (on pere. Il y eut, entre
ces deux Princes , une louable conteflation jau-
cnn ne voulut prendre la couronne: 8c comme Ï
ils virentb’ren l’un &l’autre, que cette contefla.

fion dureroit long-teins, ils (e retirèrent de la
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Cour 5 vaincus 8c viéiorieux tout enfemble , ils
allèrent finir leurs jours dans le repos d’une foli-
tu’de, 8c laifl’érent le Royaume à leur frere. Ces

Princes , ajoute-fil, cherchoient la vertu; mais
ils ne la clierchérent pas en vain, ils la trou»-

vérent. ’Il fait , de tems en teurs , deperites hifioires
de cette nature, ou l’on voit éclater par-tout
une générofité héroïque. On y voit des femmes

du peuple , 8L même de grandes PrinceiÏes ,’ qui

aiment mieux fe lamer mourir, ou (e donner la
mort de leurs propres mains , que d’être expo-
fées aux violences de leurs raviiÏeurs. On y voit
des Magiiirats fe démettre des plus grands em-
plois , pour fuir les défordres de la Cour g des
Philofophes cenfurer les Rois fut-leur Trône , 8L
des Princes qui ne font pas difficulté de vouloir
mourir, pour apaifer la colère du Ciel ,, 84 pro-
curer la paix à leurs peuples. A

Après cela Confucius enfeigne de quelle ma-
niére on doit enfévelir les morts: 8c comme cela

fe faifoit de (on tems avec beaucoupde magni-
l ficence , il blâme dans les pompes funèbres , tout

ce qui (eut tant fait peu l’oflentatiou, &le blâ-
me même d’une manière affez aigre. En effet ,
un de (es Difciples étant mort , 8L ce Difciple
ayant été enféveli avec la magnificence ordinaire ,
il s’écria dès qu’il le fçut: Lorfilue mon Difcipl:

vivoit , il mtregardoir comme [on par: , à je le r:-
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gardois comme mon fil: ,- mais aujourd’hui le puis-jà

regarder comme «enfilas PH a été mf’eveli comme les

ont": hommes: I
Il défend de pleurer lès morts avec excès , a:

fi forcé par (a propre douleur, ilaverfé deslar-
mes pour ce même Difcîple, il avoue qu’il s’eli

oublié ;qu’à la vérité, les grandes douleurs n’ont

point de bornes , mais que le- Sage ne doit point
erre furmonté’ par la douleur; que c”efl: une foi-

blefl’è en lui , que c’efiun crime.

Il donne de grandes louanges àpquelques-uns
de fes Difciples, qui, au milieu de la plus gran-
de pauvreté , étoient contens de leur deflinée,:
de comptoientpour de grandes richefl’es les vertus.

naturelles qu’ils avoientreçues du Ciel;

Il déclame contre l’orgueil, contre l’amour-4

propre, contrell’indif’cré’tionl, contre la ridicule

vanité de ceux qui afiëâent de vouloir être Mai-

tres par-tout , contre ces hommes remplis d’eux-
mêmes qui prônent airons momens leurs filions»
contre les grands parleurs : 8c faii’anr enfaîte
le portrait du Sage , par opofition à ce qu’il vient
de dire, il dit que l’humilité, lamodefiie, la re-
tenueSLl’amour du prociiain- , font des vertus»
qu’il’ne fçauroit négliger un moment , fans fore

air de fon- Caraétére.

Il dit qu’un homme de bien ne s’afiiige i114
mais, 8c qu’il’ ne» craint rien ; qu’il’ méprife les-

biiues ,, qu’il. n’ajpute jamais’foi ’a.la.médifance;.

qp’a’ll
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te; qu’il n’écoute pas même les reports.

Il foutient que les fuplices [ont trop ftéquens;
que fi les Magiilrats étoient gens de bien, les
méchans conformeroient leur vie à la leur, 8c
que fi les Princes n’élevoient aux Dignités que

des perfonnes diilinguées par leur probité 8c par,
une vie exemplaire , tout le monde s’attacheroit
à la vertu , parce que les grandeurs, étant des
biens que tous les hommes defirent naturelle-

- peut , chacun voulant les poiléder , chacun a:
,cheroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuye la patelle, qu’on fait com-
pofé, qu’on ne précipite point (es réponfes; 8c

que fe mettant au-dell’us de tout, on ne fe faire
jamais une peine, ou de ce que l’on cil mé-
prifé , ou dolce que l’on n’efi point connu dans

le Mondes A , A hIl compare les hypocrites a ces feélérats , qui
pour mieux cacher leurs defl’eins aux yeux des
hommes, paroiffent (ages 8c modeiles pendant
lejonr , 8! qui a la faveur de la nuit volent les
maifons, 81 exercent les plus infâmes brigandages.

Il dit que ceux qui font leur Dieu de leur
ventre, ne font ramais rien qui foit digne de
l’homme; que ce font plutôt des brutes que des
créatures raifonnabies 98C revenant à la conduite
des Grands , il remarque fort bien , que leurs
crimes font toujours plus grands que les cri-
mes des autres hommes. 24m, dernier Em’, ’

Tome HI. P
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pereur de la famille de 671m, dit Confuciusà
cette occafion, avoit eu une conduite fort irré-
gulière. Mais quelque irrégulière que fût fa
conduite, les defordres de cet’ Empereur n’étaient

pourtant que les defordres de (on fléole. Ce-
pendant , des qu’on parle de quelque a&ion lâ-
che, de quelque aéiion criminelle&infâme,on
dit que c’ell le crime de 24m. En voici la raifon:
Zen: 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 plûpart des
chofes qu’il dit , ou que fes Difciples dirent , font
des Semences 8c des Maximes, ainfi que nous
l’avons déja fait fentir , en voici quelques- unes
.dont on peut dire qu’elles étoient digne; d’être

diaées dans l’école de Jequ’Chl’Îfi.
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:WXX:XIWt3KW
M A X I M E S.

’ I. ,Ravailles a imiter les Sages, 8c ne te re-.
butes jamais , quelque pénible que fait ce

travail. Si tu peux venir à tes fins , le plailir
que tu goûteras te dédommagera de toutes ces
peines.

I I.’

Lorfque tu travailles pour les autres ,travail-
les avec la même ardeur que film travaillois pour

toi-même. r -III. - -La vertu, qui n’eil point foutenue par l
gravité, n’acquiert point d’autoritéiparmi lm

hommes. -
. 1v.Souviens-toi toujours que tu es homme, que

la Nature humaine cil fragile, 81 que tu peux
aifément fuccomber , 8: tu ne fuccomberas ja-
mais. Mais, fi venant a oublier ce que tu es,
il t’arrive de fuccomber, ne perds pas courage
pourtantzfouviens-toi que tu te peux relever;
qu’il ne tient qu’à toi de rompre les liens qui
t’attachent au crime , 8c de furmonter les obfla-
des qui t’empêchent de marcher dans le cheg

min de la vertu. -’ P a
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v. .PPrens garde fi ce qué tu promets efl juile;

car après que l’ont a promissquelque chofe, il
n’eil point permis de fe rétraaer: on doit tous l
jours tenir (a promeile.

v « VI. * z tLorfque tu fais hommage à quelqu’un, fais
que -tes (humiliions foient proportionnées à l
l’hommage que tu lui dois: il y a de la groflié-
reté 81 de l’argueil à n’en faire pas allez; mais

il y a de la bafleffe a, en faire trop, il y a de

l’hypocrifie. ’

V Il. I lNe mange pas pour le plaifir que tu peut l
trouver à manger. Mange pour réparer tes for- l
ces-; mange pour conferver la vie que tu as re- r

kque du CieluVIII. . JTravaille àpurifier tes penfées z li tes peufées p
ne (ont point mauvaifes , tes actionne le feront
point.

, , 1X. ,M v. Le Sage goûte une infinité de plaifirs; car la
.vertu a fesdouceursau milieu des duretés qui

l’environnent. ,

X. ACelui qui d ans l’es études, (e donne tout en-’

tier au travaillât à l’exercice, 8c qui néglige la
y... gré-(limitai, perd (on teins; mais aufii’ celui qui

l
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s’explique tout entier à la méditation 8c qui
néglige le travail 8c l’éxercice , île peut que s’èv

garer 8: fe perdre. Le premier ne fçaura ja-
mais rien d’éxaét, (esllumiéreslferont toujours

mêlées de ténèbres 8c de doutes; 81 le dernier

ne pourfuivra que des ombres; fa (cience ne
fera jamais fûre , elle ne fera jamais foli-
de. Travaille, mais ne néglige pas la médi-
tation. Mèdite, mais ne néglige pas le tra-
vail.

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 effets de clémence , que par des menaces 8c
des fuplices.

X I I.
Ne manque ’iamais de fidélité à ton Prince:

Ne lui cache rien de ce qu’il eil de (on intérêt
de fçavoir , 8: ne trouve rien de difficile , Iorf-
qu’il s’agira de lui obéir. i

X I I I.
Lorfqu’on ne peut aporter à un mal aucun

remède: il cil inutile d’en chercher. Si par tes
avis 8c tes remontrances , tu pouvois faire que
ce qui efl: 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.

P3
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XI V.

La pauvreté 8c les miféres humaines font des
maux en foi ; mais il n’y a que les méchans qui
les tellement. C’efl un fardeau fous lequel ils
gémilIent, 8L qui les fait enfin fuccomher : ils
le dégoûtent même de la fortune la plus riante.
Il n’y a que le Sage qui foit toujours content 1
la vertu rend fon ame tranquille z rien ne le trou-
ble, rien ne l’inquiéte , parce qu’il ne pratique

pas la vertu pour en être récompenfè. La prao
tique de la vertu eif la feule récompenfe qu’il
efpére.

X V.
. Il n’y a que l’homme de bien , qui paille ra.
rement faire choix , qui paille ou aimer ou haïr
avec raifon 8c comme il faut.

. X«V I.Celui qui s’aplique à la vertu, 8c qui s’y

aplique fortement , ne comme: jamais rien
d’indigne de l’homme, ni de contraire à la droite

raifon.

XVII.
Les richefl’es 8L les honneurs font des biens.

Le defir de les poiIéder ell naturel à tous les
hommes; mais fi ces biens ne s’accordent pas
avec la vertu, le Sage les doit méprifer, 8c y
renoncer généreufement. Au contraire , la pau-
vreté &l’ignominie font des maux:l’homme les

fuit naturellement. Si ces maux attaquent le
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Sage, il lui efl permis de s’en délivrer, mais
il ne lui eft jamais permis de s’en délivrer par un

crime. .X V Il I.
Je n’ai jamais vil encore d’homme qui le féli-

citât de (a vertu , ou qui fût affligé de (es dé-
fauts 8c de les foiblefi’es ; mais je n’en fuis point

furpris, parce que je voudrois que celui qui
prend plaifir à la vertu , trouvât en la vertu
tant de charmes , qu’il méprif’ât pour elle tout

ce que le mondera de plus doux : 8c 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 fe défendre d’y

tomber.
X 1X.

Il n’en: pas croyable que celui qui feroit tous
les efforts dont il cil capable, pour acquérir la
vertu, ne l’acquît enfin, quand même il ne
travailleroit qu’un feul jour. Je n’ai jamais
vil d’homme qui n’eût pour cela des forces fui”-

fifantes. » rX X.
Celui qui le matin a écouté la voix de la ver-

tu, peut mourir le foir. Cet homme ne fe re- ’
pentira point d’avoir vécu, 8c la mort ne lui.
fera aucune peine.

XX I.
Celui qui cherche le faille dans t’es habits;

P 4
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8: qui n’aime point la frugalité , n’eil pas encore
difpofè pour l’étude de la fagell’e :tu ne dois pas

même t’en entretenir avec lui. -
X XI I.

Ne t’afliige point de ce que tu n’es pas élevé

aux grandeurs 8c aux dignités publiques : gé-
mis plutôt de ce que, peut-être» tu n’es pas
orné des vertus qui te pourroient rendre digne
d’y être élevé.

X X Il I.
L’hommede bien n’efi occupé que de fa ver-

tu: le méchant ne l’eft que de fes richefl’es. Le
premier penfe continuellement au bien 8c àl’in-
tétât de l’Etat : mais le dernier a d’autres foucis ,

il ne penfe qu’à ce qui le touche.

, XX.I V.
Ne fais à autrui que ce que tu veux qui te .

foit fait : tu n’as befoin que de cette feule Loi 3
elle eil le fondementôc le principede toutes les

autres. - "rX XV.
Le Sage n’a pas plutôt jetté les yeux. fur un

» homme de bien, qu’il tâche d’imiter fes vertus;
mais ce même Sage n’a pas plutôt tourné fa ;vûe

v fur un homme .abandonné aies crimes, que.
fe défiant de foi-même, il le demande, com-
me en tremblant, s’il n’efi pas iemblable à. cet

homme.
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Un enfant ell obligé de fervir (on pere 8c de,

lui obéir. Les peres 8c les mores ont leurs dé-
fauts : un enfant cil obligé de les leur faire
cônnoitre, mais il le doit faire avec douceur 8C
avec prudence, 8L li, quelques précautions qu’il

prenne , il trouve toujours de la rèfillance , il doit I
s’arrêter pour quelques momens , mais il ne
doit pas le rebuter. Les confeils donnés a un
pere , ou à une mere, attireitt louvent fur les
fils des duretés 8c des châtimens ; mais un fils
doit foullrir dans cette occafion, il ne doit pas
même murmurer.

XXVII.
Le Sage ne le hâte jamais, ni en l’es études ;

ni en les paroles; il ell même quelquefois com-V
me muet. Mais lorfqu’il .ell quellion d’agir 8c

de pratiquer la vertu, il précipite tout, pour,

ainli dire. -X X,V I I I.
Le véritable Sage parle peu , il cil: même ..-

peu éloquent. Je ne vois pas aulli que
l’Eloquence lui puilie être d’un fort grand.

’ufage. -A X X I X.Il faut une lugue expérience pour connoitre
le cœur de l’homme. le m’imaginais, lorfque
j’étais jeune, que tous les hommes étoient [1111
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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 3 mais
maintenant que je regarde les chofes d’un autre
œil, je fuis convaincu que je me trompois. Au-
jourd’hui j’écoute ce que les hommes difent ,
mais je ne m’en tiensjamais à ce qu’ils difent , je

veux lçavoir li leurs paroles font conformes à.
leurs riflions.

’x x x.

Il y eut autrefois dans le Royaume de Ci un
Préfet qui tua fou Roi. Un autre Préfet du:
même Royaume , regardant-avec horreur le
crime de ce Parricide , quitta la Dignité ,
abandonna les biens, 8c le retira dans un autre
Royaume. Ce fage Minillre ne fut pas- allez
heureux pour trouver d’abord ce qu’il cher.
choit, il ne trouva dans ce nouveau Royaume
que des Minillres iniques, &peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne fera pas ici le lieu.
de mon féjour, dit-il aulli-tôt , je chercherait
ailleurs une retraite. Mais ayant rencontré.
toujours des hommes femblables a ce perfide
Minillre , qui l’avoit forcé par fan crime à
abandonner fa Patrie , fa Dignité 8c tous les
biens , il courut par toute la terre. Si tu me
demandes ce que je crois d’un tel homme, je ne
puis refufer de te dire . qu’il mérite de grandes.
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louanges, 8c qu’il avoit une vertu dîflinguée :-
c’efl le jugement que tout homme raifonnable en

doit faire. Mais comme nous ne femmes pas
les fcrutateurs des cœurs, 8: que c’efi propre-
ment dans le cœur que la véritable vertu réfide,
on ne doit pas toujours juger des hommes par les
filions extérieures. I.

X X X I.
Je connois un homme qui palle pour fincérè

dans l’efprit du peuple, à qui l’on demanda,
l’un de ces jours , quelque chofe qu’il n’avait

pas. Tu t’imagines , peut-être,rqu’il avoua inf
gémement ,- qu’il étoit dans l’impuiflance de don-

ner ce qu’on lui demandoit. Il l’eût dû faire ,
fi (a fincérité eût répondu au. bruit qu’elle fait

parmile peuple : mais voicide quelle maniére il»

il)! prit. Il fut adroitement chez un voifin; il
lui emprunta ce qu’on lui demandoit a; lui-
même , 8c il le donna enfuite. Je ne fçaurois
jamais meconvaincre que cet homme paille êta
fincére.

XXXII.
Ne refufes point ce qui t’eft donné par tors

Prince , quelques ridelles que tu polïédes. Dom»

ne ton fuperflu aux pauvres.

XXXIII.
Les défauts des peres ne doivent pas être in»;

parés aux enfans. Parce qu’un pare (a, fer:
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rendu indigne , par fa: crimes, d’être élevé aux’

Dignités , on n’enldoit pas exclure le fils, s’il

ne s’en rend pas lui-même indigne. Parce
qu’un fils fera d’une naifl’ance obfcure , fa naifc

fance. ne doit pas faire fan crime : il doit
être apelé aux grands emplois wifi-bien
que les fils des Grands , s’il a les qualités né-

cefl’aires. Nos peres ne facrifioient autrefois
que des viélimes d’une certaine couleur , 8c
l’on choifilÏoit ces couleurs felon le gré de ceux
qui étoient afiis fur le Trône. Sous le régna
d’un de nos Empereurs , la couleur roufle étoit
en vogue. Crois- tu que les Divinités , aul-
quelles nos Peres ramifioient fous le règne
de cet Empereur, enflent teinté un taureau
de couleur roufle , parce qu’il feroit forti d’une
vache qui n’auroit pas été de la même cous
leur 2*

XXXIV.
Préfére la pauvreté 8c l’éxil , aux-Charges de

l’Etat les plus éminentes , loi-(que c’eü un hom-

me méchant qui teks olïre, &qu’il te veut C0117

traindre de les accepter.

XXXV.
Le chemin qui conduit a la vertu efl long;

mais il ne tient qu’àltoi d’achever cette longue
carrière. N’allégue point pour t’excufer, que
tu n’as pas allez de forces”; que les difficultés
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té découragent, 8c 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 n’a pas encore commencé , tu ne tiendrois
pas ce langage.

XXXVI.
Ce n’efi pas allez de connoitre la vertu , il la

faut aimer: mais ce n’efi pas encore all’ezüde. l’ai?

mer , il la faut polléder.

XXXVII.
Celui qui perfécute un homme de bien ; fait

la guerre aurCiel : le Ciel a créé la vertu , 8C il
hprotége ; celui qui la perfécute , perfécute le

Ciel. a r .X ex X V I I I".
Un Magifirat doit honorer fan pere ôtfa me;

re , il ne doit jamais (e relâcher dans ce julle
devoir : fon éxemple doit inûruire le peuple. Il
ne doit méprifer ni les ’vieillards ni les gens de
mérite z le peuple pourroit l’imiter.

X X X I X.
Un enfant doit être dans «une perpétuelle

apréhenfion de faire quelque chofe qui déplaire

la (on pere z cette crainte le doit occuper tou-
jours. En un mot , il doit agir dans tout ce
qu’il fait , avec tant de précaution , qu’il ne faf-

fe jamais rien qui l’oEenfe ou quile paille amie

ger tant foi: peu. . 1 I - v
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XL.

La grandeur d’ame, la force &la perfévérance

doivent être le partage du Sage. Le fardeau
dont il s’efl chargé efl: pefant , fa. carriére cil

lori ue.

g X L I.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
8K le moins d’expérience. Lorfque les con-
feils (ont bons, on ne doit pas regarder d’où
ils viennent.

’ X L I I.
Évite la vanité 8L l’orgueil. Quand tu aurois

toute la prudence 8L toute l’habileté des An-
ciens, fi tu n’as pas l’humilité , tu n’as rien , tu

es même l’homme du monde qui mérite le plus

d’être méprifé. I
X L I I I.

Aprens ce que tu fçais déja , comme fi tu
ne l’avais jamais apris : on ne fçait jamais fi
bien les chofes, qu’on ne puifl’e bien les ou-.
blier.

X L I V.
Ne fais rien qui fait malféant , quand même

«tu aurois allez d’adreEe 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. i
XLV.

Ne te lie jamais d’amitié avec un homme qui
ne fera pas plus homme de bien que toi.

X L V I.
Le Sage a honte de les défauts , mais il n’a

pas honte de s’en corriger. l
X L V I I.

Celui qui vit fans envie 8L fans convoitife;

peut afpirer à tout. I «
X L V l I I.

Veux-tu aprendre à bien mourir iaptens au-i
paravant à bien vivre.

X L I X. j
Un Minilire d’Etat ne doit jamais fervir fou

Prince , dans (es injul’tices 8c dans [es défor-r.
dres. Il doit plutôt renoncer ’a fon Miniflére ,*
que de le flétrir par des aéiions lâches 8c crimi-; .

nelles. - l
L.

L’Innocence n’efl plus une vertu , la plupart

des Grands en (ont déchus. Mais fi tu deman-i
des ce qu’il faudroit faire pour recouvrer cette
vertu, je répons qu’il ne faudroit que (e vain-
cre foi-même. Si tous les mortels remportoient
fur eux, dans un même jour , cette heureufe
yiétoire , tout l’Univers , dès ce même joug
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reprendroit une nouvelle forme ; nous ferions

a tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
viéloire cil difficile , .il cil vrai, mais elle n’en:
pas impoffible ; car enfin , fe vaincre foi-même ,
n’efi quelfaire ce qui cil conferme à la rai-
fon. Détourne tes yeux, ferme tes oreilles ,
mets un frein à tallangue, 8c fois plutôt dans
une éternelle inaélion ,. que d’ocCuper tes
yeux à voir des fpeâacles ou la raifon fe
trouve choquée, que d’y donner ton attention ,
que d’en difcourir. Voilà de quelle manière
"tu pourras vaincre ; la viéloire ne dépend que

de toi. ’ a -L I.
Ne fouhaite point la mon de ton ennemi,tu

la fouhaiterois en vain ; fa vie cil: entre les mains

un Ciel. ’ « iL I I.
Il efl facile d’obéir au Sage, il ne commande

-rien d’impoflible : mais il ait difficile de le di-
F?’ errtir: louvent ce qui réjouit les autres le fait

foupirer , 8C arrache de (es yeux des torrens de

tiarmes. ’ vi . L I I I.Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits,

mais ne te venge jamais des injures. l
LIV.

En quelqu’endtoitx du monde (filetage trouves
obligé
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obligé de palier ta vie, fois en liaifon» avec les
plus fagies , ne fréquente que les gens de bien. i

LV0
Pêcher 8c ne Te repentir point , c’efl propre;

ment pécher. ï
L V l. IIl ei’t bon dejeûner quelquefois , pour va-

quer à la méditation 8c à l’étude de la vertu.
Le Sage eii occupé d’autres foins , que des foins

continuels de fa nourriture. La terre la mieux
cultivée trompe l’efpérance du laboureur , lorf-
que les faifons font déréglées : toutes les ré- I

gles de l’Agriculture ne le fçautoient garanti;
de la mort, dans le tems d’une dure famine z
mais la vertu n’efl jamais fans fruit.

L V I L
Le Sage doit aptendre à connaître le cœur,-

de l’homme , afin que prenant chaque hom-
me par’fon propre panchant,il ne travaillepas
en vain , lorfqu’il lui parlera dela vertu. Tous
les hommes ne doivent pas être infiruits de la
même manière. Il y a diverfes routes qui
conduifent à la vertu, le Sage ne les doit pas
ignorer. I

- L V I I I.i L’homme de bien péche quelquefois , n
hlefle lui en, naturelle z mais. il doit fi bienvetl:

7m tu. Q
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1er fur foi,qu’il ne tombe jamais deux fois dans
le même crime.

L I X.
. Combats nuit&jour contre tes vices ;8: lipar-
tes foins 81 ta vigilance , tu remportes fur toila
viéioire , attaque hardiment les vices des autres ,
mais ne les attaque pas avant cela : Il n’yarieu.
de plus ridicule que de trouver à redire aux dé-
fauts des autres, lorique l’on a. les mêmes dé-

fauta.

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, 8l qui parle peu : mais nous en avons
aufli trois dont l’amitié cil pernicieufe, un ami

hypocrite , un ami flatteur, 8c un marie»

LXI.’

Celui qui s’aplîque à la vertu , a trois entre»

mis à combattre , qu’il doit tâcher de furmonters
l’incontinence, loriqu’il ell encore dans lavigueur

de (on âge 8c que le (ring lui bout dans les veines;
les conteflations 8: les difputes ,, loriqu’il eflè
parvenu à un âge mûr à 81 l’avarice a loriqu’ili

e11 vieux.

L X I l”.

Il y attois. chofes que le Sagedoit révérer;
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les Loix du Ciel, les grands hommes , 8c les pa-
roles des gens de bien.

i L X I I I.
On peut avoir de l’averfion pour fan ennemi a

fans pourtant avoir le defir de fe venger. Les-
mouvemens de la nature ne [ont pas toujoufl
criminels.

LXIIV.
Défie-toi d’un homme flatteur , d’un homme-

qui cil at’feété dans fes difcours, â qui fe pique
par-tout d’éloquence: ce n’efl pas le’caraéiére de

1a. véritable. vertu.

L X V.
Le filence cil abfolument nécell’aire’ au sua

ge. Les grands difcours , les difcours étudiés,
les traits d’éloquence, doivent être un land
gage inconnu pour lui , fes aâions doivent
être (on langage. Pour moi , je ne voudrois
jamais plus parler. Le Ciel parle, mais de
que! langage fe fert-il ,v pour prêcher aux
hommes , qu’il yl a un fouverain principe
d’où dépendent toutes. choies , un fouverain

principe qui les fait agir 8c mouvoir? Son
mouvement ell (on langage, il ramone les ’
faifons en leur tems ,. il émeut toute la natu-
ne, il la fait produire. :. que’ce filence en: élan;

rient l.

il Q z

1--
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I. x v1.

Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommes.

vas-Il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des
autres , 8: qui fe font un plaifir d’en parler.

...-P41 doit fuir ceux qui n’étant ornés que de quai
lités fort médiocres , 8c qui d’ailleurs n’ayant

aucune naifiance, médirent à murmurent témé-

rairement , contre ceux qui font élevés aux
Dignités de l’Etat. Il doit fuir un homme

-- vaillant, lotfqpe fa bravoure n’efl accompagnée
ni de civilité, ni de prudence. Il doit fuir ces
l’Ortes d’hommes qui toujours remplis de leur I

...i amour-propre , qui toujours entêtés de leur
mérite, 8c idolâtres de leurs fentimens , atta-
quent tout , trouvent à redire à tout ,7 81 ne cou-
fultent jamais la raifort. Il doit fuir ceux qui

....n’ayantque très-peu de lumières , [e mêlent

pourtant de cenfirrer ce que font les autres.
Il doit fuir les hommes fuperbes. Enfin il
doit fait ceux qui le font une habitude
d’aller déterrèr- les défauts desautres pour les

publier.

L X V I’ Il

Il cil: bien difficile de le ménager avec le pe-ï
rit peuple. Ces fortes d’hommes deviennent fa-
miliers 5c infolens, lorfqu’on a trop de com-
merce avec eux; 8L comme il’s s’imaginent qu’on

les méptife , loriqu’on les néglige tant fait
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peu, on s’attire leur averfion. i ’

’ L x v 1 r I.
Celui qui efl: parvenu à la. quarantiéme année

de fou âge , 8: qui jufqu’à ce tems-là , a étQ

l’efclave de quelque habitude criminelle, n’eŒ

guères en état de la furmonter. le tiens fa ma-
ladie incurable ,. il perfévérera.jufqu"a la mort dans

fort crime.

LXIX.
Ne t’afliige point de la mort d’un frere;

La mer; 8L la vie font en la puill’ance du
Ciel, auquel le Sage cil obligé de fe fou-
mettre. D’ailleurs, tous les hommes de. la
terre font tes freres : pourquoi pleureroiSrtu
pour un feul’, dans le tems qu’il t’en relie tan!
d’autres. l

L X X. .La lumière naturelle n”efl; qu’une perpétuel-

le conformité de notre ame avec les loix du
Ciel. Les hommes ne peuvent jamais perdre
cette lumière. Il cil vrai que comme le cœur
de. l’homme cil: inconfiant 8c muable , elle cil:
couvertequelquefois de tant de nuages , qu’eb
le femble entièrement éteinte. Le Sage l’épreu-

ve lui-même z car- il peut tomber dans de
petites erreurs , 8c commettre des fautes légen-
tes. Cependant le Sage ne fçauroit être
matineux , tandis qu’il cit dans. cet enta me
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il y auroit ’de la contradiétion à! le dire:

L X X I. lIl cil bien diflicile, lorfqu’on efl pauvre ,de
ne haïr point la pauvreté ; mais on peut êtreriv
ehe fans être fuperbe.

L X X I I.
Les hommes des premiers fiécles ne sans

h-quoient aux Lettres 8c aux fciences , que pour
euxsmêmes , c’efi-à-dire’, pour devenir ver-
tueux : c’était-là toute la louange qu’ils amen--
doient de leurs travauxôt de’l’eurs veilles. Mais.

les hommes d’aujourd’hui ne cherchent que
’l’encens , ils n’ tudient que ar vanité , 85

afin de palle: pour fçavans ’thTë-Ip-x’it des

hommes.

I. 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-chez foi.

L. X X. l V.
Le Sage: doit avoir une gravité févére ,A mais.

ilne doit pas être farouche 8c intraitable. il.
Ha. doit aimer la fociété, mais il doit frairies grau;r

des afl’emblées.

L X X V.
L’amour ou la haine du peuple, ne doit’ pas

litre la régie-de ton amour cuide ta haine :éxar
mine s’ils outrailom
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LXXVI.

Lie-toi d’amitié avec un homme qui ait le
cœur. droit, &quifoit fincére;avec un homme
qui aime à aprendre, 8c qui teipuill’e aprendre’

à fort tout , quelque chofe. Les autres hommest
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 plioirs pour les eacher. Les défauts du-
Sage font comme les Eclipfes du Soleil , ils.
viennent a la connoifrance de tout le monde.
Le Sage dans cette occafion doit tâcher de fe-
couvrir d’un nuage. le dis la même chofe des

Princes- iL X X V I .I I.
Abandonne fans balancer ta Patrie, loriques

la vertu y cil optimée ,. 5l que le vice y a;
le demis. Mais li tu n’as pas fait dell’ein des
renoncer aux maximes du fiécle dans ta re-r
traite ô: dans ton éxil , demeure dans ta mi-
iétable- Patrie ; a quel deflein en. fertirois-tu ?L’

LXJXIX.
Lorf’qu’il s’agit du falut de ta Patrie ,ne cour

flûte pas , expofe ta vie.
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Lxxx
a Le Ciel n’abrege pas la vie de’l’homme, c’eR

l’homme qui abrege fa vie par l’es crimes. Tu
peux éviter les calamités qui viennent du Ciel,
mais tu ne fçaurois éviter celles que tu t’attirespar

tes crimes. .

ABREGÉ



                                                                     

ABREGË
DE

L’HISTOIRE
IDE LA VIE
pas FEMMES

PHILOqSO PHES
DE L’ANTIQUITÉ.

Traduit du Latin de Gilles Ménage.

T ont: lII. l Il
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A

MADAME DACIER,

NÉE LE FE VR E.

Le nombre des Femmes qui ont écrit, cf! fi con-
fide’rable, que le catalogue qu’on en pourroit drcfi

fir,fimncroit lui [cul un ouvrage très - étendu ; mais
la plûpart d’entr’ elles f: finit aplique’es d des études

agréables , telles que la Rhétorique , la Poèfic, l’Hijl

tout -, .14 Mythologiç , ou icCommerce Epiflolaire
a tout de charmes. Il s’en efl cependant trouvé
pluficurs , qui , capables d’une étude plus grave ,
ont tourné tout: leur attention du côté de la Philo-

fopliic. Les extraits de Sopatre , trouvés dans Pha-
u’us , nous âprement que le Stoïcicn Apollonius

R 2
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a fin: un Trait! des Femmes qui fr finit diflinguc’c:
dans ce genre d’ étude. Au raportldr Suidas , Phila-
chbre , célébra Grammairicn , écrivit un Ouvrage
tout entier fur les F sunnas qui avoient adopté Infin-
timens de Pythagore : 0 Juvénal nous efl témoin-
gin de [2m rem: il fan avoit qui cultivoient le
Philojbphic. Il cfl donc fitrprcnant que Didymc,
le plus [cavant Grammairien de [on [féale , nous
par]: de Théano’ comme de runique Famine qui
si: écrit fur Id Philafaphic ; 6a que Infime: , Au-
teur Ecclefi’aflique, homme une profonde Littéra-
ture , n’accorde ce: honneur qu’à loft-id: Thémifle.

J’ai trouvé moiome’me faixantc-cinq Femmes Phi-

lofophts , dont il t]? parlé dans les Écrits qui nous
rrflrnt des Anciens. M ’e’mnt déterminé à écrire l’hifi

taire de ces Femmes célébras, à quiipqus’ois -je
mieux l’adrcflèr, qu’à vous,IMADAME, vous,

qui fitrpafl’q en jçavoir tout: les Femmes de notre
fic’clc ; j’ofe même dire , celles desfic’clcs pafiè’s P C’ ejl

à ce mérite perfimncl , fi rare dans votre Sexe , que

je donne cette marque desconjidératian ., que je ne
crois pas vous avoir nflêq témoignée en vous dédiant

me Diminution [in tl’lHéauton-Timorumenvos s de

Térencc. ’ w 3 . I *’ (Jeux qui fiaient que Diagéne Laêreéd ladin]?-

fcs V in des Hommes Philoflrphcsd une Femme, ne
v feront point fizrpris , MADAME , que]? vint: de?"
die celles des Femmes Philofaphes. " ’

i.7I ..’

’.. .U .; en.



                                                                     

Meeeeweeeeeee
D E S S E I

DE E A UTE UR.
L’Hfloire des Femmes qùi fe font difiinguées

par l’étude de la Philofophie’, étant lem.-
iet que’j’entreptens de traiter ici , je parlerai
premièrement de celles qu’on ne peut ranger
fous aucune Se&e , parce qu’on ne fçait pas pré-

cifément laquelle elles ont emballée; enfuite
après avoir diflingué les différentes Se&es qui
ont partagé la Philofophie , je placerai fous
chacune de ces Seâes les Femmes qui les ont
fuivies.

7?
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inti leur!" Phil!) opâe: qu’on ne range [bus- alto

» me Sam. -
HIPPO..

IPPO, fille du Centaure Chiron , inf-
ttuifit Æole dans la contemplation
de la Nature, ainfi que le reportent
Clément d’Aléxandrie au premier En

vre de les Stromater, 5L Cyrille dans fou 1V. une
contre Julitn. Or l’étude de la Nature en, fans
doute, la principale partie de la Phivlofophie.
Euripide aufli nous dépeint Hippo , comme s’é-

tant exercée dans la feience de la divination, 8c
l’annonce comme une femme verfée du? l’Alh-o.

- logie ; c’efl: ce qu’on peut voir encore dans les

Stromam de Clément, livre IV. ï

&ùw’



                                                                     

FEMMES meosopues; :9,

A a 1 s T o c L e E;
Il fera parlé de cette femme Philofoplîe , fous
[e nom de Thémijlbde’e, dans la claire de celles
qui ont adopté la Seâe de Pythagore.

CLEOBULINE.
CLEOBULINE, étoit fille de Cléobul’e, l’un

des (cpt fages de la Grèce. C’efl: ce qui la fit nom.

mer ordinairement Cléobuline , car (on pere, fe-
lon ce qu’en dit Plutarque , l’apelloit Eumétide.
Elle compofa des Énigmes en vers héxamétres , à
l’occafion defquels Athenée , livré’X. chapitre

XV. parle d’elle avec éloge. Arillote dans (a
Rhétorique, livre llI. chapitrent raporte cette
Enigme célèbre qu’elle fit fur l’aplîcation d’une

ventoufe. ’

1’ ai vu l’Airain ê le Fèu unisenfêmûle fin lé

. corps d’un homme.

Plutarque ,. dans (on Banquet des fept Sages",
attribue exprelfément cette Enlgme à Cléobuline;
.8: dans le même livre, Thalès la décore du titre
de Sage: titre, qui felon l’auteur de l’indice de
Plutarque, lignifie lÎétude qu’elle faifoit de la Phi!

(r) La Traduaion d’Amîot elï,
j’ai 1m roller du cuivra avec la fait.
Drfliu la corps d’un homme en 11m d’un lieu.

R4
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lofophie. C’en: aulli dans un pareil feus que l’a
pris Charles Caton , homme dont le fçavoir éga-
loit la modeflie. Cratinus n’a point oublié cette
fçavante femme , dans la Pièce qu’il a intitulée de

fort nom , les Cléobulinu , car il paroit par le ré-
moignage de Diogène Laërce , dans la vie de
Clèobule’, 6c par celui d’Athenée, au chapitre

XXI. de fou IV. livre , que le titre de cette Pièce
doit être mis au plurier , 8L Pollux s’efl trompé
lorfque dans le chapitre XI. de (on VIL livre,
il la cite au fingulier la Cléobulincl Au relie,
outre ce que difent de. Cléobuline , Plutarque
6L Diogène Laërce , dans les ouvrages que nous
avons cités ; outre ce qu’en a dît Suidas , fous le

titre de Clèobule , il faut encore voir Clément
d’Alèxandrie, au IV. livre des Stromatcs, ou
il nous aprend que Cléohuline lavoit les pieds des
étrangers qui venoient chez fonlpere. C’était

autrefois la coutume , que les femmes lavalTent
les pieds des hommes : nous l’aprenons dans
l’OdilTèe d’Homére , livre XIX. l’Apôtre S. Pairl

dans fa I. Epître à Timothée, chapitre V. Sa-
muel , livre I. chapitre XXV. 8c Plutarque,
Traité des V «tu: des Femmes , nous font tous.

p autant de garans de cet triage ; enfin ony peut
encore joindre l’Oracle qui fut donné aux Milé’.’

liens , dont Hérodote afaitlmention.
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ASPASIE.
ASPASIE, Milélienne , fut fille d’Axiocus ; elle

Enfeigna la Rhétorique à Périclès 8L à Socrate s

8c ce fut encore fous elle que ce dernier étudia
la Philofophietvoyez Platon dans le Menexeme, 8c
Clément I .d’Alexandrie au .lV. livre de fes
Stromater. Le talent de bien tourner un argu-
ment, êcle don de l’éloquence , fi rare dans fait
fente, lui font attribués par Suidas , fous le titre
Afpafie ,&par le fcolîalle d’Ariflophane, fur la
Comédie des Acharniens ;Athenèe, dans fon li-.
vre’ V. dit aulii qu’elle fit des vers, 5L en ci-
te plufieurs d’après Hercdicus Cratetius. El-
le fut d’abord la concubine de Périclès , mais
enfuite elle devint (a femme. Périclès l’épouf:
lorfqu’elle fut prife par les Athèniens , 8L fit en
cela un mariage très-funefle à fa Patrie 5 puif-
qu’il fut l’occafion de deux grandes guerres , celle

de Samos &celle du Péloponèf e. Voici ce qu’en
Idit Ariflophane dans la Comédie des Acharniens;
De: jeune: gens ivres 6t pleins des jeux qu’il:
avoient fait: pendant le fiflin , partent pour illéga-
re, Ô en enleveur la Courtifanne Simoè’the. Le»:

Mégarien: irrité: , enlever): à leur tour Jeux filles
Ide joie apartenante: à AfiJqfie. C’efl ainfi que trois

femme: de mauvaife vie firent naître une une";
guerre en Gréce , ce fut Id ce qui excita la colin;
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le I’Ôlimpien Périclès : il faillait gronder le tarti
une , il lançait lnfàudre , o mettoit toute la Gre’à

ce en combujlian. Il publia Je: teints , qui étoient
écrit: comme les-chimions de tulle. Il vouloit qu’on

chafit le: Mégurien: du puys , des michés , des:
nien- , à lu continent. Ceux-ci prfl’e’s par la juins,
priérent le: Lau’iléruonie’n: de fiire révoquer un dé-

cret , qui n’était fiât qu’à l’occafion de trois Courti-

fannesgrnais nous "jutâmes leurs-prient :1: hi vin!
ce Fruit terrifie de irradiera.

Athénée s’ell aufli fervi de ce panage d’Arif-

tophane , dans fou HI. livre.

Plutarque mérite bien d’être entendu fur le
fuiet d’Afpafie; Voici de quelle façoniil s’expri-

me , en parlant de cette femme dans la vie de
Périclès. comme on croit que ce fil! pour l’amour

’ d’Ajpafie quePe’riclàrfi déclara ennemi derSurnienJ,’

il nefira pu:- llors de propos, de dire quelque chofi
. Je l’udrMfi de cette firme , Ô de l’ufi-endant

qu’elle fut prendre fur le: principaux de la lRe’puo
Nique ; 6! mêmefitr les Philofopfie: , qui ont parlé
d’elle dans de: termes-très -ltonombl’e.r. On con-v

vient qu’elle e’toit originaire de Milet , 6s fil];
J’Axioeluu. au dit qu’elle marcha [in les trace:-
d’una certaine Thurgelie , ainfi que de: ancienneer
femmes de l’Ionie , recherchant à! cultivant. uveè
fait: l’amitié des performe: , que leur: richefle:
rendoient confidéruàlcs. Cette Thurgelie doué:
d’une beauté, que les grau: accompagnoient , à:



                                                                     

PHILOSOPHES; ne?
ornée [une grande délicatefi dejprit , avait entrete-
nu de: liaifom avec plufieurr Grec: , de le: avoit
fait entrer dans le: intérêts du Roi ; elle s’était
même finie deuîrpour répandre fitretement les

principe: defizfelh cinq le: Mules. Mais on dit,
que ce fut la prudence d’Ajpafie’ , 0 fia capacité

dans ce qui concernoit les afaires du Gouvernement,
uilui attachérent Périclés. Socrate , lui-mime ,-

0 fi: antirlafréquerttérent; Gelas- difciple: de et.
Philojbplte lui amenoient leurrfemmes, pourqu’eller,
profitaflènt de fa converjàtion, quoiquejir maifon ne
file parfin honnête,puifqu’elle entretenoit de: Cour-

tifiinner cfiq elle. Æfiliine raporte que Lyciclês ,
qui trafiquoit en bejliaux, 6e qui après. la mon de
Périclér eut commerce avec Afimfie , devint par
[on moyen ,. malgré la baflèflê de fa condition de,
unefiarit des plus médiocre: ,l’fiomme le plus confi-
Jc’rafile d’AtIre’nes. Il y a un Dialogue de. Pluton,

intitulé le Méne’xene, qui, quoique dans-[on commen-

tentent il [bit écrit d’un flile qfl’eqjovialme bug?

par de dire avec vérité , que. plufieur: Athéniena
pafloient pour avoir recherché le commerce d’ Alpafieï

A caujè deji: capacitédantr l’art de bien, dire ,- mai;

ile]! vraifimblable que l’amour que Périple..- un;

pour elle , vint d’une finira cflintaHe. Il:
avoit une femme , qui étoit’rne’nte a pu rente ;A glui

avoit;e’te’ mariée , en premie’rer noces avec flipperai. ’

cus,duquel elle avoit au Callias, qui fin depui:
(apiqué par je: grande: fichier. Périclès lui



                                                                     

i04-”FEMME’S
avoit aufli donné deux fils , Xantippus à Parolier;
mais comme il ne l’aimait point, à que pareille.
nient elle n’avoir point de tendrwfe pour lui, Péri-
clès la donna d un au": , à quoi’elle confinât elle.
ine’me. Il époufa enfuit: .Afpafie , qu’il aima Jeux:

maniére fitrprenante ; car fait, qu’il fortît’ de fa

maifon , fait qu’il y rentrée, il la [alunit toujours
par ’ un baifer. On lui donnoit dans le: Comédies;

le: noms de nouvelle Ompliale , de Déjanire à de
Junon. Cratinue l’a traitée de renouât-ne , en le

[entant de ces mots.
Au refle cette Ajpafiefittji célébré, &fi dl in-

guée , que Cyrus,.qui difputa la couronne au Roi
de Perfe, donna le nom d’Afpajie’à celle de fer
Concubine: qu’il aimoit le plus , 6t qui s’apeloit

auparavant Milto. ï ’
. Plutarque raporte enfuite , que le Comédien
Hermippus le porta accufateurd’AfpafieJa taxant
.d’im piété , St d’attirer cher. elle des femmes libres

pour les plaifirs de Périclès: il ajoute que les
prières de Périclès la fauvérent. A

Diogène Laërce dit qu’Antifihène , Philofophe

de l’école deSocrate , écrivit un Dialogue , qu’il

intitula Alpafie. Nous avons fait. une note fur
ce: paillage de Diogène Laërce. ’

On a trouvé à Rome parmi les bijoux de Ef-
licie Rondanine , Dame Noble ,un Antique dont
voici la defcription. C’étoit une Pierre de jafpe
montée enrauueau, fur laquelle étoit gravé le
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mot Asrasou , 6c au-dell’ous l’image d’une belle

femme , ayant une longue chévelure qui lui tom-
boit fur la poitrine 8c les épaules telle étoit or-
née d’un collier 8: de pendans d’oreilles , armée
d’un calque 81 d’une cuirafl’e : le calque étoit

furmonté d’un char attelé de quatre. chevaux : le
haut du char étoit orné d’unPégafe 8L d’un Sphinx.

Caninius 8L Bellorius qui ont reprefenté cette Art-j
tique,celui-ci danèfis Images desHommes Illuflre; ,
à l’autre dans jon-Thiité de: Image: , ont crû’que

cette femme étoit Âlpilie de Milet, qui inllruilit’
S-crate; mais, n’en déplaîfe’ à’ce’sfçav ns homï

mes , je ne vois pas comment Afpafos petit figui-
fierïAjpafie; J’ajoute que le mot d’Afpafiir ne le

trouve nulle part dans les livres des Anciens, 8e
.que fi on l’y trouvoit , ce; feroit le nom- d’un
homme ,81 non pas celui ld’une femme. S’il y
avoit Afpafoo, on pourroit l’interpréter tolérable-I.
ment par Afpalée. fit je m’imagine quele Grue
veura voulu dire Afpafirus , au génitif, au moinsl

I le devoit-il. ’ v

philo T I ’M E. i

. ,I :. . -:DlOTIME enfeigna à Socrate cette partie de la
Philofophie, quiaprend t’a-régler l’amour, corn-

me on le lui fait dire à lui-même dans le Ban-I
quet de.Plat9n. Il. faut lire les- Platoniciens fur»
cette partie de l’anciennell’liillofophie, punch:

Ï stoi ,1 L. V1 tu
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paiement Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Dictime; outre ce qu’en a dit Platon dans
l’endroit que nous venons de citer , voyez Lue
cien dans fou Traité des lmagee.

BÉRONICE.
PhOtius, dans fa Bibliothèque, met BERONICE

au nombre des Philofophes, qui ont fourni des
maximes à Stobée. Quatre Reines ont porté ce
nom, mais aucune d’elles n’en celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre non plus
avec cette Bérénice , dont Valere,Maxime , Plie
ne 8: Paulanias ont parlé, 8c dont on raconte
qu’elle fut la feule femme qui eut la permifliou
d’aflifier aux jeux de la Lutte, parce qu’elle avoit

conduit fou fils Euclée aux combats Olympiques ;
étant de plus née d’un pore qui plufieurs fois y
avoit remporté la vièloire : vêt-ayant des freresqui

avoient en part à la même gloire. .Au relie ,
Béronîce,Bérénice 8L Phèrénice efi le même nom.

PAPMPHILA.V.
w PAMPHILA au: d’Epidaure en Égypte; elle

eut pour pere Stotéride, célèbre Grammairien.
Suidasl’apelle la fçavante d’Epidaure , &î’hotius

dit que fes ouvrages font pleins de Philofophie.
Elle a écrit huit livres de Mélanges, dont Pho-
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tins parle dans (a Bibliothéque. Suidas dit qui;

en avoit trente , 81 qu’elle a traité plulieurs
autres fujets, comme l’Alregé de Ctefias, des Abre-
gé; d’Hijloires , un ouvrage fur les Difpum, si
un autre fur la fête de Vénus. Elle vivoit du
tenus de Néron: Diogène Laërce cite fort fait.
ventlfes ouvrages : Aulugelle y’renvoye auŒ.
yoyez fou livre xv. chapitres xvm. sa XXIIIÇ
Sotéride fou pere lui dédiaffes Commentaires ,
voyez Suidas à l’article Sotéride. Elle époufa 5o.

, cratîde , comme Suidas le raporte , à l’article
Pampbila ; 8:. Photius dit qu’elle vécut treize
ans avec [ou mari.

CLÉIA.’

C’ell celle à qui Plutarque a dédié [on livre

Des vertus des femme: ; 8c dans cet ouvrage il lui
attribue une grande lefiure. Il dit aufli que
lorfque la mort l’eut privée de l’excellente Léon-

tide, que nous conjeèlurons avoir été la mere
de Cléa’, il eut avec elle une converfation, dans
laquelle il lui adrelTa des confolations philofophi-Î
ques, d’où l’on peut conclure qu’elle avoit du

goût pour la Philofophie. l

a a
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EURYDJCE.
’ EURYDICE étoit femme de Pollian.Plutarquo

leur a dédié en commun les Préoeptes fur le un.
riage ;îôc il dit aulli qu’ Eurydice avoit été élevée

dans: l’étude de la Philofophie. Joncins dans
fan» 1H. livre des Écrivains qui ont traité l’hif-

. toise de la Philofophie V, chapitre Vl , la fait
fille de Plutarque ; mais je ne fçais d’où il peut
avoir pris cela. Au relie il ne faut paslla con-
fondre avec une autre ;Eurydice g qui, étant
étrangère , 8L comme Plutarque l’apelle très.
étrangére , puifqu’elle étoit Illyrienne 6c de la
ville d’Hiérapolis , s’apliqua pourtant dans un âge
déjà avancé , à l’étude des fciences , afin de pou-

voir donner une meilleure éducationàl’es onfans,
Ellera fait Clio-même à ce fujelzp, une belle Epi-
gramme, que Plutarque raporte à la fin de fou
livre fur l’Educaiionvdes Enfant.

À j: U L 1’,1-: ’p-OHM A;

u’JULIE ,DQMNA avoit ,époufé l’Empereur’

Sévere. Dion Camus parle ’d’elleQen ’ces’tér-’

mes, à la fin de fou LXXV.’livre S’Elle «in.
mença de s’apliquer à la Philojbpltie sa ennuyait
tous les jours avec des Logiciens. De là vient que
Philollrate l’apelle Philofdp’he , en parlant de

. Philifcus i
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Phîlîfcusv; Antonin , ’dit-îl , e’toitfils de Julie Phi-

lojèphe, il parloit d’Antonin cancana; 8L c’efl
aînfi qu’il  faut lire ce paffage , fuîvantl’excellen-

te correé’tion de Claude Saumaife , fur Ælius

Lampridius; car auparavant on. lifoit, Antonin
e’tait fils du Philojbplze. Philoflrate Continue
aînfi en parlant du même Logicien , Philifius’
axant augmenté le nombre de: Géométre: à dei
Philojbphe: qqifréquentoient 114m , obtintparfafà-
veut que [Empereur Caracalla lui donnât la charre
Plxilojbplzique d’Atlzène: ; car c’efl encore de cette

manière que ce panage doit être lu , faivant Il
correâion de Saumaîfe; au lieu de ce qu’on li-*
foi: auparavant, par leur faveur. L’Impératriœ
Julie connoîflbit Philoflrate , auffilbîen que quand-

tité d’autres gens d’étude qui paffpient Ides jgurs

entiers  auprès d’ellèî Tçtte: raporte dans la

quarante-cinquième Hifioire de f4 fixiém: Chilia-
de , qu’elle étoit fouvem dans leur compagnie:

Julie étoit de Syrie, de la ville dîEmefl’a, St
on’l’amenaed’e ce. pays pour lui faire époufer se:

vere; Spatïm raporfe fur Sévere, que ce Prinà
ée ayuntferdu fgfequefaifoit tirer l’horofcope de
toute: telles qu’il penfoit ü époufèrgôel’lxamînoit .

lui-mûrie , étant habile Mathématitien; qu’il «prit

qu’il avqit en Syrie une femme dont l’horofcopt
fui qul’üoit faire efpe’rer un heureux hymen avec

cil! gué 131, (Miami): en’ma’rîage. a 7* " a"
on IpÉÉtefld qù’après la mon de Sévere, de

Tome HI. s
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le époufâ Antonin Caracalla, fils de ce Prince ;,
d’un premier lit; Spartien ,. fur Caracalla , ra.
porte ainfi cette biliaire. Il :fi-ïimpormnn de 1534..
voir de quelle martien iffe maria avec [à hile-me-
" Julie. Elle étoit «Tune grande beauté , 6o ayant
un jour exprès négligé flan habillement, Caracalla
lui dit , qu’ill’aimerait s’il lui étoit permis rilferæ

punie, lui répandit-elle , fi vous le voulegt n’e’teso

vous pas Empereur P vc’efli à vous de. damer-de;
loix, à non point J’en recevoir. Ce difiours ayant
augmenté la pafion- de Grimaud , il e’panjà Julie,
fait: flaire attention que fi c’était en efit à la? de-
dormer de: loin , c’était encore plu: à lui d’empêcfier-

de fimblables allions ; en dans le fond c’était fit:
mare qu’ilprenoit pour femmeJl joignit par -IA
l’incefie auparricide , n’y ayant pas long-temzqu’ü

avoit fait mourir le fil; de telle qu’ilprenoig pont
éponfi.AureliusVi&or,Eutrope &Çrofe fouetta;-
cord fur ce fait avec Spartien»; mais des témoin;
quîfontau.- dell’us de toute-exception , meurent:
ceux-là. de-faufleré-;.fçavoir,fiérodien, Oppien

Philoflrate , écriyaing contemporains de Julie,
qui s’accordent à dingue Julieéroit promettrez:
8L non belle-men: de Caracalla. maintienne;

’ monnaies 8L infcriotions témoignent
æhofe -, en. loue que performe ne doute agrafent
que Cancalla n’ait été fils. de Julie a:
mon d’un premier lit rie-Sévére ;, débile quelles;

&gvanæonszdéjalait En: au Eulalie: Germaine
3
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Saumaife,fur l’Hilloireid’Augufle;Triflan,dans fes-

Commentaires Hifloriques ; Spanheim , dans fa
feptiéme Diflertation fur l’excellence &l’ul’age des

Médailles ; Spon , dans les mélanges-furie fçavoir
des Anciens; 8:. depuis peut Vaillant dans l’on"
ouvrage des médailles , ou il efli parlé de Septi-
me Sévere , de Julie Pie 81 d’Antonin Caracalla’.

Le furnom de Julie étoit Domna-; Oppien.
dans (on Il livre de’ la Choflê, dit enparlant.
d’Antonin Caracalla , auquel il avoit dédié
[on ouvrage , que la Grande Domna Envoit’donnë

ou Grand Sévere. Donna ne veut point dire dans,
ce pallage Dame, bu Maîtrelliel, comme l’ont
crû Scipion Gentili dans fou Il. livre des Je;
«filaires du Droit, chapitre XXIIL ,. 8CV Rif- .
tershufius fur Oppîen; c’eût un nom propre ,
ou plutôt un furnom: Voyez ce nuerions: airoit?
fieri: dans nos Amenite’: du Droit , chapitre
XXV. J’ajoute que la femme d’Ifidore , célèbre

Philofophe, dom Damafcius a écrit la vie, Je»;
pelloît Domna : voyez les extraits de fa vieldansî
Photîus. Hérodien fur Caracall’a , 8L capitolin fait

Opilius Macrin, nous aprennent que Donna en:
une! fœur, qui s’apelloit Julien mon, nom? qui
cher les. Spa-Phéniciens ,,fignîfie le fakir-.1113;
van: Tribut &Pàtîu’o
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MYRO.

On trouve ces paroles à fort [nier dans. Sui-
das. MYRO Râodienne , étoit Philajbphe. Elle
a écrit des piéces de Rhétorique fur les fem-
mes qui ont été Reines. Elle a aufli écrit des
Fables. C’eft Suidas qui la raporte. Il faut
la diflinguer d’une autre Myro , célèbre Poète,
qui fut fille , ou mere d’un Auteur tragique
nommé Homére, 81 l’un des Poëtes de la Plein.

de; (r) car celle-ci étoit de Byfance comme le
tapette Suidas. Arhenée la fait aufli originaire
de cette ville , dans fon livre XI. chapitre XIL
zanni-bien qu’Eufiathe , fur l’Iliade d’Homé-

ne , livre XXIV. vers 3m. excepté que dans
ne dernier pallage on lit [le [nom de Moiro au
lieu de Myro. Elle a écrit, pour le dire aulfi en
gaffant, des vers élégiaques 8l lyriques au ra.
port de Suidas , outre un ouvrage que ,tfelon .
Athénée, elle a intitulé Anémofyne, 8: un livre

(tu les Dialetler, fuivant ce que. dit Euliathen

i (Il On apelloit ainli (Cpt Poêles contemporains, par
allulion aux ftp: Etoües de la Pléiade : lçavoir, Théouj.
te , Malus , Apollonius, Kamis , Philiclnl Homère la
jeune, Poire tragique, et Lycophrou -. voyez le Item;
(irienne au mot Pléiade , à le Etna , Poëm (inca,

W
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sosrpATr’tE.

SOSIPATRE étoit d’Afie. C’étoît une femme

fçavante ,riche,belle 8L remplie de générofité t
elle avoit époufé Eufiathe , Gouverneur de Cap-
padoce. Après (a mort elle fut aimée de Philo;
metor fun parent : c’eli ce que raporte Ëuna-
plus parmi d’autres cholès ; c’efl lui aufli qui nons
aprend que Sofipatre s’était apliquée à la Philo-

fophie , 8L en avoit enfeigne les principes à les

enfans. i’ANTHIUSE.

Voyez comment Photius parle d’elle dans (à
Bibliothèque , en failant les extraits de la vie du
Philofophe Ifidor’e écrite par Damal’cius. Il ra-

porte que la divination- par le: nuée: , dqnt le: An?
tien: n’avaient aucune eonnozfiiznce, avaite’te’ in-

ventée par une firn’rne, qui vivoit du terne de Léon

Empereur de Rome. On la drfiit ne’e à Æge’ dt
Cilîcie:elle prétendoit Être Jefiendite fl:Cappndocer;

qui habitoient prix. de Canzone, au mont Orejliatle y
6’ elle [difoit remonter [on origine jufiju’ti Pelopr.

Inquiéte dujort- de fin mari, qui avoit un emploi
militaire, 6’ qui avoit été envoyé avec d’autres dé

lagune de Sicile , elle prie en finge, qu’elle prit
connaître l’avenir, de fit fit prie’n en fe tournant
un l’ Orient 5. mais fin pet: l’eut-m2 «flingue , de
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prier aufi en fitmtrnant ver: le [bleil couchanfl
arriva donc, que pendant qu’elle étoit en priere,il’

f6 forma une nuée autour du filai, quoique le un:
fiitfirein, 6’ cette nuée s’étant’augmentée ,, prit li

forme d’un homme. En même-teint, il jam
une autre nuée, qui devint de la méme grandeur
que [a premie’re à fut changée en un. lion d’une

aparence terrible , qui dévora l’homme: cet homme

avoit aufli la reflemhlance d’ un Goth. Peu apre’r

Ê Empereur Léon fit mouriren trahifon Afper, chef
de: Goths, 6’ fisfilr ; à depuis ce tems-la Amine

fi étoit continuellement d réfléchir fin le: moyens de

prédire l’avenir par la contemplation de!» nuéer.

Cafard dans les Curiofite’e- inouies , chapi’r
tee Il. , foutient qu’on» peut lire plufieurs cho-
fes dans les nuées. La contemplation des nuées
étant une partie de la Phylique , 8a la.Phyfique’

«füifant partie de la Philofophie ; l’Afirolbgie d’ail.

leurs étant une Philofophie théorétique , comme

[apelle Arillote dans le XII. livre de faillira-
phyjique , chapitre VIII., nous avons crû’devoir’

compter Anthufe parmi les femmes qui ont été
Philofophese

A. G. A’ N Il C E.

ÂGANICE peut être jointe’à Anthufe. poutl’al

conformité de, goût. Elle. étoit fille d’Hégétor n

Thclîaliem, 86 ayant: ohfervè lès-pleines» limes,

1

I
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i intrant lefquelfes- cet nitre s’éclipfe, 8c compris

par raifonnement les tems où il le trouve. cou-
,vert de l’ombre de la» terne ,. elle. perfuada aux
femmes de fou payé qu’elle pouvoitrfaire defcen-

dre la lune du ciel. Voyez Plutarque dans fée.
Iréceptes fizr la mariage , vers. la fins.

nono-81E.
I EUDOCIE, étoit Athénienne’; elle s’apelloic

auparavant Athénaîs. Elle étoit fille d’Héraclite ,.

Philofophe d’Athènes , ou comme d’autres veu-

lent, du Rhéteur Léonce , 8l devint époufe de
l’Empereur. Théodofe- le jeune. Voici comme
l’auteur de la, Chronique Pafcal’t, raporte (on:
biliaire. ,. à la CCC.. Olympiade-

- ,, Théodofe-,le plusieune Augufife, craillant
g. en âge ,. fut élevé dans le palais fous les yeux:
n de (on pore, aufli- long-terne; que celui-ci vé»
5, ont. Après la mort de fon pere, on éleva:
,, avec lui le jeune Paulin, qui étoit fils d’un:
,, Comtecdetfa maillon’,,& pour lequel Théodofeï

à avoit beaucoup d’amitié. Le jeune Augulle-
,’, étant devenu homme fait, fouhaita de le ma.-
,, rien, 8L en: parloit louvent à far fœur Pulchéà-
,, rie: Augulle,qui ne s’étoit point mariée», pour

,, pouvoir. prendre plus de foin de l’on. frere,,
a Pulchériede fon-côté-raEembloit-beaucoup de;
,3, jeunes. filles, flues de familles, patriciennes ,,
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n ou de fan; royal, qu’elle vouloit faire élever
a: dans le palais, fuivant en cela l’intention de
à Théodofe , qui lui avoit, dit qu’il fouhaitoit de

n trouver quelque fille, dont la beauté fût E
a éclatante, qu’elle effaçât toutes les filles de
n Conflantinople; il fonhaîtoît aullî qu’elle fût:

a de fang royal; mais, avoit-il aiouté , c’eü en
n vain qu’elle feroit d’une illullre naillance: ie ne

n ferai cas ni de [on rang , ni de fa nobleffè ,
:n ni de fes richelles , fi en même-tems elle n’efl:
n pas d’une beauté extraordinaire: en un mot
n je me déterminerai pour la plus belle , quand
n même fa naîfl’ance ne feroit pas relevée; La.

w Princelle Pulchérie, qui tâchoit de fervir cette
sa inclination de (on 6ere , envoyoit de tous côj
a tés des gens qui avoient commiflïon de cher-
» cher quelque fille qui’eût les qualités que de.
a mandoit Théodofe, à elle étoit aidée en cela,
sa par Paulin , favori de l’Empereur , qui, peut
a plaire à’fon maître ,,faifoittoutes les perme.

atriorrspofiilales. .r-- .1 . »
sa Il arriva dans ce Items-.Iïqu’une Ïeiuné Elle,G’recé

n que denailrance,yd’une beautéfingulîére,& (Pur!

n efptit fort cultivé, vint à Confiant’mople. Elle
n s’apeloit Athénaù,"& elleêtoirfill’e duIPltilpefo.

a phe Héraclite: elle venoït’voir une tante ’, foène

a de (on pere 5,8! voici l’oceafion de forlfxlrpyager;
r» Le. Philofophe Héraclite ,upere ,flthéaaïsfi;

savoit deux’fils qui s’apeübîént Valêiîenôz Ge-

3 né?
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nélius: étant près de mourir, il fit (on talla-
ment, par lequel il déclaroit les deux fils héri-
tiers de les biens; 8L pour ce qui eft d’Athé-
nais, voici ce qu’il en difoit : quant à m4 ché-

re fille, je veux qu’on ne lui donne que cent
une; tf4 beauté 6’ jbn tfprit fuflifiznt pour [’4’-

tablir, puifqu’cllc furpaflè tout fan faire dans ce:
avantager. Après avoir ainfi réglé les agai-
res, Héraclite mourut. Son tellament fut ou-Î
vert, &’Athénais voyant qu’il aVOit eu fi peu

de foin d’elle, fe mit àfaire de fort tendres
priéres à’fes frettas, qui étoient les aînés: el-

le le ietta à leurs genoux , 81 les fuplia inf-
tamment qu’ils voulullent bien n’avoir pas
égard au tellament de leur pere,&. lui donner la
troifiéme partie de fon héritage, dilant qu’elle

n’avoir point commis de faute qui dût la faire
traiter ainfi; qu’ils n’ignoroient pas eut-mê-
mes quelle avoit été fa tendrelle pour fou
pere. Je ne puis comprendre, ajoutoitoelle,’
pourquoi il m’a desbc’rite’e à fi: mon ,6! m’a cn-

vié une portion de fr: biens. Mais les freres
ne firent aucun cas de les prières , 81 fe livrant
à leur emportement, la challérent de la mai-
ron paternelle. Athénais fut recueillie-par fa
tante, fœur de (a mere, qui en agit avec-el-

p le, non- feulement comme envers une pupille,
a, mais lui donna même toute l’attention dont
a avoitbefoin une jeune fille , quieluiapartenoit

Tome 111.
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wv

a
ne

n
a,
sa

comme fille de la fœur. Non contente de
cela elle la conduilit chez la lœur d’Héraclite ,
&ces deux tantes d’Athénais, ayant pris fa
caufe en main, réfolurent de traduirefesfre-
res en iufiice..- Pour cet effet , elles s’adref-
fêtent à la Princelle l’ulchérie , (au: de Théo-

dofe, qui pafioit pour être fort religieufe.
Elles lui reprefentérent les mauvais traitemens
qu’Athénais avoit reçus de l’es fieras, 8L en

même- terras elles lui parlèrent de l’efprit de
cette jeune fille. Pulchérie voyant dans cette
fille une grande beauté lointe à un grand
efprit, 8c l’entendant parler avec tant de
jullelïe 8c de feus, demanda à fespparens
li elle étoit vierge , 8c ayant apris qu’elle l’é-

tait, qu’elle avoit été gardée avec loin chez
l’on pere, 8c qu’il avoit pris beaucoup de peine

à lui enfeigner la Philofophie, elle voulut
- qu’elle demeurât dans le Palais avec lesautres
Dames, 8l les Demoifelles d’honneur qui y
étoient. Elle ajouta qu’elle agréoit la priére
de l’es tantes, 8L étant allée trouver l’Empe-

reur Théodofe , elle lui dit , qu’elle avoit trou-

vé une jeune fille comme il la fouhaitoit, 6C
lui en fit le portrait. Elle ell, dit- elle, fa-
ge 8c pleine d’agréments , elle a le front bien
pris , les traits réguliers, le ne: proportionnés
la peau blanche, de grands yeux, le port fort

ribeau, les cheveux- blonds de bouclés , la dé-
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s. marche palée ; elle ell avec cela bien élevée ,
a) c’ell une jeune Grecque. queine Théodofe
sa eut entendu cette’defcription, qu’il fouhaita
à! de juger par lui-même de la fincérité du por.

sa trait , ilmanda l’on favori Paulin, 81 pria fa
sa faut de faire venir Athéna’is dans fa chambre,-

» fous prétexte de quelque affaire, afin qu’il
sa pût la voir avec Paulin au travers d’une ja-
» loufie. Athénaîs fur mandée dans la chamù

n bre de Pulcliérie, elle plut à Théodofe , 6c-
» Paulin ne fut pas moins étonné de fa beauté,
a On l’inflruîfit dans le Chril’tianifme, car elle

a étoit payenne 8L grecque de religion , & elle

a fut nommée Endocie. I r
Soerate raporte la même hillzoire avec

quelque variété, dans fou Hifloire Eccle’fiafli-

que, livre VIL chapitre XXI. Il parle" de
la viéioire que les Romains avoient rempor-
tée fur les Perles à 8L voici comment il s’ex-

prime. ..A u Comme on ne pouvoit douter quece ne
x fût par une vproteélion fpéciale du Ciel, que
sa les Romainsï avoient obtenu une li glorieufe v
a: viéioire, plufieurs grands hommes ornployé-
» rent leur éloquence à relever les louanges de
se l’Empereur par des panégyriques qu’ils reti-

sa toient en public. L’Impératrice elleamême,
sa: femme de Thèodofele jeune ,fit un Poëme en
univers héroïques,lcar elle étoit fort fluente,

T a
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a étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avoit éleà

n vée avec beaucoup de foin , &inflruite dans
u toutes les Sciences, Lorfque l’Empereur Théo-
» dole voulut l’époufer, l’Evîque Articus la

a! convertit au Chrifiianifine, à: elle reçut au
a: baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui
a: d’Athénaïs.

iEvagre dans le I. livre de folLHifloire ;
Chapitre XX. z en parle ainfi. n Théodo-
» fe.époul’a épar le confeil de Pulchérie (a

a: fœur Eudode, née Athénienne, fort belle
a: performe, ô: très-habile en Poëfie; elle reçut

sa auparavant les eaux du faim baptême, au;
a: Long-tems après, Eudocie allant à la laitue
v cité dei notre Seigneur 3 palïapar Antioche où
n elle harangua le peuple , 8c finitfon difconrs

x a, par :ce vers. J’ai [intimité de paflèr pour. être
n née de 150m [471g , à je me réjoui: de l’être;

a: Elle vouloit parler des Colonies qu’on avôit
a envoyées de Grèce à Antioche , 8Ce. En re-

lu connoilÏance les. habitans d’Amioche lui éle-j
o- vérent une fiatue d’airain qui fubfille encore:

Ecoutons auffi Je recit de Nîééphote , lia
ne XItV. Chapitre XX Ill. n Pulchérie Au-
» gufie étant fort (age, 8: voyant que’l’Empe-

a reur devenoit d’un âge mûr , penfa à lui
un choifir une oufe, 6L ellejetta les yeux fur
. sa des filles deæ’aomesnfonesde familles, prin-
.!» cipaletnent fulcelles qui étoientldiflinguées

,
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.1! par la rioblefre, la beauté, les richeiTes 8;
n d’autres dons pareils. Comme elle étoit dans ’
à cette penfée, il arriva fort à propos , qu’une
a performe qui s’apelloit Athénaïs, 8l qui étoit

encore fille, vint d’Athènes auprès d’elle. Elle

étoit fille du Philofophe Léonce , 8L avoit beau;
coup de génie. Son pere l’avoitinl’truite dans

les lettres grecques 8c latines ,v de manière
sa qulelle avoit fait plus de progrès que patronne
ce dans la Philofqphie pratique 81 contemplative,
n 8c dans toutes les fubtilités de la Logique.
(Elle furpailbit toutes les perfonnes de (on
n âge par la capacité qu’elle avoit-"dans l’Af-

3, tronomie, la Géométrie, 8! la Science des
a nombres. Après que (on pere l’eut élevée , 5c r
a) inflruite de cette manière , il lvint à mourir, 8c
a» fit (es fils Valerius 8L Ætius héritiers de (es
a: biens, deshéritant fa fille , fous prétexte que
sa fan efpritôc (a beauté filflîroient pour rétablir.

a: Athénais ayant par-l3 beaucoup de peine à vi-
sa vre, vint fe prefenter à Pulchérie, pour fe
sa plaindre du tort qui lui étoit fait par les fre-
sa res, 8c Pulchérie voyant (a prudence, (es agré-
a) mens 8c [on admirable dextérité en toutes
. chofes, forma le delTein de la marier à (on fre-

a te. Après lui avoir donc perfuadé d’embraf-
n fer la religion chrétienne , elle fit venir l’Evê-

a que Atticus, lui fit adminiflrer le baptême;
sa dans le temple de S. Etienne, premier man:

T 3

tu:
S
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a tyr , l’adopte pour (a fille , la fit épeurer à (on
sa frere, 8c changea (on nom d’Athénaîs en ce-

» lui d’Eudocie.» tu et -
Il faut obferver en panant, que le pere d’Athéo

mais qui e11 apellé Héraclite , par l’Auteur de la
Chronique Pelé-ale , cil: nommé Léonce par Socra.

te , Nicéphore 8L Zonare. Elle efl: aulli apellée
elle-même Léontias, c’efl-à-dire , fille de Léonce,

dans un diflique qui cil ajouté à la fin de la
Métaphrafe Oâateuque , dont nous parlerons

civdefl’ous. ’
. Ses freres que Socrate 8K Nicéphore apellent
Valerius 81 Ætius, font aufli apellés par l’Auo
teur de la Chronique Pafialr,Valérien 8l. Généfius;

mais Zonare, dans (es Annales, livre X111. les
nomme Généfius 8c Valérius. Il ajoute qu’Eu-

docie obtint de l’Empeteu-r le gouvernement en.
lyric pour Généfius , 8c donnale rang de maître
à Valérius. Elle ne fut point irritée contr’eux ,.
ô: elle difoit que s’ils ne l’avaient pas chaînée,

elle ne feroit point venue àConflantinople, ni
parvenue àl’Empire.

4 Il faut obfervet aufli, que Socrate 8c Evagre
font Athénais . habile en ’Poëfie , 8L que l’Auteur

de la Chronique Pafcale . l’apelle Philofophe.
lions avons vû ce que Nicéphore dit du Poëo
me Héroïque qu’elle fit , pour célébrer les louait-

ges de (on époux Théodofe. Il y en a qui dis:
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f eut qu’elle a fait .auflî le Centon ( t ) fur notre
Sauveur, qui cil vulgairement attribué à Probe
Falcone, fur quoi on peut voir Lilius Giraldus.
Zonarc dit que les Centons d’Homére , font un
ouvrage ébauché par un certain Patrucius, 8c
achevé par Eudocie. Il efl certain qu’elle a écrit
la Métaphrafe 0&ateuque , en vers grecs héroï-
ques , qui compofe huit livres ,. 8c une Métaphrafe
de Zacharie 81 de Daniel, outre trois livres de
Ste Cyprienne martyre. Il faut voir fur ces
Poëmes Photius dans (a Bibliothéque.

SAINTE CATHERINE’.’

On croit parmi le commun des Chrétiens,que
Ste CAT HERINE , Vierge martyre , qui vécut
fous l’Empereur Maxence , étoit fort habile dans
les queltions Philofophiques , iniques - u qu’elle
combattit fondement les Philofophes Payens,
dont elle en engagea plufieurs par l’es raifons à,
embraflerle Chriflianifme. Le fondement de cette
opinion , cil qu’il y a une Hilloite du Martyre de
cette fainte, écrite en Grec , 81 qui fe trouve
dans Siméon le Métaphrafle. On y lit ce que
nous venons de dire , 8c elle s’y donne elle-mê-
me pour avoir apris la Rhétorique, la PhilofoIg

(I) Poëme comparé de planeurs vert , tirés de c6:é 6l
l’aune . 8K ne de tu e forte ,qu’tls (ont un feus comme le

Cam agricha (Mu. iT 4
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phie , la Géométrie 8k plufieurs autres Sciences ;
8l de là vient qu’à Paris les Profeflëurs en Philo-v.

fophie, ont choifi fainte Catherine pour leur pa-
norpe, 81 donnent vacances le iour de fa fête,
qui efl aulli célébrée par les autres écoles , à l’i-

mitation de celle de Paris. a
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 s. 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 (es paroles fui.
7ant la verfion de Sirmond, qui trouva cette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforze , 81 la
traduifit enLatin pour le Cardinal Baronius. Le
Vouvcnirde: autres-fiait": caujbit de tu joye à Paul,
mais le ma nyre d’Æcaterine ne lui canfoit paliu-
hment de Il: joyc , il en "flattoit mime des "anf-
pons. Baronius dans fes Andes, tome X,
apelle cet écrivain un auteur fidèle. Euthyme le
Moine , dit Zygabene , dans l’es Commentairerfuf
le: Pfeaumer, ouvrage que l’on conierveen ma-

.llulcrlt dans la Bibliothèque Royale, 8: dans celle
’de’Bigot, apelle aufli cette fainte Æcaterine,
Pfeaume lXLIV. Le Moyne en a. publié a
préface , dans fou Recueil intitulé Varia fr
lem , &c. Cet Euthyrne vivoit vers le commence
ment du quatorzième fléole. Cette faînte en aulli
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apelée Æcaterine dans le Tableau de l’ancienne
Grèce, qu’a donné le célèbre Du Cange , àla fin.

de (on Gloflizire, ou il parle des écrivains de la
moyenne 8c de la derniére Latinité. Elle y el’t

dépeinte portant une couronne royale 5c une ro-
be confulaire. Cela me fait (ouvenir d’avertir
les leéleurs que dans l’hifloire de fort martyre elle

efl dite née de fang royal. Voici les paroles de
Siméon le Métaphrafle, à l’endroit du vingt-
cînquiéme de Novembre. Il y avait une femme
pieufe , nommée Æcaterine, jeune, belle, 6’ fifille

de [rang royal, filtrante dans les lettres-[daim 6’
profines, qui demeuroitd Aléxandrie, en compagnie
de plufiturr ferventes. Nous-fuivons la traduétion
de Gentien Hervet : revenons à notre fujet. Il y,
a dans la bibliothèque de M. Colbert, fept éxem’ï

plaires du martyre de Sainte Catherine , marqués
’N°- 4U . 569 . 622 , 83° a 3048 a 453° a
582.3 , dans lefquels elle cil confiamment apel-
lée Æcaterine : elle cil: aufii nommée ainfi par
Molan , dans les additions à Ufuard. Mais dans
un ancien Calendrier Grec qui cil: dans la même
bibliothèque , marqué N°. 5149, 8C ou elle cil pla-
cée au vingt-quatrième Novemb te , elle, cil noms
mée Ekkatcrine. Dans la fuite on a dit Cathe-
rine , apatemment parce qu’on n’a pas fçu l’ori-

gine des noms d’Æcaterine 8c d’Ekkaterine; car
on ignore ce qu’ils lignifient. Il ei’t certain que
ce ne [ont pas des noms Grecs : je. fçais aufli
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d’Eufebe Renaudot, plus verfé que qui que cariait

dans l’Arabe , que ce ne font point des noms Ara-
bes, comme le veulent quelques-uns , fondés fur
caque SainteÆcatherine a été enterréefur un des

fommets du mont Sinaï , ou il y a encore un mo-
naflére qui lui cil dédié. Ce qu’il-y a decertain ,

fait qu’elle eil apelée Catherine dans tous les
Bréviaires eccléfiafliques , 8L dans le Martyro-
loge de Baronius. Dans Pachimére fur Andronic ,
livre Il. chapitre XVIIL 8L livre 1H.- cha-
pitre I. Catherine , fille de Philippe, Empereur
titulaire de Confiantinople, qui époufa depuis
Charles de Valois , eilapelée Æcatherine, d’air
l’on peut inférer que Catherine 8c Æcatherine

font le même nom.

- Voilà pour ce qui regarde le nom de Sainte
Catherine : difons quelque chofe. de (on biliaire.
Baronius paroit la taxer de faufl’eté, voici com-
me il en parle dans [es Annales à l’année 317,
feéi. XXIII. ,, Si nous avons fuie: de regretter
si qu’Eufebe ait négligé les a&es de cette Mar-
si tyre, nous avons encore plus fuiet d’être a»
a thés qu’ils ayent été écrits par un Auteur in-

» connu , qui l’a fait d’autant moins fidèlement,

si qu’il s’y en 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’eil pas af-

u tiaré. En eEet, on rend plus de fervice au
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a vérité de l’hifloire eccléfiaflique , en (e mirant

n for les chofes qu’on n’a pas bien pû apro-
n fondir, que par des menfonges ,V quand même
a ils feroient mêlés avec des vérités , 81 par

une éloquence qui manque de fincérité. ,, C’efl:

donc avec raÎfon, que François de Harlay, il-
lufire Archevêque’de Paris , ayant ordonné l’an

feize cens quatre-vingt , qu’on réformât le bré-

viaire de Paris , cette hifloire en a été retran-
chée comme fabuleufe’, par les Sçavans qui ont
travaillé à cette réformation. Jacques de Sainte-
Beuve , ProfelÏeur en Théologie à la Sorbonne;

Guillaume Brunetier , alors Archidiacre de Brie
dans l’Eglife de Paris , aujourd’hui Evêque de
Saintes; Claude Cafl’ellan, Chanoine de Paris”; .
Nicolas Gobilio , Docteur de Sorbonne , 51 Culé
de Saint Laurent à l’aria; Léonard Lame: . Doc-
teur de Navarre , alors Chanoine de Paris , à pre-
fenr Curé de Saint Euflache àParis; Claude Ame-
lina , Archidiacre de Paris; Nicolas Cocquelin ,
Chancelier de Paris ; Nicolas le Tourneux, Théo»

logien 8L célèbre Prédicateurg -

Uw

ANNE .COMNENE.
ANNE CO-M NEN E étoit fille de l’Empe-

tout Alexis , 8: femme de Nicéphore Brienne
Céfar. Elle dit elle-même , livre XV. de fors
311:ch , qu’elle s’étoit aplîquée à. la. Plaie
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lofophie. Nicétas , fur Jean Connerie , dît anis
qu’elle le donna beaucoup à la Philofophie, qui dl
la mere de toutes les Sciences , 8c qu’elle étoit
habile dans tous les Arts. Et Zonare , livre
XVlII. de les Annales, on il parle de Brienne
Ion mari, s’exprime ainfi fur Anne Comnene.
Il étaie fort aplique’ à l’étude des Sciences, êfi’

femme ne s’y livroit pas main: , elle le filijbie
Même davantage. Elle entendoit parfaitement bien
la Dialelle Attique, elle étoit douée d’un grand
génie , 6e propre aux méditation: le: plus ubfimi-
tu a don qu’elle poflè’dait en partie naturellement,
6’ qu’elle avoit en partie «qui: ,- car elle étoit toue

jour: aplique’e A14 letlure , 6’ recherchoit beaucoup

la converjation de: Sçawms;

EUDO’CIE.

EUDOCIE étoit femme de Confiantin Palœo-
logue le Defpote,.fecond fils de l’Empereur Pa-
lœologue. Voici ce que Nicéphore Grégoeas dit
d’elle , dans le VIH. livre de fes Hijloire: ,
chapitre V. Elle n’était pas non plus igno-
rante dans la Philojbphie étrangère. Elle était bel-

le -, éloquente , à avoit beaucoup de douceur dans le:
mœurs. Elle étoit fort inflruite dans le: humanités ,

6’ elle difoit avec plaifir dans la conwgfaeian , les
chofe; qu’elle avait lie; ou aprifee; de forte que les
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Sçavnne la comparoient à la Pythagorieienne Tiller,
no , ou d Hypetie.

PANYPERSEBASTE.

PANYPERSEBASTE étoit fille de Théodore
Métochîte , qui fut grand Tréforier fous le règne

d’Andronic le vieux. L’Empereur la donna en
mariage à Jean Panyperfébafie , fils de fon frere.
C’efl pour cela que Nicéphore Grégoras lui don-

ne ce nom dans l’on Hifiaire Romaine , livre
VIH. Cet Auieur raporte aulli dans le mê-
me endroit , qu’elle avoit fait une harangue 3
d’où on peut. inférer qu’elle étoit Philofophe.

Grégoras lui-même parle d’elle en ces termes z elle
étoit d’un âge 402i: jeune , mais d’un ejpritfifbr-

me, que l’ éloquence qu’elle avoie reçue de la nature ,’

final! non-[Eulement à la relever , mais auroit
même» fait honneur) Platon; d Pyihagore 6’ à
quelqu’un": Philofbplzes que c’eût en. Dans un

autre endroit il l’apelle Cæl’arille , parce que
[on mari après avoir eu la dignité de Panyper-
fébafie, eut enfuira celle de Cæfar. Son époux
étant more .chen les Triballes , Grégoras fut en-
voyé auprès d’elle, Si du Roi des Tribunes ,l
pour la confoler,’ 8L l’engager à revenir à Byfan-
ce. C’efl lui aufli qui avoit été l’on précepteur,

6: illdit plufieurs chofes de fon efp’rir’, de l’on

érudition &"de foi: eloquence. Elle en: une sue
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de Jean Panyperfébafle , qui époufa le Knal d’Ef-
clavonie , c’efl-à-dire , le Roi des Triball’es. Knal

cil un mot Efclavon, qui veut dire Roi : c’efl le
titre que l’Ernpereur des Turcs donne aujourd’hui

dans les lettres aux Eleéleurs de l’Empire , 8c ce-
lui qu’il donnoit il n’y a pas encore long-tenu à
I’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’ell qu’Ulpien , loi première, Dia

galles de la juflice 8c du droit, apelle les brif-
c0nfultes des Philofophes qui profeflene une Phi-
lojbplzie véritable 6’ non feinte. Novelle étoit fille

de Jean André , célèbre Profell’eur à Boulogne z

Chrifiine de Pifan raporte d’elle une chofe fin-
guliére dans fou ouvrage intitulé : La Cité de:

Femme, partie II. chapitre XXXVI. Je vais
la raporter dans les propres termes de Chrifii-
ne, de peur de ne pas paraître croyable dans
une chofe qui furpalÏe la croyance.
q n Pareillement ( ditëelle) à parler de plus nou-

s) veaux teins, fans queue les anciennes billoi-
n res, Jean Andry, folempnel Légiûe àBoulogne
n la Graffe , n’a mie foixante ans n’était pas
n d’opinion quemal fût que femmes fuirent ler-
a nées, quant à (a belle 8c bonne fille que il
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et tant ama qui et nom Nouvelle lit aprendre let-’

tres , 8L li avant ès Loix , que quand il étoit
occupé d’aucune-draine, parquai il ne pou-
voit vaquer à lire les leçousà fes Efcholiers ,
il envoyoit Nouvelle fa fille lire en fouliez:
aux Efcholes en chayere. En afin que la
biauté d’icelle n’empefchât la penfée des

cyans, elle avoit une petite courtine :tu-devant
d’elle , 8c par celle manière fuppléoit &allé-

geoit aucune fois les occupations de fan pere ,
lequel l’ama rant , que pour mettre le nom
d’elle en mémoire fit une notable leélure d’un

livre des Loix , qu’il nomma du nom de fa fille

n la Nouvelle.

33838383383:

J’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édu-

cation des enfants , que Claude Joli, Chanoine 8c
Chantre de l’Eglife de Paris , l’un de mes amis ô:
homme célèbre pour [on fçavoir , a écrit pour

Anne de Bourbon, épaule du Duc de Longue-
ville : il m’a même communiqué l’ouvrage de

Chrillîne en manufcrit.

Jean André avoit époufé Milan , qui étoit aullï

fçavante, se de laquelle il eut outre Novelle une
fille nommée Rétine, qui fut mariée à Jean de
SaintGeorges,Profefl’eurà Boulogne. André étoit

né à Mugello , ville du territoire de Florence, 8:
l fa mere s’apeloit Novelle , ce qui fut taule qu’il

donna ce nom àfa fille, 8c en mémoire de tou-
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tes les deux il fit un commentaire fur les Délire-8
tales, qu’il intitula Nouvelles , ouvrage dont
Balde a fait un grand éloge. Guida Panairol-
le a écrit fa vie dans (on ouvrage des plus ei-
le’bree Interpréter des Loix, livre 1H. chapitre
XIX.

Chrilline vécut en France fous le régné de
Charles V. Marot dans fes Poëfier , Du ver-
dier dans fa Bibliothégue , 81 Jean Mabillon
dans fon Voyage d’Italie , ont parlé d’elle avec

de grands éloges.

ÉLOIS’E.

I ÈLOISE fut d’abord amie dePierre Abailard,’

célébreThéologien, elle devint enfuite fon épou-

fe. Après cela elle fe fit Religieufe , 8L fut Prieu-
re du couvent d’Argenteuil près de Paris ; enfin ,
elle fut Abbell’e du couvent du Paraclet , près de
Nogent-fur-Seine, depuisal’an 1130. jufqu’à l’an

1 164. Je la mets au nombre’des femmes Philo-
fophes, après François Ambroife quia publié les
ouvrages 84 ceux d’A bailard.Voici comme il par-

. le d’elle dans fa Préfixe apologétique pour Altaï:

lard. n Eloîfe, comme une autre Sufanne ou
a) une nouvelle Ellher , étoit belle 8c vertueufe:
n Elle defcendoit légitimement de la famille des
a anciens Montmorency, 8L n’étoit point fille

s) naturelle
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a naturelle d’un Chanoine de Paris,mais l’a niéce;

Dès fort enfance elle (gavoit chanter les Fléau--

i mes en Hébreu. Elle fut la gloireôe l’orne-
utent de fon feue ; 8: [on mari l’ayant infiruit
te dans les Langues , les Mathématiques , la,
Philofophie 8L la Théologie, elle’ne’ fut infé-

rieure qu’à lui feu].

Je ne parle point de l’hilioire de fes’amoum

avec Abailard , parce qu’elle cil connueqde tous

le monde. ï ’ ’

1m un: ’ l N!
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mmCHAPITRE II-
ÜES PLATONICIENNES.

LASTHEVNIE.
L Afihénîe de Mantinée en Arcadie, 8c Aria.

tirée de Phlialie, furent difciples de Platon.
Diogène Laërce parle de l’une 8: de l’autre dans

la vie de Platon , aufii-bien que Clément d’A-
loxandrie,dans leLV. livre de les Stromam ,.
.8: Thémille . dans la douziéme harangue intitu-
lée le Sophijle. Voyez ci-deïous le chapitre des.
lemmes Pythagoriciennes..

A R R I. IL.
L’auteur du livre de la Théri’aque ,. dédié à.

Pilon, dit , chapitre Il. qu’Arria s’apliqua beau.

coup a étudier les livres de Platon, 8L que ce-
fitt fous cette. qualité de-favante , qu’on la re-

commanda aux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere , comme l’a fort bientemarqué.

hutins. dans Ion. [filaire de la. Plrilofiplu’e. le
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croîs avec Relnefius , que c’efl la même que Dîo’

gène Laërce apelle admiratrice de Platon , 5c à,
laquelle il a dédié (on Hîfloire Philofophiqne.
.V oyez ce quei’aî dit (a: laPréface de l’ouvragc’

de Diogène Laëtce.

GEMINE.
GÉMINEr met-e affile, étoient dlfclples de

Plotin,le plus célèbre Platonicîen de fan fiécle.

(Voyez Porphyre dans la vie de. Plotin.

AMPHICHIE.
Elle étoit fille d’ArilÏon , &êpoufe- du fils-13e

Jamblique. Voyez Porphyre dans lamie delPlo-
fin. Iamblique fut difciple de Poqlhyœ, 8c Poli-l
pbyæ L’avoit été de Plotin 86 de Longim il

HYPATI’Ev
HYPATIE étoitïd’Alèxandkîè, fille dlYè’Çolk

In Philoiophie à! les,Mathématiquèaôêfipére;
qui fut en même-tems (on maître, étoit Thémis
d’Alexaudrie, Philofophe , Géométre-ôcMutlhér

mtîcîen; mais on peut dire-qu’elle le furpalrau
funapius dans. (on Ionic-us , parle d’im- 1115019

qui (e fit un graal nomlcn. France , du: tous
ilonicusSatdîen, 66153:6 Médecin: , 5’53 y;

Y z"-



                                                                     

:36 FEMMES
des gens qui croient que c’efl le même que na-
tre Théon; mais felonmoi cela n’efl pas vrai-
femblable. Il y a plus de probabilité dans la.
conjeâure deHenri Savile , qui croit que celui
dont nous parlons cil le même Théon quia
commenté Ptolomée. C’ell ce que nous aprencl
Henri Valois , fur l’hifloire eccléfiaflique de Son

ente , Livre XXVII. chapitre XVLIfmaël Bouil-
laud, célèbre Aflronôme de France ,, de qui on
pent’dire qu’il fçavoit le nombreBL les noms de

toutes les étoiles , étoit du même fentiment.
C’efi: Socrate qui nous aprend , dans l’endroit
de (on hilloire que nous venons de citer, qu’l-Iy-
patie étudia- la Philofophie de Platon. Voici les
paroles de la traduëlion de Valois z elles font
dans d’être importées. » Ilyavoit à Alexan-
a drie- une. famine-nommée. Hypatie, elle était
a fille, du Philofophe Théon, 8L avoitfait de ü
a grands progrès dans les Sciences, qu’elle-fur:
au pallbît de beaucoupltous les Philofophes de
n Ion tems; 8L fuccéda- à 13’ chnire-dansl’école

n de Platon , fOndée par Plotin , expliquant à
octant A ui unifient l’écouter, toute-s les parties

1;, de]; hilofophie ;n ce qui fit quem»: ceux
pl qniï aimoientrcette- Science, vinrent de toutes
si parts Je mettre au nombre de (es difciples:
a. &comme (on fçavoir lui- avoit donnéde la grau!
a, viré, 8c de l’autorité,.elle parut. quelquefois;

a: devant les.Juge,s.,, en témoignntnne. grande
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n modeflie , 8: fans paraître intimidée de (a
a: trouver parmi tant d’hommes.

Nicéphore confirme ce recit dans le chapitre
XVI. de [on quatorzième livre ; 8c comme il
nous apren-d en même-tems d’autres chofes, on
ne fera pas tâché de voir fes propres paroles:
voici le paffage traduit du latin. n Il y avoità
n Alexandrie une femme nommée Hypatie , fille
,, du Philofophe Théon qui l’avoit fi bieninflruli-
,, te dans toutes les Sciences,qu’elle ne furpafi-

,, foit pas feulement les Philofophes de fon-
,9 tems , mais un grand nombre de ceux mêmes
,, qui. l’avoient précédée :qui lui mérita l’a

,, chaire de Philofophieidans l’École Platoniâ-
,, cienne de Florin. Elle étoit lia-bile à donner
,, des’ lumières fur toutes les Sciences , de» forte

,, que tous ceux qui avoient du goût pour la
,, Philofoph-îe , venoient l’écouter, attirés non-
,, feulement par l’honnêteté de fesmaniéres 81h-

,, gravité de (on éloquence, mais aufli par la»
,, pureté de fes mœurs 8: la décence aveclaquel’-

,, le elle aptochoitdes grands Seigneufs ,.ne re’
,, gardant point comme contraire à l’honnêteté;
,, de Ce trouver dans des compagnies d’hommes.
a En un mot (à conduite (age la (airoit refpeélec-
a, de tout le monde. Elle étoit ainfi l’objet de»
a l’admiration générale , quand l’envie s’êlevaz

n contt’èlle. Comme elle voyoit fouiient Orale;
a. Préfet d’Alexandrie ,, on l’accufa. finiraient?
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a; auprès du Clergé de Cyrille , Archevêque d’Âè

a, lexandtie , d’empêcher la réconciliation de Cy-

a rille avec le Préfet. Cela. fut iniques-là , que
a quelques perfonnes fe livrant à un zèle trop
a ardent pour Cyrille, 8l fe lainant conduire par
a) un leâeur nommé Pierre , l’attendirent un 30m

n comme elle revenoit de quelque part , 8:
a) l’ayant tirée de (on chariot , la trainérent dam
v l’églife nommée Céfaréon,oùils la dépouillé-

» rent &la tuèrent à coupside pots cafl’és. Après

a, cela ils hachèrent fonicorps enplulieurs pièces,
a) qu’ils portèrent dans un lieu apelle Cinaron ,.oül

a ils les brûlerent. Socrate raporte la mort d’Hy-
patie de la même manière, livre V11. chapitre
XV. de (on Hijlaire Eccle’jîafligur , 8c c’efl- de

lui que Nicéphore a" emprunté’fon recit ; mais Phi-

Ïoflorgeidit dans Photius , qu’elle fut déchirée par

les Homooufiens , ce que Photius lui reproche
comme une impiété. Hefychius (innommé l’Illuf-

ne , dit que ce malheur lui arriva par l’envie
que lui attira fontfçavoir,particuliérementdanæ
l’Allronomie.

Synéfius faifoit un cas extraordinaire-d’Hypab

rie. Il lui a écrit plufieurs lettres, dans lefquel.
les il lui donne-toujours le titre de l’hilol’opher
Dans la feiziéme’ il l’apelle fa men, fa (œuf,
fon do&enr , far bienfaitrice , en difant qu’elle:
mérite des titres plus refpeâables encore, s’ily
Cura». Danslæqpinziéme i113; prie déliai faine

1

l
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faix-eut: contrepoids,efpéced’hydrofcope, qui (et:
à connoître la puretéde l’eau : on peut voir ce

que nous avons dit de ce mot 7( 1-) dans nos Amé-
niu’: du Droit , chapitre X I V. La vingt-quatriéo

me lem-e de Synéfius commence ainfi : Quand il
[émit vrai que la: mon: perdent lejàuvmir le: un;
des autre: , encor: pourrai-j: clorxvconfirve; la mé-
moir: d’Hypat-ie , pour qui j’ai en tant d’amitié-5

Grégoras aparlé d’elle, fort honorablement,

livre X I Il. de fon Hifloire , chapitre V. nous
avons raporté [es expreflîons ci-deffus en parlant
d’Eudocie , femme de Conflantin Paléologuev

le Defpote. I
Suidas dit qu’Hypatie étoit belle , ou plutôt

l’Anonyme qui parle’dans Suidas. Il ajoute qu’un

de fes difciples étant devenu amoureux d’elle ,
elle lui montraun linge taché, en lui difang : jeuæ
ne homme, voilà ce que tu aimer, 8L que ce fpeâa-

de le guérit de fa pallium h
Le même hîfiorîendit qu’elle époufa le philbo

fophe Ifidore, 8: que cependant elle demeura fil.
le dans ce mariage; Damafcîus la fait auflî fem-
me d’Ifidore , en faillant la vie de ce Philofopher
flans Photiüle ydit auflî. qu’Hypatie étoit ver-

îée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le:
Philofophe Hidore , on peutvàir Damafcius dans

(-.2). ne un: filmant)»;
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la bibliothèque de Photius.

Suidas raparte qu’elle a écrit un commentai-
re fur Diophante, fur le canon afironomique,
51 fur les coniques d’Apolloniust

Étienne Baluze , tome I. des Couilles, tapera
te dans le Synodique contre la tragédie d’Irenée ,.

chapitre C CX V I. cette lettre adreffée fous
le nom d’Hypatie , au bienheureux Cyrille Are
chevêque d’Alexandrie.

liÜA83l83838883888883i

a) En mm l’es biliaires j’ai trouvé que le
Chrifl efl aparu , il y a paiTé cent quarante.
ans. Il eut pour dITciples ceux qui furent en-
fuite nommés Apôtres , 8: qui après fort affompv
tian dans le ciel ont prêché la doârine chré’

tienne, 8L ont enfeigné des choies fort fimples,
840i: il n’entroit point de vaine curiofité»; ce

qui donna occafion a l’a plupart des Gentils de
blâmer cette àoâ-rine, 8a de l’apeller peu
folide; car fur hce que dit l’Evangélifle, , que
performe n’a jamais vu Dieu , ils faifoient cep
le difficulté. Comment donc dites-vous que
Dieu a été crucifié 9 Ils ajoutoient ,, celui qu’on

n’a jamais vu, comment a-t’il été attachéàlæ

croix? Comment efl-il mort,.& a-t’i] puâme-
enfeveli i Or Nefiorius qui vient d’être en-
voyé en éxilra rétabli la doéirine des Api)!

4 tres ; car comme j’apris il’y a déja long-tems ,1

qu’il établifïoit deux natures dans» le Chili,

æ 969W à; celui. m’infituifit. de cela ,
970173.
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N Voilà le: defliculte’r de: Gentil: levées. le dis

donc que votre fainteté amal fait de peni’er
a, autrement que lui, d’afi’embler un Synode 8c;
sa de travailler à faidépofition fans difputepréa-Z
a» lable. Pour moi, relifant les explications il n’y
se a encore que peu de jours , 81 les comparant.
a: avec .la’doéirine des Apôtres; j’ai fait réflé-

a xion que ce feroit un bonheur pour moi de
a devenir. chrétienne, 8: j’efpére d’être digne;

a: de la régénération du baptême du Seigneur. p
Mais comme il paroit par l’hiiioire de Socra-’

te , que la mort d’Hypatie arriva la IV. année
de l’Epîfcopat de Cyrille , fous le Confulatd’Ho-
norius X. 81 de Théodofe VI. c’efi-à-dire, l’année

de notre Seigneur 415. ët que l’éxil de Neflo-

tins, dont il efl parlépdans cette même lettre,
arriva l’an 436. commeqiliparoit par l’hifloire d’E.

vagre. thienne Baluie croit que cette lettre
d’Hypatie à Cyrille citfaufl’e 8c fupofée , 8c

ie me range à [on fentiment. I
On trouve dans’l’tlntlxologie, Livre I. titre

fur la flageflè , cette épigramme a l’honneur
d’Hypatie Philofophe. ,

En te voyant, j’admire tu performe à le: dl];
court, 5j: croix voir le palais étoilé de la vierge,
par toute to conduite, refinflable Hypatie , a le
Ciel pour objet. Tu et l’amenant de l’éloquence ,

à un afin incorruptible de l’Empire de la f4:

MF.
Tome I I I. Î X

il
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’Grotius a traduit ces vers en Latin, 8: Jacques

Godefroy fur Philoflorge , a publié une ancienne
Epigramme Grecqueà la louange d’Hypatie , qui
n’avait pas encore vît le jour.

’ Claude Saumaife dans fon’Epitre dédicatoire

aMrs. Du Puy , qui cil a la tête de les obfer-
varions fur leDroit Athénien o Rotuin, parlant
de Mlle Sehuurman, Hollandoife, &fille fçavan-
t1, anommé notre Hypatie , Hippia : c’efl une
faute d’impreflion ou une erreur de mémoire;
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CHAPITRE III-
lDES JCADÉMICIENNES.

ÆRELLIE ou CÆRELIE , car (on nom le
trouve écrit de ces deux maniéres dans les

livres de l’Antiquité , fut Philofophe, comme il

paroit par le douzième livre des Lettres de
Cicéron à Atticus , lettre LI. Dans cette
lettre , Cicéron lui attribue un grand defi-r
de] s’inflruire dans la Philofophie. Il y dit aufli
qu’elle avoit copié les livres , fur les. Fins des
lien: Ô de: maux :wd’oix l’on peut inférer qu’elle

fut de la Secte Académicienne à car Cicéron étoit

de cette Seae. Laâance l’en apelle même le
défenfeur , 81 on en trouve les principes dans l’es

livres. Cicéron parle encore de Carellie, dans
la lettre qui fuit celle que nous avons citée.
nuai-bien que dans la LXXII. du XIII. livre des
Lettres à fes amis , ou il la recommande àSer
vilius;& l’apelle la parente. Fufius Calenus repro-
che à Cicéron d’avoir dans (a vieilleflë aiméCærel-

lie : cela le trouve dans le XLVI. livre de Dion 5
dans une harangue qui [en de réponfe à une autre,
que Cærellie avoit faire contre Antoine,en prefen-

X a.
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ce de Cicéron. Au relie, cela fait honneur ’a Cæ-

tellie: rien ne pouvoit lui en faire davantage ,’
que d’être aimée de Cicéron, homme d’un génie

fupérieur , 8L excellent en tout genre z homme
confulaire, confidéré de tout le monde , 8c dont
l’éloquence le faifoit r’efpeéier des Grecs ; mais

ce qu’aioute ’Calenus, que Cicéron vécut dans

le défordre avec elle, n’efl pas plus vrai que de
dire que lui St Donat font calomniés dans Ser-
vius fur ce vers de Virgile , Epoux de fifille, il
je rendit coupable d’un hymen criminel. Corrado

dans fes remarques fur la LI. lettre du
XII. livre des Lettres à Atticus , dit que
Fabius dans (on livre V1. chapitre IV. ne nie
point que Cicéron déja vieux , n’ait aimé

Cærellie , non plus qu’Aufone dans (on,
Centurn Nuptial : mais pour ce qui efi de celui-ci,
il ne me paroit pas qu’il dife rien de pa-
reil z voici les paroles. Ilfizut fifimvenir de ce
flu’on aprend dans Pline, auteur très-aprouvë ,
que de: vers libre: peuvent fubfifler avec Je;
maure rigides: l’ouvrage de Sulpicius cf! gai.
à ne fiait point rider le front ,- Appuie? e]! jovial
dans fis épigramme: , 6* Philofiaphe dans-f4 vie;
fer précepte: [ont fe’ve’re: , quoique je: lettre: à

Cœrellie poroiflènt libertines. Ces dernières pa-
roles d’Aufone doivent s’entendre, nontde Ci-
céron , mais des lettres qu’Appulée avoit
écrites à lquelque performe qui portoit le

x



                                                                     

PHILOSOPHES. ut
nom de Cærellie ; 8c c’efl aufli ainfi que les
a entendues Elie Vinet , Sçavant très-célèbre.
qui a expliqué Aufone. Le panage de Fabius
ne prouve pas non plus que Cicéron ait aimé
Cærellie : voici les paroles. Il faut confide’rer
au z ce que Cicéron écrivit a quellie 6t qui con-
tient la raijon de la patience avec laquelle elle
[reportoit le: tenu- du régne de C. Cefar. Pour
endurer de pareilles choies, il faut ou le cœur
de Caton ou l’eflomac de Cicéron. Oar le mot
d’efiomac renferme ici une allujr’on. Fabius veut
dire qu’il n’ya d’autre parti àprendre 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 falloit Cicéron. C’efl: une métaphore , prife
de ce que l’eflomac digére même les mets les
plus defagréables &les plus mal (ains : on voit que
cela n’a aucun raport avec les amours de Cicéron.
. Cenforin a dédié (on livre Du jour Natal, à
un certain Quintus Cærellius ,qu’il dit être aufli
riche en vertus qu’en biens; 8c Martial a aulïi
adrefl’é l’épi-gramme foirante-troifiéme de (on

1V. livre à une performe nommée, Cærellie.

W
X3.
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:CHAPITREIV
DES- DIALECTICJENNES.
D IODORE , furçommé Cronus, Philofopbe

Dialeaicien, en: des filles Philofophes. On
les nomme Argie, Théognide, Artémife 8c Pan-
taclée : c’efi faim Clément ,, Prêtre d’Alexandrie,

qui le raporte, livre 1V. de les Stromtes. Le
même auteur dit aufii dans le même endroit,
que Philon , Dialeélicien , raporte dans [ou
Ménexène , que ces quatre filles de Diodorc
Cronus étoient de la Seéle Dialeéiicienne. S. Ié-

rôme dans fort I. Livre contre..iovinien,ditqu.’elo

les étoient au nombre de cinq , voici les paroles.
On raporte que Dindon , qui étoit de l’école de

Socrate , eut einqfilles Dialeaiciennes : toutes cinq.
d’une grande Philon, maître de Comtadt, 4
écrit leur Irifioire d’une manie’re firte’tendue. Ce Phi.-

lon, Dialeâicien, fut difciple de Diodore CronnSs
8L compagnon d’étude de Zénon Cittiene

W
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Ê’Ë’
CHAPITRE Vw

DE s- ’ ’c y R En N’AÏQ’UE s...

A Rëte fut fille 8c difciple d’Arifiîppe dg Cy-
rène, fondateur de la Sefle Cyrénaïque.

Elle inflruifit fou fils nommé Arîfiîppe : ce’qui

lui fit donner un fumomi, qui lignifie cnfiigné
Pdfftz me". Voyez Diogèrie [même dans la vie
d’Ariflippe , 8c Clément dans le 1V. livre de fe’s

Stimuler. Ce furnomx a été commun à plufieurs

autres , entre lefquels- efl: le Roi Lemuel , dont
il efl parié dans le dernier chapitre des Prover-
bes g Lesparal’ex du. RoiLemul’, à la wfion [a
hm laquelle [a mer: l’inflmifit.

On dit la méta-1g cisela. de: l’Empereur Marc-

Aurèle Antonin. J’ai qui: de ma mare, dit-il,
dans le L livre de [es Réfléx’ions fur lui»
même, à être religieux , libéral, à menu ;
car quoi qu’en ce: endroit le mot , j’ai d’iris;

ne fait point dans le grec, il faut le fous-enten-
dre, comme le remarque Suidas. Le même au-
teur cite aufli fur le mot d’occupation frivole ,-
ces autres paroles de Marc-Antonin : L’Empereur
Murale Philofivphgdi! qu’il avoit «prix de Diagncç

X 4;
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tu: à éviter le: occupation: frivole: 6’ la crédulité:

car c’efi ainfi qu’il faut lire, en corrigeant un

mot dans Snidas ; car les paroles de Marc-Anto-
nin [ont : Diognmu m’a qui: à ne point m’arrêter

à de: chofisfiivolès , 6’ à ne point ajouter foi aux
Charlatan: à aux Enchanteurs. Et c’efi ainfi qu’on

lit aufii ce mirage dans le Suidas Amanufcrit ,
gui fe trouve dans la. bibliorhéque du Roi.
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CHAPITRE VIr

DES MÊGARIENNES.

N ICARÈTE de Mégare fut amie 8L dîfciple de

Stilpon, Philofophe de la Seéle Mégarienne;
(1) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre -
VIL de (on X111. livre : lNicarète Était un: Courti-
finne de Mégare , defbr! bonne Méfiance , 6r- un!
par cette wifi": qu’à au]? Jefanfluvoir elle était
fort confidérée : ellefiu difiiple du PhilojbheStinon.
Athénée remarque que dans laGréce la plûpartdes

perfonnes’de cette forte s’apliquoient aux lettresBc
âl’étude desMathématîques.0nétor dit dans la vie

deStilpon, qui le trouve dans DiogèneLaërce, que
quoique ce Philolophe fût marié , ilavoît com-
merce avec Nicarète; mais Cicéron explique ce-
la autrement, dans (on livre Du Deflz’n. Voici
fes paroles ; ,, On parle de Stilpon de Mégare;
a; Philofophe , comme d’un homme fçavant 8c
a eflimé dans ce teins-là. Ceux qui l’ont con-
» nu difent qu’il étoit [nier au vin 81 aux fem-
r mes; mais ce n’ait pas dans le demain de le

(I) Sur ce nom de 5:61: a: le: auner: voyez Diogène
Même dans à Préface a: ailleurs.
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a blâmer, clef! plutôt pour relever par-là fa)

i a vertu; car ils difent qu’il émit filaiendompté
a; (on tempérament par l’étude , que jamais on
(a. ne le vit ni prisde vin, nife laitier aller à une
n a&ion de libertinage..

&

’ si "A.ne se
mon?!

r N v
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CHAPITRE VII.
pas ’CYNIQ-UES,

IPPARCHIE, fille de Maron, fut lueur de
Métrocle de Marounée , (1) Philofophe

Cynique , 8c femme de Cratès, aufli Philolo-
phe de la même Seé’te. Pierre (a) Petit a fait
un beau Poëme fur Ion mariage avec Cratès , qu’il
a dédié àFerdinand de Furfiemberg , Évêque de

Paderborn 8l de Munfier. Ses noces furent célé-
brées dans le Pœcile (3l. qui étoit un Portiun
renommé à Athènes: c’efi Clément d’Aléxandrie

qui nous aprend cette cit-confiance dans le 1V.
livre de les Stromam. Diogène Laërce a écrit
la vie d’Hipparchie , ou l’on peut voir qu’elle

étoit bien vraie Cynique , demi-dire , qu’elle
n’avoit aucune honte ,puîfqu’elle p émiettoit a [on

mari de prendre publiquement toutes les liber-t
tés qu’il vouloit avec elle : chofe révoltante dans

(I) Ville de Thrace. Ménage du): la vie d’Hipparchie.
par Diogène Lame a: Harpoération. . . .

(A) Poëte Latin à: François, mon m1581. Dlflxonuane
portarif des beaux Ans.

(n Apelé ainfi à carafe de tu peinturer. ’ûIfillill in

Je). C. If. I
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des femmes, dont la pudeur efi l’apanage parti-
culier; d’autant plus que cette qualité peut être
dite la garde de la beauté , comme s’exprime
Demade dans Stobée.

Suidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouvrages
intitulészflyporhèfis Philofbphiqurs 8c Epiclmè-
me: ; outre des queflions admirées à Théodore ,
furnommé Athée.

* On trouve dans le III. livre de l’Anrlmlogie’,

au titre , Desfrmrncr, cette Epigramme d’Anti-
pather fur Hipparchie.

n Je n’ai point imité les mœurs délicates des
a. femmes , j’ai fuivi la vie dure 8L aufiére des .

n Cyniques. Je n’aime ni à "voir des agraires
n au manteau , ni à mettre des ornemens aux
a pieds , ni à m’oindre le front. Iemarche avec
n un bâton , vais nuds pieds . je porte un
a habit doublé, 81 la terre me fert de lit. Cette
n vie eficd’autant plus préférable à celle des
b chaffeufes du mont Ménale, qu’il vaut mieux
si s’occuper de la fagelfe , que courir les monta!
tu sues;
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MWXMXXXXCHAPITRE V1114.
DES PÉRIPATÉTICIENNES.

LA FILLE D’OLYMPIODORE.’

MArin de Naples raporte’ dans. la Vie de
Prorlus de Lycie , que ce Philofophe

étant allé à Aléxandrie pour;s’inflruire dans la
do&rine d’Ariflote , &ayant été entendre Olym-

piodore, Philofophe d’Aléxandrie’, il gagna tel-
lement fan amitié, qu’Olympiodore voulut lui
faire époufer la fille , qu’il avoit infimité dans la-

Philofophie. Suidas dit les mêmes ehofes, 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 Comprend
raire: hifloriques : nous en avons les extraits dans
Photius. Il a écrit la vie de Platon , que Méric
Cafaubon a ajoutée à la fin de mes oblervations
fur Diogène Laërce. Il a aufii écrit des Com-
mentaires fur les quatre livres des Météorrs d’A-.
rifiote. Aide Manuce les a publiés in-folio à Ve-
nife l’an 1551 , avec les Scholies de Jean Phi-c
lapant» fur le livre I. Il a paru une traduflion
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latine de ces quatre livres, par Iean-Baptiiie C16
mon , à Venife,in-folio , l’an 15;; 8c 1557. On
trouve aulii dans la bibliothéque du Roi un Com-
mentaire du même Olympiodore , fur le P111125:
de Platon: il cil maqué 858°. On y trouve en-
core un Commentaire du même Philofophe fur le
Gorgiar de Platon , le premier Alcibiade 61 le
Philon I: il cil marquéaroz 8c :103. 8c écrit de
la main du célébre Littérateur Angelus Vergerius;

enfin, il y a un autre Commentaire d’Olympio-g
dore fur le Philèbe 8L le Plusdon , écrit l’an a 536;

61 marqué azor.

THÉODORA.
Oeil à THÉODORA que Damafcius, de Da-

mas en Syrie , a dédié (on livre D: la vie du P111708

[opln Ifidorc.Voici là-deilus un paillage d e Photius
dans fa bibliothéque. ,, S’étant déterminéà écri-

en re la vie d’Ifidore, il adrefl’a Ion ouvrage à une

a femme nommée Théodora , payenne, 8c qui ne
sa manquoit pas. de connoifl’ances dans la Philo-
n (opine, dans la Poëfie 8: dans ce qui regarde
a la Grammaire , s’étant même élevée jufqu’à la

a Géométrie 81 l’Arithmétique. Ifidore &Da-
’,, mafcius avoient en différens tems été (es maî-

,, tres , ainfi que de les Sœurs plus jeunes qu’elle.
’,, Elle étoit fille de Cyrine St de Diogène , fils
,, d’Eufebe , 8c petit-fils de Flavian , qui tiroit
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Ç, (on origine de Zampligerame 8l de Monime,
,, ancêtre de Iamblique , tous fort attachés à
,, l’Idolâtrie. Cela fe trouve dans la (hélion
CLXXXI. de Photius. Je remarquerai ici en
pafl’ant , que Photius a aufli raperté des extraits
de cette vie d’Ifidore dans fa fe&ion CCXLIL
Il a de même raporté en deux endroits, c’en.
à-dire , dans les feélions CLXXXV. 8: CCXL
les Dyéiiaques de Denis vÆgéen. Ayant con-
ifulté là- deifns Henri de Valois , homme d’un
fçavoir univerfel ; il m’a répondu ,I qu’il croyoit

que les extraits qui (ont à prefent dans la biblio-
théque de Photius , ne font pas d’un même au-

teur. Suidas fait le Philofophe Damafcius de
Damas , Stoicien ; mais d’autres croyant qu’il a
été Péripatéticien, comme le raporte Jonfius, qui
a traité l’hifioire de la Philofophie d’une manière

aufli fçavante qu’éxaéie , cela fait que nous avons

crû devoir mettre Théodora, difciple de Damaf-
cius , parmi les femmes Péripatéticiennes. Au ref-
te , ce que dit Photius, qu’elle s’apliqua à la Gram-

maire, me fait fouvenir de remarques, qu’il y
a eu des femmes qui fe font aufli apliquées a
cette Science. Le faux Didyme cite la Grammai-
rienne Heiiioce fur le 111. livre de l’Iliade.

au
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A CHAPITRE IX.
l pas ÉPICURIENNES.

T. H V a M I s T o.
T HÉMISTO ou Thémifie, étoit de Lampfa-

que : elle fut femme de Léontée de Lampfa-
que, &filie de Zoile de Lampfaque. Voyez Clé-
ment dans le 1V. livre de fes Stromarer. Léonte’e
eut d’elle un fils qui fut nommé” Épicure: au
Diogène Laërce qui nous l’aprend. Au relie, ce
Léontée n’efi pas bien nommé Léonce par notre

célébré Gallendi , dans le I. livre de la Vie 6’
de: mœurs d’Epieure , chapitre Vlll. Il faut dima-
guer aufli Zoi’le de Lampfaque duZoile qui fut en-
nemi d’Homére,car ce dernier étoit d’Amphipo-

lis.DiogèneLaërce nous aprend dans la vie d’Epi.
cure , que Thémiiiofut fort liée-d’amitié avec ce

Philofophe : il parle aulii de dan): lettres qu’Epi-
cure lui écrivit, dans une defquelles il s’expri-

me ainfi : Si vous ne venez pas me trouver, on
pourroit me faire allerjufqu’auprèr de vous en rou-
lant. Cicéron, dans fa harangue contre Pilon , le

fert
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fert de cette expreflion, quoiquejvourfiayq plus
[faveur que The’anifle : on peut’voir là-deKus Gaf’

fendi, livre VIL de la Vie finies mœurs d’Epicu-
Te , chapitre V. C’efl cette Thémifle que Laétance

apelle la feule femme philofophe dans le I Il. li-
vre de les Inflitueioru, chapitre XXVÇ Didymea
dit la même chofe de The’ano , Pythagoricienne ;

nous parlerons de cela plus bas dans le chapitre
" des femmes Pythagoriciennes.

LÉOINCE.

LÉONCE , ou en diminutif, Léontaîre , étoit

une COurtifanne d’Athènes: elle fut aufli amie d’È-

pieute, 8L Diogène Laërce dansl’a vie de ce Phi?

lofophe parle d’une lettre qu’il lui écrivit 8c oit
fe trouvent ces paroles , ne j’aurai: vous me;
chére Léonce , avec que! çplàudi (ment nous" rivons

lu votre lettre. Elle fut auiii amie de Métrodo-
le, Athénien, qui filtiun’des plus illufires difci-
’plesid’Epicure: c’efi Diogène Laërce qui nous

l’aprend. Athénée dans fon XIII. livre, me:
encore au: nombre de fes amis Hermefianaxlile
Colophon , Poëte Dégiaque: il’dit même que ce
Poète fit plufieurs livres d’Elégies pour elle 5

a il raporte cent il: vers du 1H. on peut in-
férer de lad-ans quel tems a vécu Hermefianax que
Gérard-jean Voilîus , dans fonlivre des Poêles
Grec: , inet parmi les Poëtes dontl’Epoqueefl in:

Tome 111. Ï.
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certaine. Cet Hermefianax efl le même qui a faïe
un beau Poème fur Colophon fa patrie. Pau-
finias a parlé de ce Poème. (l) Pline , livre
XXXV. chapitre XI. dit, que le peintre Théo-
dore reprefenta Léonce , dans l’état d’une perfore

ne’qui penfe : ce qui peut former une preuve de
fou goût pour les méditations philofophiques. À

Elle écrivit contre Théophrafle : Cicéronen . j
parle ainfi dans lei. livre de la Nature-des Dieu!» .
N’efince pas en fiantjar ce: filage: que non-fiu- f l
lemme Épicure , Mérrodon è Hamada: ont con-
tredit Pythagore , Platon G! Empédocle ; mais que

« même une petite Courtifunne ,Le’ontium , 4-0 e fait:

contre Théophmjle P Sonjlyle ejl purâ Aniçu: si: ’ 1
l’avoue,m4ispoureanr,6rc.& Pline dans farpréface :*
Je ne fiais comment une femme a ofe’ écrire contre
Téoplrrajle ,,Izanune fi éloquent , qu’il en amérite’ l’é-

p’rhétc de divin. ’ejl. de là quïejfvenu le proverbe

de choifir un arbre pour. le pendre.
Léonce eut une fille nommée Danaé , qui fut.

vauflî une célébre Courtifanne : elle fut aimée de
îSophron , Préfet d’Ephèfe,,comme le prouvent les.

gnole: d’Athénée alentiroit quenoueavons ci:-

(u je n’aipuatrouuer cet endroit dans le Paufaniu il?
l’Abbé Gedoyn , a: avec quelque foin que j’aie cherché.
je n’ai trouvé que ces mon : Pour Henrufinuu: qui affir-
dee Eligiu . je ne en.) pu qu’il air m’en infg’ee’à ce nus-li 5-

m n’La’uror’r pas navigué de pleurer le "in: le Neplmult
quelqi’endmr lrfeuuwayr. Voyage de l’Attique ,Ich. [3.

A
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té; Donné, dit-il , fille de Léonce EEpicurienne ,4
aéléhe Courtifiznne , 0 Coumfanne elle-même ,fut,’
aimée de Saphron, Prefet d’Eplzèjèa Voyezaufl’rlel»

paroles qui fùivent.. I .
THJÉOïPlHILE;

Martial dans fou V I I. livre parle de-THEOE
PHILE en ces termes ,. dans une Epigramme:
adrefl’ée à Canius: .

C’eflà vous, Canna, qu’ejllpromifi cette Théoô

[Mile , donzel’ejj’rit-fiavant’ a]! orné de: phylum,

talent ; que le jardin de. l’illuflre vieillard 431114,»
ne: 6 l’école [haïtienne [e vantent également d’avoir

ou: pour difeiple. Tout ce que vous confiereîâfa,
mémoire fera durable : fin jugementlne je redent
ni de la fbiblefle defon Sexe ni des préjugé: du val-r.
gain : que votre l’ennui: ne fipréfè’re- pointntrap’

à elle , quoi qu’elle. [bit 4:4; connue de: Mufieg.
Saplxo, célèbre parfa tmdrefie , donnera; des hum
se: à je: vers: elle fuepltu chafle queSApha , 6m:

lui fin point inférieure en fiavoir. t
Tout le monde fçait qu’Epicure , d’on: il cfllpafw

lë’ dans cette Epîgramme , donnohfcs 1499W

Rhilofophiques. dans un Jardin.. . ;

T
o î’lz
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CHAPITÈE-x
DES STOICIENNIES.

E n’ai trouvé dans les livres des Anciens aucuo
’ ne femme qui ait profeffé la Philofophie Smi-

cienne ; mais comme, ainfi que le tapette Pho-
tius dans fa bibliothèque , Apollonius , Stoîcîen, a

édit un livre des femmes Philofophes ,il cil vrai-
femblable- qu’il y en a eu quelques-unes quiont
été Stoîciennes ; &je pânche à le croire », quoi-

que FApatièl t) dont les Stoïciens faifoient pro-
felÏwn , fait allez rare dans les femmes. Il fixa:
qu’une femme aime ou [mitre , diroit Pulius de
Syrie , il n’y a pointe de milieu. Au relie , je croîs
que cet Apollonius , Stoicien , cil: le même:qui eft
apellé Apollonius de Chalcédoine; on plfltot de
Chalcidéne , ou bien de Chalcîs , (z) Philtre

(Il Exemption de pallions ou parfaite tranquillité d’une. a
a) L’auteur a En.» doute voulq dire qu’on n’étoix pis

fil de muet pays il ému, puifqu’on dilhnguo Chalet; »
on: 1’ c une: l dan: muon: , a: dans la Syrie. un»,
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(opine Stoïcien , qui fut le’précepteur del’Ernpeu

reur Marc-Aurele, 8c duquel ont parlé Eufebe
dans fa Chronique , Capitoiin fur Mare-Antonin;
8c Marc-Antonin , dans le livre I. de les Refle’xions;
fur lui-même ; car c’efl; ginfi qu’il faut entendre le

titre de cet ouvrage , que d’autres ont mal traduit

par ces mots defa vie, quoique Suidas apelle
àinfi ces livres de Marc-Antonin , en difant qu’il.

a écrit douze livres du cours de [a vie. Capito-
Iin a aufii parlé de cet Apollonius fur Antoninle
Pieux : je raporterai fes paroles pour y ajouter
quelque choie s a il ait qu’Antoniusle Pieux,qui
n avoit fait venir Apollonius de Chalcis , l’ayant
n mandé au Palais de Tibere où il demeuroit,
n pour lui remettre Marc-Antonin entre les
n mains ’,4 ce Philofophe lui dit , que ce n’était

a pas au maître à venir eiuprèsdu difciple, mais
a; au difcipleà venir trouver le maître; fur quoi
a I’Empereur’fe mità rire , 8L lui répondirzil a.

n donc été plus ailé à Apollonius de venir de
n Chalcîs à Rome; que d’aller de fa maifon au

a palais. n La même choie arriva à Haroun Rail
chid , avec Malec. Ce Calife ayant demandé au:
Dbüeur de venir chez lui peut inflruire resem-
fans , Malec lui dit , que la. icience n’avoir pas
coutume dechercher des difciples , mais d’en être
recherchée. Rafghid lui répondit, qu’il avoit
Mon, 8L ordonnai à lbs fils de le rendre dan
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Io temple poumutendre Malec , (1») avec fée auù
ne: difciples. C’efi Édouard Pococq qui tapon

r te ce trait dans (on. cirai fur l’hifioired’Anbie.

PORcI;A:.
PORCIA étoit fille de Caton,&"femme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus , l’a.
pelle Philofophe. Son hifloireeflt trop. comme
pourla,mettre ici;

A» R R11 A..

C’efli une opinion très-certainement &ndée
qu’ARRlA- , femme de Clecina Pœtus; A’rria (a:

fille , femme de Thrafea , &Fànnia , fille de Titra-
ÎEa 8c: femme d’Helvidius , ont pratiquéles maxi.

mes de la Philofophie Stoicienne , quoiquielles-
ne l’ayent pas profelfée. Leur biliaire efi. au;

top connue pour en parler. V

iTHÉO’PHILÉ. ’
Nous-avons parlé d’elle dansle’chaplitre des

fimmes Épicuriennea.

,(Ï) Il y: Hume fautedàmle une, on a New
0111.1 pour Melun
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Il paroit nuai que les Femmes Romaines ai-

moient à lire des livres Stoïciens ,par les vers. p
d’Horace dans fes odes ,. Epode huitième.

Quoi! croira-l’on que le: Livre: Stoïciensfeplaio
fins à être couché: parmi les: Confins defirie? (t)

(t) Cette Epode cil une de celles qui ne [ont point
dans llHorace de le miteux : fan: doute à cente des obfcéni-
tés qu’elle renferme. Elle e11 adam: à une vieille débau.
chée 3 a: je crois que Ménage a fait ici une mépxife, car les
me d’Horace cit une (aryle.
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EWÆŒW:
CHAPITRE XI.
DES PYTHAGORICIENNÆpS.

I L y a’eu tant defemmesPythagorî’ciennes ,’ que

Philochore , Grammairien d’Athènes ,ena fait

un livre, comme le tapette Suidas fur le mot
de Philoclzare , où il intitule ce livre: Recueil des
firman Héroïque. Ce Philochore a vécu du tems
d’Eratoflzhène, 8: il pouvoit être encore jeune
Iorfque celui-ci étoit déja vieux : c’efl-à-dire,
qu’il fleuriflÎoit fous le règne de Ptolbrnée Philo-

pator. Il peut paraître furprenant qu’il y ait eu
tantde femmes Pythagoriciennes, fil’on couli-
dére quelesPythagoriciens obfervoient un fileu-
ce de cinq ans, 8: qu’ils avoient plufieurs dog-
mes furets , qu’il n’était pas permis de révéler;

ce qui s’accorde difficilement avec le goût de
parler fi naturel aux femmes, 8L la- peine qu’elles

ont à garder un feeret. Il y avoit des gens qui
regardoient Pythagore , comme un homme fi
rempli desschofes fpirituelles 5 qu’ils lui dans
fioient leur: femmes 8c leurs filles à infiruire.

(l’ail
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C’efl Diogène Laërce 8c Porphyre qui nous l’a-

prennent. Hermippe dit dans Diogène Laëœe
qu’on apelloit ces femmes Pythagoriciennes. Le
même Diogène cite auiii un ouvrage de Cratinus,’

intitulé , La Pythagorifimte: ce qui donne lieu
ide croire que les femmes qui cultivoient cette
Philofophie,fureut attaquées parles Poètes ce.
nuques. Voici-les noms des femmes Pythagœ
riciennes que j’ai pû découvrir.

THÉMISTOCLÉEw
THÉMISTOCLÉE étoit fœur de Pythagore ,1

fi l’on ajoute foi à Diogène Laërce 8c à Suidas.

:Voici les paroles de Diogène Laërce dans la
Nie de Pythagore : Arijlaxène dit que Pythagore
a]! redevable de la plâpart de je: principes. de
Morale à [a fleur Thémijloclée. Il faut ajouter fur
ce paillage , qu’AIdobrandin allure que cette leçon
cil confirmée par l’autorité d’un très-ancien ma-

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 Thémifloclée. Il prit , dit-il ,E
[ce principes de fefœur Théocle’e. Pour dire cepen-

dant ce que je penfefiaimerois mieux lire ces paf-
fages de Diogène Laërce 81 de Suidas de cette ma-
nière : Il reçut je: principe: de le PrétrMfi de Del-À
plus , conformément à ce qui fuit ce pallage dans la
Vie de Pythagore par Diogène Laërce. Le mini;

Tome 111.. Z
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dit aufli , comme celé a été remarqué plus haut,
s’agit d’Arifloxène dont il avoit parlé , 8c il faire

obferver ces mots comme cela a été remarque’plus

haut) que Pythagore a reçu fis principes de Thémif-
raclée de Delphes. Il clivrai que Cafaubon 8c Sca-
liger. fe fondant fur le premier paillage que nous
avons cité, ont changé dans celui-ci le mot de
Delphes en celui de fœur , ( 1) le premier dans
(es notes , 81 le (econd à la marge du livre ; mais ,
comme je l’ai déja dit, je fuis pour lainer le
mot de Delphes dans cet endroit, tant parce que
les anciens Légiflateurs donnoient leurs Loi:
comme les ayant reçuës de quelque Divinité,
( c’eü ainfi que Licurgue confultoit Apollon, R0.-

mulus le Dieu Confus , Numa la Nymphe Égérie)
(z) que parce qu’on croyoit qu’Apollon avoit de

fréquentes communications avec Pythagore;&
c’ell Suidas qui raporte cette opinion. ,11 cit
d’ailleurs plus croyable que Pythagore au attribué
fes principes à la PrêtrelTe de Delphes, qui paflok i
pour infpirée , qu’à fa fœur, qui ne lui pouvoit

donner aucune autorité. Outre cela , fi Pythagore
avoit eu une futur airez fçavante , pour que ce Phi-

( t ) Les "au; de Delphes a: de fœur en Grec . diEérait
fort eu.

(il; Les anciens remarquent que ces Légifliteurs ne préteu-
doient pas faire cela par un principe d’impnflure , il: croyoient
que les idées de influe: étoient l’effet d’une infpiratiou con-
tinuelle ou particulière. Voyez Spanheim dans les Céfarsde
Julien . à: Rhodigiutu Aix. pas. 6,8, - -
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lofophe eût pû la faire palier pour auteur de (ce
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 8C

Ion copiûevSuidas. Porphyre,Jamblique,l’Ano-
nyme , quoiqu’ils ayent tous écrit la vie de Pytha-

gore, n’en font point mention; Enfin , ce qui
confirme tout-à-fait la corréflion d’Aldobrandin ,-

Porphyre dit dans la vie de Pythagore, que ce *
Philofophe répandoit que fa doflrine lui avoit
été enfeignée’à Delphes par Arifloclée. Remar-

quez en paiïant ces différentes leçons.Porphyre
apelle Arifloclée’ celle que Diogène Laërce nonce,

me Thémifloclée , 8c qui porte le nom de Théo;

clée dans Suidas. i V
’THEANo.

Porphyre apelle THEANO la plus célèbre des

4 Femmes Pythagoriciennes :il la fait fille de: Py-
thonnaâe, 8c Crétoife de naiflmce; mais Diogène

Laërce , 81 Suidas la difent fille de Brotin, ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme dans (on
livre de la Philojbpfiie Pyrhdgoricienne, dont il
e11 fait mention dans Clément d’Aléxandi-ie , la

.dit native de Crotone. Diogène Laërce ajoute
qu’elle fur femme de Pythagore , mais que quel-
ques-uns la font femme de Brontin , difciple
de Pythagore. Porphyre la fait aufli femme «le ’

’ Z z
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Pythagore; mais l’auteur incertain de la vie de
ce Philofophe dans Photius , l’apelle fille 8L
difciple de Pythagore. Herméfianax de Colo-
phon , Poëte élégiaque , dont nous avons parlé
à l’occafion de Léonce , le joint à ceux qui
croyent qu’elle fut femme de Pythagore: car
dans le 111. livre des Ele’gies qu’il fit pour cette
Léonce , courtifanne ’d’Athènes qu’il aimoit ,

il fait un catalogue de ceux qui ont en des amours
trop paŒOnnés . 8L dit que Pythagore brûla d’un

amour infenfé pour Théano. Voici fes paroles
qu’Athenée raporte dans (on 1V. livre. Tlu’m

juta dans cette folie Pythagore: de Sema: , qui
a , découvert les détours compliqués de la Géomé-

trie, la circonférence de l’Air , 6! qui a "If";
me tout" chofer dans le: dimênjions d’un: petite

Sphère. . .Elle eut deux fils de Pythagore , Télauges 8c
Danton , outre Mnefa rque, felon quelques-uns,&
deux filles (nitrant Suidas,nornmées Mya &Arig-.
note. Malchus (l) ou Porphyre compte aufli
deux fils de Pythagore, Arimnefle 8: Télauges,&
deux filles Mya 5l Arîgnote’, ajoutez-y Dame
qui fut aufli fille de ce Philofophe, comme nous

1e prouverons plus bas. v
. Suidas dit queTélauges fut le maître d’Emp64

Hocle. Diogène Laërce le cite comme auteur

r (i) Le premier «on «le-Porphyre. Henri.
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d’une lettre à Philolaiis : voyez la Vie d’Em’pédo-

de; Suidas dit aufli qu’il écrivit quatre livres
du Quaternion. Godefroi Wendelin vous dira
ce que fignifie ce mot, dans (a difl’ertation fur la
Tetrarchie Pythagoricienne (1). Marc-Antonin a
auffi parlé de Télauges dans (on VIL livre , fui-
vant une correflion que nous avons faite (2.) fur
un endroit de ce livre. L’auteur du livre de
[Interprétation , faullement attribué à Démétrius

de Phalére, a dit aufii quelque chofe de Télau-
ges. Le Dialogue qui porte le titre de Télauges
a été écrit par Efchine , de l’école de Socrate ,

comme nous l’aprenons de Diogène Laërce dans
la Vie de cet Efchine , 8C d’Athenée ,’livre V.

Vous ferez bien de voir les remarques que nous
avons faites fur cet endroit de. Diogène

Laërce (3). i .Pour revenir à Théano , c’efi elle qui étant
interrogée, quand on pouvoit fupofer qu’une
femme, n’avoir point de commerce avec les hom-
hures ,répondit , s’il s’agit de [on niai, d’abord:

fi c’efl d’autres que lui, fanais. ’Ce trait efl:
raporté par Diogène Laërce 81 par Suidas , ou!

’ (i) Ce terme 8c le précélept (ont Jeux termes relatifs à le
Philofophie des Nombres.

(1)Voycz le Marc-Avonîn de Dacier , Liv. 7- nr 63., .
(a) Il n’y a pulque rien de plus que ce qui cl!

dans la none de Machine Dock; fur Marc - Antonh.l.iv-
7. .n. 68.

z 3
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tre Plutarque dans l’es Préceptes du mariage , 8:

Clément, livre IV. de fes Stromates. Dio-
gène BL Suidas ajoutent , que quand elle voyoit
de nouvelles mariées, qui alloient trouver leurs
époux,’elle les exhortoit de quitter la réferve
en le donnantàleurs maris : expreffion que Plu-
tarque a condamnée dans (on excellent livre des
Préceptes du mariage, où il l’attribue à Hé-
rodote. Ses paroles font:He’rodote n’a par bien
parlé lorjqu’il a dit, qu’une flemme je dépouille de

la pudeur en ôtantfes habit: , Car une femme chafie
revêt la modeflie en ôtant le: habit: qui la cou-
Watt. Le paillage d’Hérodote cit au commence-

ment de (en I. livre. ’
Pour le dire en piaffant , Michel Montagne ,

livre I. de fes Eflais , chapitre XX. attri-
bue ce mot à la belle-fille de Pythagore , è!
quoi il a commis une erreur de mémoire.

Quelqu’un ayant vû Théano montrer le coude,
pendant qu’elle s’habilloit , 85 lui ayant dit : Voila
un beau Æraf, elle répondit : Il n’efl pas au public.

Plutarque raporte cela dans! fes Précepte: du
mariage , ainfi que Clément d’Alexandrie,
livre IV. de fes Stromater, 8L Anne Comnene ,
livre XII. de fou Alexiade. Plutarque ajou-
te, que non-feulement le bras d’une performe
fige, mais même fes difcours , ne doivent pas
être une choie publique , 8L il raporte» dans le
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même endroit que Théano ayant été interrogée ,

quel étoit le devoir d’une femme vertueufe, ré-
pondit: que c’étoit de plaire alan mari :ce qui
me fait fouvenir d’un mot de Dion dans (on livre
intitulé Oeconomique, que la vertu d’une femme
confifle dans l’Amour qu’elle doit porter àrfon

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
toutes chofes fe font des nombres, comme le
veulent la plupart des Grecs, mais felon les
régies des nombres. Clément d’Alexandrie’dit
qu’elle a’écrit des Poëfies, 81. Suidas le confie-
me, en difarrt , qu’ellea laifl’é un Poüme en vers

héroïques. Pollux, livre V1. chapitre 1H. cite
une Lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il y a
aufii dans l’édition de Diogène Laërce par Henri

Etienne, quelques lettres fous (on nom 5c avec
cette infcription, Lettres de Théano apelle’e la
fille de la fagefiè de Pythagore. Luc Holfienius ,’
dans [es notes furia vie de Pythagore,éerite 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 adrelTée a
..Timéonide , ou elle lui dit: Pourquoi continue?

vous a’ me calomnier? ne [cavez-vous donc pas que je

ne «je de publier vos louanger , quoique vousfajî-
fiez le contraire? mais ilfaut que je vous alarme.

Z 4
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que perfimne ne me croit quand je vous loue, êque
perjbnne ouf ne vous croit quand vous me calomniq.
Libanius dit quelque choie de pareil dans une
lettre à Ariflænetus; vous dite: du mal de mais
à moi je vous loue ; mais performe n’ajoute
foi ni à vos me’difances ni a mes louanger-
Ce n’efl donc point d’une épigramme de Bu-

chanan que j’ai emprunté ce trait , comme
quelques-uns m’en accufent. Zoile,envain vous
ne blâmq bren vain je vous loue : il n’y a de Avé-
rit! ni dans vos difi’ours ni dans les miens. Je
dois ceite penfée à Théano & à Libanius.

Théodoret dit, livre Il. de fes Théra-
peutiques, que Pythagore mari de Théano étant
mon, elle prit la conduite de fou école avec fes
fils Télauges 8c Mn efarque.

Clément d’Alexandrie raporte, que Didyme

dit dans fon livre de la Philofbplrie Pythagoricien-
ne, que Théano e11 la feule femme qui s’eff
apliquée à la Philofophie &Iquî a écrit deskPoëfies:

il fe trompe à l’un 8e à l’autre égard.

Plutarque a parlé d’elle fort honorablemeut
dans t’es Préeeptes du mariage. Voici fes paroles:
Vous ne pouvez , dit-il , en s’adrell’ant à Eurydice,

acquérir qu’a grands frais les perles que portent

les fimmes riches , ou les habits de [bye des
étranglas, afin de vous en parer; mais vous-par
veq acquérir pour rien la parure de Théano, de
,Cle’obuline , je Gqégus l’e’poufe de Léonidas , de.
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Timoch’e, four de TIte’agène’, de l’ancienne Ciaudia,

Je Cornelie, fœur de Scipion, 6’ des autres femme:
qui je jonc rendues ce’le’bres ; 6e de pareils orne-

mens vous feront mener une vie heureufe à cou-

verte de gloire. ,
Voyez ce qui fera dit plus bas dans l’article

de Timycha , 8L ce qui a été dit plus haut dans
celui d’Eudocie ,v femme du Defpote Confiantin

Palæologue. -Lucien, dans l’on Traité des Images , dit que
Théano avoit une grande Ame.

MYIA.
MYIA fut fille de Pythagore 8: de Théano:

voyez Clément d’Aléxandrie , livre IV. de les
Stromates. Diogène Laërce, Porphyre 81 Suidas
à l’article Pythagore , Jamblique à la fin de la
vie de ce Philofophe , dirent qu’elle étoit fem-

me de Milon Crotoniate : il faut donc corriger
Jambliquelui-même , qui, livre Il. chapitre XXX’;
de cette Vie de Pythagore , dit qu’il eut une
fille qui fut mariée à Milan Crotoniate. Ce Milon
de Crotone n’efl pas différent de celui dans-la mai.

[on duquel Pythagore. fut brûlé. ; car quoique
fou nom foit écrit Mylon dans les éditions de

.Diogène Laërce, c’elt une faute d’imprefiîon.’

Il y a Milan dans le manufcrit de la biblio-
thèque du Roi, 8c c’en ainfi que Cafaubon a
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corrigé ce mot dans Diogène Laërce , 8L que
Rittershufius l’a corrigé dans Porphire. On ne
peut douter que cette correé’tion ne fait bonne ,
fi on fait attention à ce pafl’age de Porphire dans

la Vie de Pythagore. Les amis de Pythagore
(tant afimblés dans la maifim de Milon l’Athle’te.

Strabon la confirme auflî, livre VI. Milan ,
dit-il , le plus célébre Athlète qu’il y ait en, fic!

lifciple de Pythagore Mais un’des dogmes des
Pythagoriciens étant de s’abflenir de manger
des animaux , comment ce fameux Athlète, qu’on
dit avoir une fois mangé un Taureau dans un
jour , a-t’il pû être Pythagoricien? Aulu-Gelle
répondra à cette queflion ; c’ejl, dit cet Auteur,
uncancienne ,ntais faufil opinion qui s’efl ironie ,
que le Philofophe Pythagore ne mangeoit point de
chair d’animaux (t).

C’efl je crois de cette fille de Pythagore , que
vouloit parler Porphyre, lorfque dans la Vie de
ce Philofophe, il attribue à Timée,d’avoir dit
que la fille de Pythagore étant jeune inflruifoit
les filles , de qu’étant mariée elle inflruifoit les

femmes. lamblique dit quelque chofe de pareil
dans la Vie de Pythagore, livre I. chapitre
XXX. de même” que Saint Jérôme, livre I.

. contre Jovinien ; Timée ajoute que les Crotonia-

q (i) Cela cf! réfuté par. Dodvvel . Bibliothèque choir»,

tome ID. p. tu. *
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tes firentun temple à Cérès de la mailon de cette
jeune fille , 8c en apelérent la ruelle du nom
d’Académie. A

Lucien , dads (on Éloge des Mouches , après
avoir parlé de Mya , perlonne belle 8L fçavante en
Poëlie , (ce qu’il faut entendre de celle de Thefpie

’ non de celle de Sparte) 8c de Myia , célèbre couri-
tîfanne d’Athènes , ajoute qu’il pourroit dire

aulfi beaucoup de choies de Myia Pythagoricien-
ne , li fon biliaire n’étoit pas connue de tout le
monde. On ignore aujourd’hui cette hilloire:
ainli je l’ouhaiterois que Lucien ne le fût pas dif-
penfé de la publier. Tacite a fait la même chol’e
que lui, parlantde Sénéque : il dit, Iorfqu’il fut a
fer derniers monteur, [on éloquence s’anima 6’ lui fit

diélerplufieurs chofis qui [ont publiées dans fes pro-
pret termes ; de forte qu’il n’ejl.pas* nécefllzire Je

leur donner un autre tour en les répétant. Cepen-’
dant ces derniéres paroles de Sénéque font per-
dues , 8L c’ell dommage pour la Philofophie.

Il y a dans les Monument Pythagoriciens , pué
bliés par Henri Étienne , 8: dans les Lettres
Grecques , dont on attribue faulfement à Jacques

’Cujas , d’avoir fait une verlion latine , une let.
tre fous le nom de Myia Pythagoricienne, qui
ell: adrell’ée aune certaine Phyllis , 8L qui roule
fur le choix d’une bonne nourrice.
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ÂRIGNOTE étoit de Sanios,&fut aulli fille de
Pythagoretôt. de Théano z elle étoit dans les prin-
cipes de Pythagore, 8c. elle écrivit beaucoup.
Suidas dit qu’elle écrivit des vers bacchiques,
c’eflz-à-dire , des Epigratnmes fur les mylléres de

Cérès , ou des chants lactés, &l’enfance de Race

chus. Ses autres écrits l’ont philofophiques.’
Clément d’Aléxandrie dit aulli qu’elle a écrit des

vers bacchiques ; mais ceux que Suidas fupol’e
être la même chofe que les myltéres-de Cérès ,
femblent en avoirété diEérens. Porphyre, dabs
la Vie de Pythagore , dit que les écrits fur laPhi-
,Iol’ophie Pythagoricienne lublilloient» encore de
fort tems. Pythagore étant de Samos , il n’eût
pas l’urprenant qu’Arignote la fille en fût audit
Suidas dit que Télauges , fils de Pythagore , étoit

pareillement de Samos.

DAMO.
Suivant Porphyre , dans la Vie de Pythagore ;

DAMO étoit aulli fille de ce Philolophe , 8c ce]:
ell confirmé par Lylis Pythagoricien , dans fa
lettre à Hipparichus ,. ou à Hippale ; car voici ce
que ce Philofophe dit à Hipparchus : Terriens
dire à beaucoup de gent que vous enfiigneq laPhi:
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lafitphie publiquement , ce que Pythagore a defendu;
car il a lailÏe’fis Commentaires à fa fille Damo, avec

ordre de ne les point communiquer a’ des étrangers ;

6’ quoique Damo ait p12 gagner beaucoup d’argent
en les vendant , elle n’a pas voulu le faire, préférant

à ce gain la pauvreté &l’obéifl’ance aux ordres de

fin Pe re. Diogène Laërce , dansla Vie de Pythao
gore, après avoir raporté çes paroles de ’Lylis en

Grec , y ajoute ces mots, comme étant de ce
Philofophe, quoi qu”elle ne frit qu’une femme ;
mais ces mots ne l’ontpoint de Lylis, comme le
prouve l’a lettre même , ou ils ne font pas: elle
fe trouve toute entière dansBell’arion contreGeor-
ges de Trébilonde, &dans les anciens monumens
Pythagoriciens publiés par Henri Étienne a la fin
de Diogène Laërce. Ce Lyfis fut le plus célébre V

des Philofophes Pythagoriciens , à. Plutarque
raporte qu’il étoit fort eflimé d’Epaminondas,

dont il fut le précepteur. C’ell: à lui qu’on attri-

bue les vers dorés de Pythagore ; ce qui fait voir
que l’a lettre ePt un précieux monument de -l’Anti- l

quité.L’es autres pièces de ce recueild’ enriEtien-

ne ne l’ont pas moins belles , de forte que Gérard
Jean Vollius, dans l’on Traité des Selles des Phi-
lojbphes, a rail’on de témoigner être furpris 8c
fâché de ce que ce recueil n’elï pas plus re-
cherché.

Taux-ois prel’que oublié une ch’ol’e qui-mérite

d’être ajoutée: c’eli que Damo étant près, de
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mourir envoya à fa fille Bifialie la lettre de Pyê
thagore , dans laquelle ce Philofophe défend de
communiquer (es écrits à des étrangers. Les pa-

roles de Lyfis qui raporte cela , (ont: On dit
qu’étant mourante elle envoya cette même leur: à

Eylalie [a fille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante , com-
me s’il fe reportoit à Biflalie. Au relie , c’efl à

cette défenfe de Pythagore , par raport à les
écrlts ,tque Saint Jérôme a égard dans fa dernière

apologie adreflée à Rufin, où il fe fer: de ces
mots : Ainfi, quand même je ne pourrois pas
prouver qu’il y a de: écrit: de Pythagore lui-ruche,

êfizir: voir que ce ne [ont par fimplemenz des Clio-
[a qui ayant été ditesparfimfils oujàfille , ou [a

autres, difciplu, &c.

SARA.
L’Auteur anonyme de le Vie de Pythagore;

fait de cette SARA encore une fille de ce

Philofophe. .
TIMYCHA.

TIMYCHA étoit Lacédémonîenne 8c femme

de Myllias de Crotone. Jamblîque à la fin
du livre de la Vie de Pythagore , parle de
quinze femmes qui ont été Philofophes Pythago-
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riciennes , 8c met à la tête Timycha , femme.
de Myllias de Crotone. Porphyre, dans la Vie
de Pythagore , ayant raporte l’hiüoire de Phyn-
tia 8L de Damo , aioute qu’Hippobote &Néanthe
raportent l’hiûoire de Myllias 81 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, chapitre I.
,, Lorfque ces deux époux qui étoient dans les
,, fentimens de Pythagore , eurent été amenés
,, devant Denys le Tyran, il leur fit des offres
,, confidérables , iufqu’à leur promettre de par-g
,, tager (on autorité avec eux ; mais ayant mé-
,, prifé ces faveurs, il s’adreffa premièrement
,, tau mari 8C enfuite à la femme , pour fçavoir
,, quelle raifon les Pythagoriciens pouvoient
,, avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des
,, fèves aux pieds, les affurant que fi-tôt qu’ils
,, auroient fatisfait fa curiofité là-deffus, il leur
,, donneroit un congé honorable, puifqu’ils ne
,, vouloient pas relier auprès de lui. Myllias
,, fans balancerlui répondit : les Pythagoriciens
,, aiment mieux mourir , que de fouler des fèves
,, aux pieds , 8: moi plutôt que de vans 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’adrellaà
,, Timycha , efpérant qu’il obtiendroit plus liü’j
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,,v tant à caufe de la foiblelïe de fou l’exe , que
,-, parce qu’elle étoit alors enceinte , 8c qu’il la

g, menaçoit outre cela de la faire tourmenter;
,, mais il fut bien trompé dans (on attente , car
n Timycha , par un exemple étonnant de réfo-
’,, lution, s’étant mordue le bout de la langue,

1., le cracha au vifage du Tyran , de peur que
’,, les tourmens ne lui tillent dire des chofes
,, qu’elle devoit taire.

C’efl cette biliaire que Saint Ambroife avoit
en vûe dans fou Traité de la Virginité, livre Il. n

chapitre 1V. voici (es paroles. ,, On fait
’,, Phiftoire d’une Vierge Pythagoricienne, qui.
,, étant, fortement follicitée par pn Tyran de lui
,, dire une chofe qu’elle devoit taire, 8L crai-
",, gnan: queles tourmens ne lui en arrachaffent
,, la confeflion , Te coupa la langue avec les
,, dents 8c la cracha au vifage du Tyran, afin
,, de n’en être plus quefiionnée. Cependant
., avec une ame (i grande elle étoit enceinte ,
’,, exemple à la fois de force à retenir fa langue ,
,, 8c de foiblelTe fur l’article de la chafiete. La
,, volupté [eut vaincre celle que les tourmens
5, trouvèrent invincibles. Capable de garder
,, un (caret qui concernoitl’efprit , elle le trou-
,, va incapable de couvrir l’oprobre du corps.
Mais commeeette Pyrhagoricienne étoit légiti-
mement mariée, Saint Ambroife n’avoit point fu-

Je:
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jet de lui reprocher un oprobre ;’de forte qu’il
et! vraifemblable que ce célébré Saint avoit pris

cette biliaire dans quelque auteur, qui l’aura
reportée autrement que Porphyre 8: lambri-

que. iRemarquons en panant que Tertullien ra-
porte quelque choie de pareil de Leæne , courti-
fanne d’Athènes. C’efi dans un Sermon adrell’é

aux martyrs. ,, A-t’elle , dit-il, cédé aux bour-.
,, reaux , cette courtifanne d’Athènes , qui fa-
,, chant le feeret d’une confpiration pour laquel-
,, le un Tyran la faifoit tourmenter , ne voulut
,, jamais en’trahirles complices , St cracha enfin
,, fa langue qu’elle avoit coupée avec les dents ,’

,, au vifage du Tyranl, afin qu’il ne crût pas
,, qu’il la feroit parler en continuant de la touc- q
,, memer .3 Mais les autres auteurs qui parlent
de la confiance de Leæne , Pline , Plutarque,
Paufanias , Athénée , ne ’difent point qu’elle fg

foit coupé la langue. Valere Maxime , Pline ,
Diogine Laërce &IPhilon Juif, attribuent la mê-
me a&ion à Anaxarque. Tite-Live l’attribue
tauffi à Théodore de Syracufe , 8L S. Jérôme dans t
la Vie de S. Paul premier Hermite , dit qu’un ieune

’ (t) il n’efl pasbefoin , me (amble , de Faire cette (upa-
Iirion. la clef des réflexions de s. Ambroil’eelk qu’il regar-
doit non feulement la chancie dans le célibat ,mar- le céli-
bat même comma un: Vertu, et le mariage commente

cfpére d’inerubre. z .
Tome HI. ’ An
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homme en fit autant , mais pour un autre fuier.
,: Il ordonna , dit-il, qu’un autre jeune homme
,, qui étoit à la fleur de l’âge, fût mené dans un

,, jardin’délicieux 8c couché fur un lit qu’il fit

,, drelTer entre des Lis 8C des Rofes , auprès
,, d’un Ruill’eau 8L a l’ombre des arbres; puis

,, l’ayant fait attacher avec des liens de foye 8c
,, fait éloigner les témoins , il le livra à une
,, courtifanne qui fit les efforts pour le vaincre.
,, Alors cet Athléte de Jefus-Chrifl ne fçut plus
,, que faire; la voluptéalloit vaincre celui qui
,, avoit vaincu les tourmens. Enfin infpiré du
.. Ciel il fe coupa la langue en la mordant&la
,, cracha au virage de cette courtifanne, afin
,, de fe caufer une douleur qui l’aidâtàdemeurer
,, maître de l’es fens.(1)

Il faut remarquer encore que cette biliaire de
Timycha, efl: attribuée à Théano la Pythago-
ficienne , dans un manufcrit de la Bibliothé-
que du Roi, qui porte le chiffre 328c: les
paroles font au feuillet 4. c’efi Charles du Cart-
ge , Sçavant des plus officieux, qui me les a com-
muniquées, parce que ce Manufcrit n’a jamais.
été publié : les voici. ,, Théano Pythagoricîen-

5, ne, ayant été guettée par l’ordre d’un Tyran»

(s) Cc morceau pourroit être traduit beaucoup plus
littéralement; mais comme cela n’elt pas néceKaire fur des
traits d’hilioirc pareils , nous avons adouci les mon fane.

’ dégüfcr Plantaire. a i
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3, pour l’obliger a révéler les fecrets de fa patrie ,

a ,, elle fe coupa la langue , 8: la jetta au Tyran :
,, elle étoit bien réfolue de ne point parler ,
,, mais elle (entoit que la néceflitéi l’y obligeroit;
,, s’étant donc ôté l’organe de la parole ,ipour

,, étouffer fa voix, cette violence la mit en état
,, d’éxécuter le deflein qu’elle avoit formé de ne

,, point découvrir les fecrets de fa patrie.

PHILTATIS.
PHILTATIS étoit fille de Théophride Crotoé

niate, 8L fœur de Bynthaïcus, voyez .1 amblîquei:
ni l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me font

connus d’ailleurs. ’
Comme Philtatis efl un nom de femme, Phil!

tatius cit un nom d’homme. Olympiodore Plai-
lofophe d’Alexandrie , raporte dans Photius , que
Philtatius homme fçavant 8: fou ami, avoit trou:-
vé l’art à Athènes de faire tenir des cahiers de

livres enfemble. ’

OCCELLO;
t

’ OCCÈLLO étoit de la Lucanie : voyez Iambl’ë-

que. Elle paroit avoir été fille d’Ocellus Lucain’,

qui a fait un livre de la Nature de l’Univers’,

ô: cela ne devient pas incertain parla remarque;
que cet Écrivain cit nommé OcelluÂ dans l’édition

a z
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de Commelin, 8: dans celle de Boulogne , auflï- -
bien que dans le livre de Philon intitulé , du
monda. On ne peut pas objeâer non plus qu’il
en 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 lafolutarion ; car il
paroit qu’Ocellus cil la vraie leçon par ces paro-

les de Stobée , livre l. de (es Extraits Je
Pfiyfique ,Q chapitre XV 1H. Ocellu: , dit-il , «qui!e
Café, ce qui produit quelque ritale, car il dit dans
[on livre [in la Loi . ôte. Cela paroit encore par
ce panage de Jamblique , dans la Vie de Pytha-
gore : Gallo: 6» Oculurfreres , étoient de 1::le
amie, &c. Jamblique fait là le catalogue des
Pythagoriciens qui étoient Lucaniens de naillance.
Une autre preuve de ce que’nous dirons , ferrou-
Ye dans l’édition de Diogène Laërce par ’Aldo-

brandin, ou dans la lettre d’Archytas à Platon
on lit, Ocellus. Nous vînmes , dit-il , dans la Zu-
unie ê nous même: une confirent: avec les fils
J’Ocellur. Le Manufcrit du Roi a dans cet en-
droit Occellux. La leçon qui porte Ocellus eft
confirmée par le mot Latin qui lignifie petit œil ,
8c qui vient de ce mot grec Ocellus, comme le
mot latin qui lignifie œil , vient du mot grec
Oculur. Ocellw 8c Oceellus font le même mon
Voyez Hefychius qui dit que le mot grec 0::qu
lignifie l’œil 5 et cette leçon a’efi pas fautive,
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commele croyoit Voflius dans fou Etymologique
fur le. mot œil. D’autre vient le diminutif Oc-
cellutr , tout comme d’Ocur vient Ocelhts 81 Ocu-
qur. Les Romains apelloient de ce nom d’0cel-
lus ,r ceux qui avoient de petits yeux.

On trouve ces paroles dans Cenforin ,. livre
au Jour Natal , chapitre 111. Mai: le premier fen-
liment, fiavoir,que le genre-humain a toujours éxifle’,

4 pour fis défenfeurr Pythagore de Sumer , C "du:
Lucuin 6! Archyto: de Tarente. Mais il faut lire
Ocellur Lucai’n ,quivant Paul Manuce fur ce’paf-

fige , 8c Canterus ,livre I’. (de les diverfes leçons-

chapitre XVII.

ECCELO.
ECCELO étoit de Lucanie : voyez Iambliquezï

Elle paroit avoir été la fille d’Eccelus comme le

Pere d’bccello s’apelloit Ocellus.Syrien dans fes
C ammentairer fur le XIII. livre de la Métaphyfique
d’Arifiote fait mention d’un livre d’Eccellus fur

la Nature de l’Univers , que Nogarole- dans une
lettre-à Adam Fumée , chanoine de Vérone , fur
les hommes illufl’res d’Italie qui ontécrit enGree ,

croyoit avec beaucoup de vraifemblancehêtre le
même, que le livre d’Ocellus dont nous avons-
parlé plus haut. Il (e peut pourtant qu’il yaitet:

Inn Ecellus Pythagoricien , qui a étrit un livre
[ces le même titre, que celui qu’a employé Oc:
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cellas; car Simplicius dans fes remarques furies
Catégories d’Ariflote , cite aufli un livre d’Ar-

chytas Pythagoricien , furl’Univers , 8: Suidas
dit que Timée de Locres, aufli Philofophe Py-
thagoricien , a fait pareillement un livre fur la
Nature. A

CHILONIS.
CHILONIS étoit fille de Chilon de Lacédémo-

ne : voyez Iamblique ;mais ce Chilon de Lacéde’-

mone eli-il ce Chilon Lacédémonien qui fut un
des (ept Sages de Gréce .3 Il me le paroit ainfi.

THEANO.
THEANO fut la femme de Brontin de Méta-

pont , fuivant Jamblique. Nous avons parlé d’el-
le plus haut. Il y eut plufieurs Métaponrins qui em-
brallérent la Se&e de Pythagore ; ce Brontin dont
nous parlons , Hippafus dont Diogène Laërce a
écrit la vie , 8c Métopus dont Stobée raporte un.

fragment dans (on premier difcours.

MYIA.
MYIA étoit femme de Milon de Crotone z
voyez Iamblique 8( ce que nous avons dit plus
barntouchant cette femme. 4 i
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LASTHENIE.
LASTHENIÉ étoit Arcadienne :Voyez Jam-

blique’. Elle paroit être la même que la Laflhé-

nie Arcadienne, qui fut Platonicienne 8l dont
nous avons parlé dans l’article des femmes Pla-
toniciennes. Si nous en parlons encore , c’efl:
que Platona pris tant de chofes de Pythagore ,
qu’on pourroit l’apeller Pythagoricien. Diogène

Laërce dans la Vie de Platon, dit qu’il a fait un
mélange des Dogmes d’I-léraclite, de Pythago-

re 81 de Socrate. Ajoutez qu’Ariftote , livre I. de
fa Métaphyfique , chapitre V I. dit que la doélri’

ne de Platon efl prefque toute formée fur celle
de Pythagore. Aulu-Gelle dit aulli qu’il acheta
les trois livres de Philolaiis Pythagoricien , pour
dix mille deniers, 8c Diogène Laërce dit qu’il
donna quarante mines d’Alexandrie pour un f eut
de fes livres. L’Auteur Anonyme de la Vie de
Pythagore , raporte encore , qu’on difoit que
Platon avoit apris la Philofophie contemplative
8L naturelle de Pythagore en Italie ; mais cela-
n’eft pasifans difficulté, car comment Platon né

1aquatre-üngt-huitiéme Olympiade, comme le
dit Diogène, a-t’il pû entendre Pythagore , qui ,
félon Eurebe dans fa Chronique , ell mort dans
la (bizute-dixième Olympiade-2
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ABROTELIE.-

hmblique dit qn’ABROTELIE étoit fille d’A-

brotele- Tarentin.»Stanley, Auteur Anglois , dans
(on T raite’ Je: Seües des Philofbphet ,1 la confond

avec Laflhenie Arcadienne.Il paroit donc avoir lu
ainfi le panage de Iamblique , Laflltenie Arcadie»
ne fille flétan]: de Tarente.

’ECHECRATIE.
ECHECRATIE étoit de Phliafie felon Jambli-

que , 8e je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate

Phlialien , Philofophe Pythagoricien dont Diogè-
ne Laërce fait mention dans ces paroles , les der-
nier: Pythagoriciens , 6v- cejbnt aux ,qu’Arionxene
ovur ,fimt Xénophilede Chalcir de» Thrace , Piton.-
ron Phliajien , Eehocrattr, Diocle’: à Polymnefle,
aufli Phliafienu

TYRSENE.
TYRSÏENE étoit de sybaris : voyez hallali:

que.

B I S O R R O N’D E.

BISCRRONDE étoit de Tarente : voyezauf-
à Jamblique.

NESTHÉADUSE.



                                                                     

panes-ornas; et!
NESTHEADUSE.

NESTHEADUSE (un: de Lacédémone:
voyez Jamblique. Stanley la confond avec Bifore
tonde qu’il fait fille de Neflhiade.

B Y O.
BYO étoit d’Argos ,fuivant Jambliquel

B A B E L Y M E.
Suivant le même auteur, BABÈLYME étoi(

auffi d’Argos.

C L E O E C H M A;

CLEOECHMA , étoit fœur d’Autocharide La;
cédémonien,voyez ïambique. Ilfaut que ce: Au,
tocharide ait été illuflre , puifque Jamblique, pou
faire connoître Cléœchma, dit qu’elle fut fa fœur.

On ne fçait aujourd’hui qui il a été. Nous avons

fuivi Jamblique, fur tous ces derniers articles:
voici (es paroles beaucoup plus correéles qu’elles
n’ont été publiées, 81 reflifiées en partie par con-

jeéiures, en partie felon le Manufcrit de la Bi-
bliothéque du Roi.

a) Les femmes Pythagoriciennes qui fe font

I Tome 11.!, B h
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a) rendues célébres font x. Thimycha femme de
n Mylliasle Crotoniate. 2. Philtatisfille de Théo;
si phrie Crotoniate,’& fœur de Bunthaicus. 3. Oc-

si cella, 8L 4. Eccello, de Lucanie.i5.Chilonis
sa fille de Chilon Lacédémonien. 6. Théano fem-

a) me de Brontin de Métapont. 7. Myia, femme
n de Milon Crotoniate. 8. Laflhénie Arcadien-
a, ne. 9. Abrotélie ,fille d’Abrotéle Tarentin. to.
si Echécratie Philiafienne. r x. Tyrfene de Sybao
n ris. la. LBiforronde de Tarente. 13. Nefléa-
si dufe de Lacédémone. t4. Byo d’Argos. 15.
a, Cléœchma (cent d’Autocharide de Lacédémone

n en tout dix-fept. Mais il faut lire , en touejèig ,
st en fupofant que le nom de ia dixième a été ou.
a blié qui el’t Babélyme d’Argos. (1)

Il faut fe fouvenir que c’ell nous qui avons ajouà

té des nombres à ces noms des femmes Pythago-
ficiennes , 8L nous en avertill’ons afin qu’on ne
croye pas qu’ils font dans le Manufcrit du Roi.

PHINTHVYS.
Nous aprenons des Extraits de Stobée,difcours

LXXlI. que PlllN THY S fut fille de Callicrate 8:
PythagoricienneÆlle aécrit un Traité de la Tempé-

rance de: Femmes, a: on a un allez long extrait de

(il il y sen latin , en tout faire . à moins qu’on ne fl-

pufe’, en. ’ . 5
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cet ouvrage dans Stobée, ou plutôt Stobien; car,
dei! ainfi qu’il faut prononcer le nom de cet
Auteur , fuivant Henri de Valois , 81 H01».-
tenius. Etienne au mot Strobor cil du même

avrs. ’
PERICTIONE°

PERICTIONE , ef’t fouvent nommée dans
Stobée qui l’apelle Pythagoricienne, elle a écrit
un livre fur la fagelfe ,. 8c Stobée raporte deux
exellens endroits de ce livre qui font écrits en
Dialeéle Dorique, ainfi il faut énoncer fnivant la
.même’Dialeé’te un autre livre de Périâione , dont

parle Stobée 8K qui efl intitulé , De la confli-
tutian de: Femmes. Périétione cil nommée dans

la Bibliothèque de Photius, parmi les Philo-5
fophes’dont Stobée a pris les fentences ; 8L il
faut remarquer que le nom de Périélione qu’on

)it dans cet endroit cit vicieux; car il n’ell pas .
un mot grec. La Mere de Platon s’apelloit Pé-.

rifiione.

M É L I S S E.
Il y a une’lettre de MELISSE adreilée à Clarete,"

6e écrite en langue Dorieune , fur les habits qui
conviennent aux femmes madéfies , ou elle dit.
que la couleur rouge qui en celle que donne la

Bba
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pudeur en la feule qui doit par-nitre fur le vifage
d’une femme honnête. En effet , c’efl un trait de

Vertu de rougir , comme le difoit Diogène le Cy-
nique à un jeune homme qu’il voyoit rougir:
voyez Diogène Laërce dans la vie de ce Philo- ’
replie , Synefius dans fon Traité de la Royauté,
dit arum que de rougir a]! quelque i4- une mer-
glu de repentance qui ramé»: à la vertu. Pythjas
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 faim Ambroîfe , livre
premier de la Virginité, Chapitre V1. q

Comme cette lettre de MelilTe fe trouve parmi
les lettres Pythagoriciennes, on ne peut conjec.
turer que MelilTe étoit de cette Seéie de Philoq
fophie.

Plutarque , dans la vie de Périclès , parle de
Melill’us préfet de Saunas, homme qui aimoit la
Philofophie: il étoit apatemment parent de Mea-
lilTe dont nous parlons.

RHODOPE.
Nous avons déia remarqué qu’il ya dans les

obfenrations de Luc Holflenius , fur la vie de
Pythagore écrite par un Auteur incertain ,quatte
lettres de Théano Philofophe Pythagoricienne,
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gui (ont tirées d’un Manufcrit du Vatican , 8c
dont la dernière :efi adrellée à RHODOPE , la
Philofophe. Nous pouvons conclure de la qu’elle
fut Pythagoricienne. Je n’ofe pas dire que tou-
tes ces lettres ne font pas de Théano femme de
Pythagore. Il- el’t certain que celle dont nous
parlons efl fupofée, car Théano s’y excufe au-
près de Rhodope de ce qu’elle ne lui a pas en-
core envoyé le livre des idées de Platon , inti-
tulé , Parmc’nide. Or Théano femme de Pytha-
gore a vécu plufieurs années avant Platon.

Cette Rhodope efl donc différente d’une au?
tre Rhodope Thracienne , fervante de Iadmon,
compagne d’efclavage d’Efope, amante de Cha-
rax frere de Sappho 8: courtifanne célèbre. Hé-
rodote a parlé d’elle dans le livre de fon Hifloire,
intitulé , Euterpe , 8e Athenée dans [on livre
quinzième. .

PTOLEMAIS.
PTOLEMAIS, étoit de Cyrene ; il et! parlé

d’elle dans l’inflitution de la Mufique Pythagori-

cienne , par Porphyre dans fon commentaire
fur les Harmoniques de Ptolomée. Ce livre de

’Porphyre écrit àla main efi conferve dans la bi-
bliothéque du Roi 8L dans celle du Vatican. Les
Pythagoriciens ont beaucoup cultivé la mufique :
voyez là-dellus Modératus Gaditanus , qui a reg

B b 3



                                                                     

:94 FEMMEScueilli les opinions de Pythagore en onze livres
très-fçavans , comme le raporte Porphyre dans
la vie de Pythagore. Remarquons en palTant que
ce Modératus a vécu fous Néron. C’efl Plutar-

que qui nous l’aprend dans le huitième livre de
fes Difiours de Table , chapitre VIL On ne fçait
pas dans quel tems a vécucette Ptolémais de
Cyrener feulement cit-il certain qu’elle a vécu
avant Porphyre, puifqu’il (e fert de fon’témoi-

gruge . Or Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-
6tre a-r’elle été contemporaine de l’impératrice

Julie Donna , dont il cil probable que l’éxemple
engagea d’autres femmes à s’apliquer à l’étude

des fciences. Or dans ce tems-làil y avoit long-
tems que la Se&e de ;Pythagore étoit éteinte. En
effet , Porphyre, dans la vie de Pythagore , le
plaint de ce quela Philofophie Pythagoricietme
n’avait plus de Difciples, 81 nous pouvons con-
dure de (a harangue que cette Se&e étoit éteinte

beaucoup avant (on tems. Ainfi en mettantPtœ
lémais de Cyrene au nombre des Femmes Pytha-
goriciennes , nous ne voulons pas dire qu’elle si:
été Pythagoricienne à tous égards , mais qu’elle

a fuivi les principes de Pythagore fur la Philofo:
phie des nombres.

o
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Co N CLUS ION.
Voilà, [invente 6! éloquente DACIER,ce que j’ai

recueilli de: Livretrles Anciens fur les F "une: Phi-
Iojàplzes, à dontj’oi crû devoir vous faire hommage.

Je n’oifizit pour ainji dire qu’efileurer la mollir: g

i Car il fieu: goûter la Philojbplzie, à non pas la
dévorer : 6’ comme difoi: quelqrt’ un , il cf! bon de

philojbplxer , mais il finit que ce joie en peu de mon.
Aimant comme vourfaites, l’hijloire de la Pli-i-

lojoplzie , la pofidant même, comme le prouvent
vos flammes nous fur les Livre: de 1’ Empereur
MarchuIele , j’efizére , MADAME , que «petit

Ouvrage vous [En agréable 5 du moins je le [0161
boite.

Bb4
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TABLE GÉNÉRALE
i DES MATIÉ’R E s

Contenues dans les trois Volumes des Vies
des Philofophes.

il: «fifre Romain marque le volume , (a le chifie
Arabe les pages.

A.

A Bnonunfille d’Abrotele Tarentin HI. 2.88.
"Académie, d’où elle tire (on nom. I. 193.
Aflions, mauvaifes aéiions n’échapent point à la

connoilÏance des Dieux I. 2.3.
’Aflliflion, ne oint s’abbatre dans l’afllifiion I. 64.

Aoamce , on ere,fa patrie. III. 214.perfuada
aux femmes e l’on pays ’elle pouvoit faire
defcendre la Lune du Cie . 215.

’ALCMzONJa patrie.’Il. 2.?7. fut difciple dePythao
gare , ibid. a traité de a Médecine, ibid. fut le
premier qui enfanta un fyflême de Phyfi e , il.
diroit que l’ame cil immortelle 8L qu’elle e meut
continuellement comme le Soleil. ibid.

51m: , Thalès efi le premier qui enfeigne l’immor-
talité de l’ame I. 14. efl attribuée aux choies
inanimées par le même 1;. connaît les choies
fenfibles par lejmoyen du corps,& les choies in-
telligibles fans le fecours du cor s 19;.cotn-
ment définie par Platon , abroutit de (on Syf-
tême a. ac. renferme ,trois parties dans fa nature
:37. fentiment d’Arillote fur la nature 3og.les
Stoïciens la divifent en huit parties. Il. r43.
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au"; fou principe s’étend depuis le cœur infqu’au

cerveau 22.3. pourquoi elle cil invifible ib. quels
. fontzfes liens ibid. ce que penfoit Héraclite de (a
’ nature 273. comment définie ar Xénophane
. 281.ce qu’en penfoit Zénon: 9. quelle cit fa

vraye fituatiou félon Démocritelgox. efi un
corpscompofé de parties fort menues 8c dif er-
fées dans toutl’allemblage du corps 385. cil)
jet à beaucoup de changemens ibid. en quoi
paroifl’ent fes ufages :86. périt avec le corps ib.

. n’eft point incorporelle 388. Ames vulgai-
res évitent quelquefois la mort, pour uoi4as.
Grandeur d’ame el’t le partage du (a e Il. 18:.

jmignous leur devons toujours les memes égards
I. a3. on n’en doit point faire legérement I;
mais conferver ceux que l’on afaits 38. dans
quel tems le devoir nous apelle chez nos - amis
46. ce qu’il faut faire pour fe les rendre plus
intimes 64. le montrer toujours le même envers
eux 6 . il cil: difficile de dire ceux que l’on a
l r 1. entimens des Cyrénéens fur la maniéré
dont on doit chérir un ami 130. on n’en doit
point avoir uniquement pour ’utilité qu’on en

A eut retirer 154. fentiment des Anicériens fur
hi; manière dont on leur doit être attaché ibid.
Comment définis par Ariftote 3ot. ce que c’efl:
qu’un ami Il. 89; doivent avoir toutes choies
communes au. ami fidèle 8e vertueux préfé- a

table à de l’argent IlI. 77. i
915m5, comment cil définie par Arii’tote I. 308.
’ ’ définition qu’en donne Pythagore Il. 2.1 i. cil:

i ohégalité harmonique. 2.25.
au Â, cil l’occupation de ceux ui n’ont rien’a
7,1, Il. 3’; s’apaife linon par e tems , du
k: pleins par la faim 6°.

Ox l

t

fu- ’
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Amuucu, fou pere Il]. 23;. époufalefils de

Jamblique. ibid.
lnacnansrs , fa Patrie , fes parens 1.72 , fa no-

blell’e’ibid. il compofeun poème ibid. fa hardief-

fe 8c fa fermeté à parler fait naître un prover-
be ibid. Il vient à Athènes ibid. fait amitié avec
Solon ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut
changer les loix ibid. cit tué par fon frere 73
plaintes qu’il fait à fa mort. ibid. diEérente
maniére dont on la raporte ibid. fort Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. fer paroles ibid. inf-
cription de [es flatues 74. réponfe qu’il fit à un
jeune homme7î. Inventions ni lui font attri-
buées , ibid. lettre qu’il écrivit Crefus.

Aluminium , fa Patrie Il. 30;. tilt Difciple de
Diomene de Smyrne ibid. tems auquel il fictif.
loir ibid. eut pour ennemi Nicocréon Titan de
Cypre ibid.4pourquoi ibid. fa mort ibid. paro-

- lesremar uables qu’ilprononçaen monrantibid.
Vers de . L. à ce fuie: 306. mérita le nom de
Fortuné, ibid. fit revenir Alexandre de la pré-
fom tion qu’il avoit de le croire un Dieu ibid.
pré iéiion qu’il fait a ce Prince ibid.

Anxmanonz, (on pere ,fa patrie I. 89. admet-
’ toit l’infini pour élément de toutes chofes , (es

(entimens à ce fuiet. ibid. il inventa les Cadrans
folaires, fit des infirumens pour marquerles
Solflices &les E uinoxes 9°. décrivit la cir-
conférence de la erre 8c de la Mer ibid. écri-
vit un abrégé de les opinions ibid. fou âge.

fa mort ibid. ’ iAnaxmnmne de Milet , Hifiorien I. 9o.
ANAXAGORE , (a patrie , (es ancêtres l. 94. ellle
- premier Philofophe qui joignit un efprit Ha

matiére ibid. exhorde de (on ouvrage ibid. fore
nom qu’il reçut ibid. [a noblefl’e des richeflea’



                                                                     

DES MATIÈRES. 299fa grandeur d’ame ibid. réponfe qu’il fait à les
proches ibid. il quitte fes parens pour s’occuper
de la contemplation de la Nature ibid.

ANAXAGORE,fa réponfe au reproche qu’on lui fai-
foit de ne le point foucier de fapatrie95.fon âge,
tems de fa nailÏance 6c de fa mort ibid. il exerça
la Philofophie dès l’âge de vingt ans ib. fes fen-
timensfurlaflruélure de l’Univers 8L fes phéno-
menes ib. fes prédiélions 96. la réponfe à nel-
qu’un qui lui demandoit pour quelle fin il toit

- hé 97. ce qu’il dit en voyant le fépulcre de
Maufole ibid. il e11 le premier qui croit que le
fuie: du Poëme d’Homére étoit de recomman-
der la vertu 8c la indice 97. il dit que le firma-
ment étoit pierreux 98. fentimens partagés fur
fa condamnation ibid. il cil envoyé en éxil ibid.
fes paroles en aprenant la mort de fes enfans
81 qu’il étoit lui-même condamné à mourir ib.

il enterre lui-même les enfans ibid.paroles*de
Périclès en fa faveur 99. Il meurt à Lampfa-
que , grace qu’il demande au Peuple lavant de
mourir, il l’obtient ib. il efi enféveli honorable-
ment , fou Epitaphe ibid. autre ar D. L. roc ,
trois autre Anaxagores eu con idérables. ibid.

ANAxmnnu , fa Patrie , n pere I. 91 . fut difci«
le d’Anaximandre 8c de Parménide ibid.admet

l’air 8L l’iofinipour principes de toutes chofes
ibid. fou fentiment fur le mouvement des Afires
ibid. fentiment d’Apollodore fur le terns de fa
nailTance 81 de fa mort ib. deux autresAnaxime-
nes’ibid. Lettre du Philofophe à Pythagore ib.

Arme Connue , fou pere III. :27. (on mari
ibid. s’apliquaà la Philofophiè ibid. entendoit
le Dialeéte Attique 2.2.8. étoit douée d’un génie

propre aux méditations les plus abflraites. ibid.
Animaux , fan pere , fa patrie Il. r. répoafe
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4 qu’i aità ne] ’un ni ui re roc oit e a
. mere n’étriit 931m cicioyenne lriait:hènesquitvirl.

(e macque des Athéniens qui faifoient valoir
. leur naifÏance ibid.
ANTISTHENE , eut pour premier maître le Rhé-

teur Gorgias z. fut difciple de Socrate ibid. fut
. le premier auteur de la Philofophie Cynique ib.
. réponfes qu’il fait en différentes occafions 3.

taxoit Platon d’orgueil 5. bon mot qu’il dità
ce fujet ibid. confeil qu’il donne aux Athéniens
6. Socrate lui reproche f: vanité ibid. fait ban-
nirAnytus 8L condamner Mélitus à mort 7. fen-

. timens 8L maximes d’Antiflhene ib. fut le pre-

. mier qui doubla (on manteau 9. cit le feul des
difciples de Socrate qui ait été loué par Théo-
pompe ibid. paroit avoir été le premier chef de
la Seéte Stoîque 10. Vers d’Athenée à ce fixiez

. ibid. a ouvert les voies aux différens Syûêmes
de Diogène , de Cratès 8c de Zénon ibid. Ses

V ouvrages ibid. (a mort la. Vers deD.L. à ce

fuiet ibid. i -lutin-manu , difciple d’Héraclite Il. r3.
Auns’mnuz , d’E hèfe. Il. 13.
Annsrnmuz de Rîodes Hiflorien. Il. x3.
ANTHUZE , Extrait de la Bibliothèque de Photins

au fuie: de cette femme Philofophe. HI. 2.1 3.
.ANY’rvs, ennemi de Socrate I. 116. indifpofe

Arifiophane contre lui ibid. Suborne Méiitus
ibid. eü chaîné d’Héraclée. 119.

.Llpe’tit , homme qui mange avec apétit , fçait (e
p .paffer d’aprêt. I. to.
L4rc-en-cirl , d’où provient Il. 408.
AnczstAs, (on ere ,fa patrie I.2.64.fonda la

moyenne Acad mie ibid. admit le principe du
doute ibid. difputa le premier pour 8L comte

. ibid. s’attacha à Crantor , comment ibid. Théo:



                                                                     

DES MATIÈRES. 3011pintade eii fenfible à fa perte 26;. eut du goût
pour la poëfie ibid..a fait des Epîgrammes ibid.
efiimoit particulièrement Homere 2.66. fur au-
teur d’Hipponicus le Géomètre ibid. fuccéda à

q Cratès dans (on Ecole ibid.
ARCESILAS , avoit beaucoup de refpeéi pour Pla-

ton 167. a imité Pyrrhon ib. entendoit la lo i-
que 8c connoiffoit les opinions desErétréens ib.
bon mot d’Arifion à ce fujet ib. étoit (enten-
cieux, ferré dans fes difcours , fatyrique 8: har-
di ib. il en efl repris par Timon’ib. cenfure un
jeune homme ni parloit trop effrontément ib.
diverfes répon es 268. fait taire un grand par-
leurib.réponfe qu’illfair à un ufurier 269.blâmoît
ceux qui négligeoient l’étudedes Sciences dans
l’âge ou ils y (ont propres ibid. formule’dont
il fe fervoit dans (es difcours ibid. inventoit
avec fuccès 8L prévenoit les objeéiions qu’on
pouvoit lui faire ibid. (avoit s’accommoder aux
circonflances 8c perfuadoit ce qu’il vouloit ib.
(on école étoit nombreufe ibid. étoit de fort
bon caraé’tére ibid. étoit libéral fans ofientatioh
270. comment il en ufe avec Ctéfibe ibid. pro.
cure beaucoup de crédit à Archias ibid. Exemq
ples de (a générofité ibid. eut toujours de l’é-.
loîgnement pour le Roi Antigone 2.71. n’eut
jamais de goût pour les char es de l’Etat ibid.
étoit magnifiquez72.eut desliaifons avecThéoe
dete à Philete fameufes débauchées d’Elée ib.
fut enclin à l’amour ibid. eü taxé d’avoir en

des panchans plus vicieux ib. accufé de recherfi
cher l’amitié du Peuple 8L la gloire ibid. raille-
rie de Timon fur (on goût pour les aplaudiireo.
mens 2.73. Exemple de fa modération ibid. dife
pofa de (es biens en faveur de Pylades 2.74.
ne fut jamais marié 8c ne laiila point d’enfants
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ibid. fit troisïTefiamens ibid. Lettre u’il écrit
à Taumafias ibid. (a mort 27; . les Amine... lui
font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D.L.ful’
cePhilofo he ibid. tems auquel il flonflon. ib-

Akczstas, oëte de l’ancienne Comédie I. 27g.
ARCESILAS , Poëte Elégiaque I. 275.
ARCESILAS , Sculpteur I. 27s.
ARE-r2 , fille 8c .difciple d’Arifiippe HI. 247.

inflruifit ion fils. ibid.
ARCHELAUS , on varie fur fa Patrie 8c fes parens

I. IOI. difciple d’Anaxagore 8L maître de So-
crate ibid. aporta le premier la pbyfique de
l’Ionie à Athènes ibid. cette partie de la Philo-
fophie s’éteint avec lui ibid. a touché aufli la
morale ibid. afligne deux caules à la génération
ibid. foutient que les animaux font formés du
limon ib. (on raifonnement fur les principes de
l’Univcrs ibid. [on fentiment fur la formation
première des animaux 8: des hommes 102. ce
qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’U-

nivers infini I. 102. nAncuruus , Géographe a décrit les provinces
qu’Alexandres a parcourues I. 102..

ARCHELAUS , Naturalifle. I. 102.
ARCHELAUS , Orateur a donné des préceptes fur
’ l’Eloquence l. 102.

Ancnv’us, fa patrie , les parens Il. 2 4. fauva
. la vie à platon ibid. exerça fept fois la égence
. ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. réponfe

qu’il en recut 255.
AlîICHlTAS , de Mitylene Muficien de profeflion

a 2 aARCHYs-iasÆcrivaina traitédel’AgricultureIl 256
ARCHYTas,PoëreacompofédesEpigramesIl.2.56.
Aucun-as Architeéie , à bilié un ouvrage fur la

Mécanique Il. 2.56.



                                                                     

DES MATIÈRES. 303aluna, femme de Cæcina Pætus HI. 262.fui-,
vit les maximes des Stoîciens ibid.

ARRIA,s’apliqua à l’étude’des livres de PlatonIlI.

234. fut recommandée aux Empereurs comme ’
fçavante ibid. tems auquel elle vécut ibid.

Autonome, de Samos fille de Pythagore III. 2.76.
ARIGNOTE , écrivit beaucoup ibid. compofa des

Epigrammes fur les miûéres de Bacchus ibid. .
ARISTOCLÉE , voyez Thémifloclée.
ARISTIPPE , fa patrie I. 134. vient à Athènes at-

tiré par la réputation de Socrate ibid. fut le pre-
mier des Seâateurs de ce Philofophe qui en-
feigna par intérêt. ibid. envoye vingt mines à
Socrate ibid. réponfe qu’il en reçoit ibid. fut
haï de Xénophon ibid. efi maltraité par Théo-
dore & Platon ibid. fçavoit s’accommoderaux

h lieux , aux tems 8L au génie des perfonnes
üid. plairoit beaucoup à Denys ibid. furnom
que lui donnoit Diogène ibid. Raillerie piquan-
te de Timon contre Ariflippe 135. paye une
perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à

u’elqu’un qui l’en blâmoit ibid. Denyslui pre-

Ëante trois courtifannes pouren choifir une ibid.
il les garde toutes trois ibid. raifon qu’il en doue
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 foufire fans (e plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid.
fa réponfe à Diogène qui lui reprochoit de fré-
quenter la cour des Tyrans 136, ce qu’il répon-
dit loriqu’on lui demandoit quelle utilité il re-
tiroit de la Philofophie ibid. réponfe qu’il lita
quelqu’un qui le blâmoit de vivre trop (omp-
tueulement ibid. Platon lui fait le même repro-
che ibid. argument par lequel il s’excufe ib..dif-
férence qu’il met entre les fçavans 8L les igue:
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rans ibid. (on fenÊinâent If!" les lieux de débauà
che 1 fa ré on e que qu’un qui lui ro nioit

i une E3n7igme à? réfoudre ibid. fa penfée En 1’; pau-

vreté ibid.il fuit devant un homme qui lui dit des
injures, ce qu’il lui répond ib. com are les Phi.
lofophes aux médecins ibid. atta n fur mer par
un gros tems il s’émeut,raifon qu il en donne ib.

ARISTIPPE, ce qu’il dit à un qui fe vantoit d’a-
voir apris beaucoup de choies. 1 38. fa répont’e
à un Orateur qui lui demandoit à quoi lui
avoient fervi les leçons de Socrate ibid. il inf.
piroit de grands (entimens à fa fille Arete ibid.
efl’ confulté par un pere fur l’avantage que [on
fils retireroit de l’étude des fciences , ce qu’il
lui répond ibid. autre réponfe qu’il fait à un
homme qui trouvoit trop cher ce qu’il lui de.
mandoit pour l’éducation de (on fils ibid. diroit
qu’il prenoit de l’argent de fes amis pour leur
aprendre à l’employer utilement ibid. on lui
reproche de prendre un Rhéreurlpour défendre
(a caufe , ce qu’il répond. ibid. éponfes qu’il
fait à Denys 139. mortifie la vanité d’un hem.
me qui (e piquoit de fçavoir bien nager. ibid.
en quoi il fait différer le fage de l’infenfé. ibid.
commentil [e moque d’un buveur qui s’aplau-
dilToit de ce qu’il fçavoit beaucoup boire [ans
s’enyvrer. ibid. on le cenfnre d’avoir commerce
avec une femme débauchée, ce qu’il y répond
ibid. comment il fe lave du reproche qu’on lui
faifoit d’avoir l’ame mercenaire r4o.il entrete-
noit la Courtifanne Lais. ibid. ce qu’il ditàce
fuiet. ibid. il mortifie un Avare. ibid. il crache au
vifage de Simus Tréforier de Denys. ibid. rai-
fon de ce fait 141. ce qu’il’répond à quelqu’un

qui. lui demandoit qui .étoienticeux ire fer-
voient d’onguens ibid. il fouhaitoit emourir

comme



                                                                     

DES MATIÈRES; a;- comme Socrate. ibid. commentil reprendle o-
, phifle Polixène qui déclamoit contre le luxe

ibid. il fait jetter en voyage une partie de l’ar-
ent ne portoit fon valet. ibid. embarqué fur

e vai’ileau d’un Corfaire, il laine tomber (on
argent dans l’eau. 142. ce qu’il dit à ce fuie:
ibid. il et! interrogé par Denys fur le fuie: qui
l’amenoit à (a cour , (a réponfe. ibid. ’

Anlsrlprn , blâmoit les hommes , pourquoi ibid;
danfe en robe de pourpre dans un feflin
que donnoit Denys ibid. ce qu’il dit à ce
fujet ibid. il (e jette aux genoux de Denys,
pourquoi ibid. on lui re roche cette bafl’elÏe,
ce qu’il répond 143. il e pris par Artapherne
Gouverneur d’Afie ibid. fa confiance dans cet-
te difgrace ibid. compare aux amans de Pe-
nelope ceux qui négli ent de joindre la Phi-
lofophie à la connoillânce des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce qui étoit le plus nécelTai-
red’enfeigner aux jeunes gens ibid. fa réponfe
ibid. ce qu’il répond à quelqu’un qui lui repro-
choit que de l’école de Socrate il étoit pafl’é
à la cour de Denys ibid. une femme de mauvai-
fe vie fe déclare enceinte de lui 144. ce qu’il
lui répond ibid. réponfe qu’il fait à quelqu’un
qui le blâmoit d’abandonner (on fils ibid. con-,
vient que le Sage n’a pas befoin d’argent ibid;
Denys veut (e prévaloir de cet aveu, comment
Ariflippe l’élude ibid. fa réconciliation avec

, Efchine 145. a écrit trois livres de l’Hil’toire de
Lybie dédiés à Denys ibid. lifte des ouvrages
de ce Philoiophe ibid. définition qu’il don-
noit de la volupté 146. fes feéiateurs, comment
nommés ibid. la fille Arete étudia fous lui 8c
enfeigna Ariüippe fumommé Métrodidaflus
147. il attribue deux paflîvons’al’liomme ibid.

Tome il]. C c
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comment ils définifl’entle plaifir 8c la douleur
ibid. fentiment que leur attribue Panætius ibid.
ne croyant pas que le fouvenir, ou l’attente d’un
bien puifl’e créer du plaifir 149. difentque le plai-
fir 8L la douleur ne peuvent venir des (culs ob-
jets qui frapent les orga nes.de l’ortie 6c de la vue,
pourquoi ibid. comment ils nomment la priva-
tion deplaifir&dedouleuribid.plaçoient les plai-
lits du corps fort au-deflus de ceux del’ame ibid.

ARISTIPPE , regardoient les maux corporels com-
me is ne ceux de l’efprit ibid. aportoient plus
de (gin gouverner lajoîe que la douleur,pour-
quoi 150. ce qu’ils penfoient de la fagefl’e ibid»
ne s’attachoient point à la connoifl’ance des chou

fes naturelles , pourquoi x si. cultivoient la Lo-
À Fi ue ibid. méprifoient également-la Phyfique 8c

a ialeé’tique , pourquoi ibid. difoient que rien
de (a nature n’efl jufle ,’honnête, ou honteux,

e la coutume 8: les Ioix avoientintrocluit ces
ortes de diflinâions ibid. (entimens des Hégé-

fiaques fur l’amitié , la bonté , à la bénéficence

152. anéantifloient l’ufa e des feus par rapott
au jugement 153. établiiëoîent pour réqle de la
vérité ce qui paroit le plus raifonnab e ibid.
prétendoient que les fautes (ont pardonnables
ibid. fentiment des Aniceriens , ibid. en oiils
s’écartoient de l’opinion des autres ibid. béo-

dore rejette toutes les. opinions u’on avoit des
Dieux I 54. fou ouvrage intitulé’des Dieux ibid.
Ses (entimens r ç; .fubtilité de-fes argumens ibid.
court nique d’être cité à l’Aréopaâe 1;6.diver-

(es réponfes de ce Philofophe 15 .
lais-nm»: , Ecrivainauteur de l’Hifioire d’Arcæ.

die I. 14;. ’ -ARLSTIPPE , furnommé Métrodidaaus I. un
Armures, Philofophe de la nouvelle Amitié

mie. I. 145.

p



                                                                     

K. DES MATIÈRES. goy(ARISTON , fa patrie Il. 175 . en quoi faifoit confif-
ter la fin ibid. à quoi vouloit que le [a e reliem-
blât ibid. tenoit la morale pour le eul genre
d’étude qui fût propre à l’homme ibid. com a-

roit les raifonnemens de la Dialeéii ue aux oi-
les d’araignées ibid. comment’il éfinilroit la
vertu 176. «feignoit dans le Cynofarge ib. de-

.vint chef de fe&e ib. avoit beaucoup de talent à
perfuader 8c étoit extrêmement populaire ibid.

’ARlSTON , changea de fentiment à l’occafion d’u-

ne grande maladie où tomba Zénon ibid. criti-
uoit 8L haiiToitArcefilas ibid. [es ouvrages r77.

amer: ibid. vers de D. LÀ ce fujet. ibid.
lnlsron , natif d’Ioulis , Philofophe Péripatétig-

cien. Il. 178.
Lauren, Muficien d’Athènes. Il. 178.
ARISTON , Poëte Tragique. il. 1’78.
Anisa-on , du bout d’A’Jace, écrivit des fyflêmeg

de Rhétori ne l . 178.
Alun-ON , d’îlexandrie Philofophe Péripatétig

cien ibid.
Alun-Opium , le Comique ,’loue Socrate en

voulant le blâmer I. 109.
Anxsron: ,9 fa patrie , fes parens I. 290.fa énéa-

logie ibid. il vécut long-tem-s à la Cour d’ myu-
tas ibid. fit (es études fous Platon ibid. l’on por-
trait ibid. eut un fils naturel d’Herpilis (a Concu-
bine ibid. quitte Platon du vivant de ce Philolo-
phe 291. d’où vient qu’il fut nommé Péripaté-

ticien ibid. éxercoit les difciples à foutenir des
topofitions,& les éxercoit en même-tems à la

âhétorique ibid. part d’Athènes pour (e rendre
auprès de l’Eunu ne Hermias ibid. époufe la
concubine de ce iran 292.. fait une Hymne à
fou honneur pour le remercier ibid. paire en
Macédoine à laCom’ de Philippâ qui lui confie

c a;
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l’éducation d’Alexandre ibid. récompenfe qu’il

l en obtient ibid. donne des Loix à Stagira ibid.
retourne à Athènes ibid. fe retire en Chalcide
:93. motif de cette retraite ibid. meurt empoi-
fonné ibid. fou âge ibid. Hymne qu’il fit pour
Hermias ibid. Epi ramme de D. L. for la mort
d’Ariflote 2.94. eflament de ce Philofophe
296. circoni’tances de fa façon de vivre 299. (es
fentences ibid. (es livres 302. l’es lettres 30;.fes
poëfies ibid. fes opinions 306.

Ainsi-ou , adminif’trateur de la République
d’Athènes I. 310. a fait des Harengues judiciai-

res ibid.
4 Anis-roui , Écrivain qui a traité de l’Illiade

d’Homere I. 310.
Anis-rots, Orateur de Sicile I. 3 to. a écrit contre

le Panégyrique d’lfocrate ibid.
’Arusro-ra, furnommé Mytbus , parent d’Efchine

8c difciple de Socrate I. 31 l.
’ARISTOTE, Cyrénien a écrit de l’art Poëtique. I.

t t . .AIËISTOTE , Maître d’exercice L311.
Anis-tore , Grammairien peu célébre I. 31:.
Armure, fa patrie, fou pere HI. 201. enfeignah

Rhétorique àPériclès ü à Socrate ibid. eut le
talent de bien tourner un argument 8c le don de
l’élo uence ibid. En: concubine 81 après femme
de P ridés ibid. occafionna deux grandes guer-
res ibid. paflage de Plutarque au fujet de cette
femme 202.-. fut accufée d’Impiété 2.04. antique
trouvé a Rome , qu’on croit être le portrait de
cette femme ibid.

rA’jlmlogie Marin: , doit fan ori ine à Phone de
Samos I. la. Aflrologie , Tîalès palle pour
avoir frayé la route de cette feience I. r4.

uîdtbc’nim-r, ont maltraité plufieuts. grands homes



                                                                     

DES MATIÈRES.r ’ I. 119. reproche que leur fait Euripide. ibid.
Arômes, font dans un mouvement continuel Il.

374. fa meuvent toujours avec la même vitefl’e
ibid. n’ont point de principe ibid.

Divans, ne jouilTent pas plus de leurs Tréfiors
que s’ils n’étaient pas à eux I. 2.79.

Bi

BABELYME fa patrie 1H. 289.
Beauté , en quoi elle confifle I. 2.2. eü un bien

pour les autres 277.
Beauté, efi la plus forte de toutes les recomman-

dations 3oo. comment cil définie par différeras
Philofophes ibid.

BÈRONICE , femme Philofophe afourrri des maxi.-
mes à Stobée III. 206. ne doit point être con-
fondue avec plufieurs autres femmes qui» ont
porté ce nom. ibid.

Bus , fa Patrie , fonpere I. 57. cas que Satyrus fait
de lui ibid. efl eflimé riche ibid. achete des filles
captives, les fait élever avec foin, les dote &les
renvoye à leurs parens ibid. on lui envoyé. le
Trépied d’or ibith-atagême dont il fe fort pour
délivrer fa patrie ibid.con.feil qu’il donneàAlyat-
tes, pourquoi 58.palTe pour habile jurifconfulte,
paroles de Demodicus à ce fujet ibid.fa mon:

. comment arrivée ibid. les obfeques ibid. Inf-
cription de (on tombeau ibid. (on Epitaphe par
Diogène Laerce ibid. Il a compofé des vers ,fes
fentences poétiques s9. ce qu’il. dit à. des im-
pies qui invoquoient les Dieux ibid. réponfv’e
qu’il fait à la queftion d’un méchant ibid. fes

. confeils 61. ce qu’en dit Héraclite ibid.
Bienfait, efl ce qui vieillit le lutât. I. 300. l
Bien rouverain en quoi co e (chou Confuchn

111. 119. y . ,
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BIC)! , fa patrie , fes parens I. 276. étoit (ouple 8c

fertile en (ubtilités 277. étoit civil ibid. a laiflë
beaucoup de commentaires 8l. des fentencesin-

i génieufes ibid. fentences diverfes de ce Philolo-
he ibid. reproche qu’il fait à un prodigue ibid.

Elâmoit ceux qui brûloient les morts , & les
pleuroient z78.blâmoit Socrate au fuie: d’Alci-
biade 278. efiimoit que le chemin depuis ce
monde infqu’en enfer étoit facile , puifqu’on y
defcendoit les yeux fermés ibid. blâmoit Alcin
biade , pourquoi ibid. dîverfe’s paroles qu’il dit

ibid. ’ . -BION , regardoit la préfomption comme un obfla-
cle aux progrès dans les feiences 2.79. méprifa
d’abord les infliturions de l’École Académicien-

ne , 8L choifit la feae des Cyniques ibid. (durit
après la doflrine de Théodore 280. prit enfin
les préceptes de Théo hrafl’e Philofophe péri-
patéticien ibid. étoit béatral , aimoit à faire
rire , 8: employoit fouveut des quolibets ibid.
avoit du talent pour les parodî es ibid. fe me:
quoi! de la Mufique 8l de la éométrie ibid.
aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucou
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 2.81. e
faim: erfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. Æufire beaucoup» par l’Indigence de ceux
1m 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.

BlON, natif du Proconeie contemporain de Phé-

récide. l. 281. rFION, Syracufain, écrivit de la Rhétorique. L281;
a BION , Difciple de Démocrite 8c Mathématicien

d’Abdere I. 282. a écrit en langue Attique 8l
Indigne ibid. c3: le premier qui. ait dit qu’en



                                                                     

DES MATIÈRES. 3H"certain pa ily a li: mois de nuit 8c Il: mois

de jour z 3. . rBron , de Soles a traité de l’Ethiopie. I. 283.
1310N , Rhétoricien a lainé neuf livres intitulés

des Mufn I. r3. -
BION , Poète Lyrique I. 283.
BION , Sculpteur de Milet I. 2.83.
Brou, Poète Tragique de ceux qu’on apelloit

Tharfiens l. 2.83.
Brou , Sculpteur de Clazomene ou deChio.I.283.
3150110141312, de Tarente III. 288.
Bonheur, vraibonheur impoflible àtrouver L153.
BYo , fa patrie HI. :89.

c.
C Ythér: , exclamation prophétique de Chilon

touchant cette [ile I. 148-. événements qui la
vérifient. ibid.

Ca ERELLIE , fut Philofophe III. 243. copia les li-
vresde Cicéron fin les fins 8c les maux ibid.
fut. aimée de cet excellent Orateur. ibid. c

Calamniauur’efl: de toutes les bêtes fauvages , cel-
le qui mord le plus dangereufement. Il. 35.

Cdamnie- , Efchine fut en butte à les traits I. l 3 r.
libelle répandunfous ce titre contre Efchine, par

Lyfias. x34. *CARREAU]: , fa atrie, (on pare I. 2.86. lit 8’: réfute
les livres des toïcien-s ibid. aimait l’étude ibid;
négligeoit le foin de (on corps ibid. étoit extre-
mement habile dans la Philofoplu’e ibidaavoit la
voix forte ibid. étoit véhément dans res. cern-
fures ibid. avanture à ce fluet ibid: témoigna;
quelque regret de mourir 287. aroles qu’il ré-
pétoit (cuvent ibid. Eclipfc de ne arrivéeà (a
mon. ibid. teins auquelilmomuc ibid. (on âge
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I ibid. il a écrit des lettres ibid. (on Epitaphe par

D. L. ibid.
CARNEADE, Poëte Elégiaque 8: froid.l. 2.88.

ATHERIN! , (aime , vier 8L martyre HI. 22-3.
tems auquel elle vécut i id. étoit habile dans les
queflions philofophiques ib. enga ca lufieurs
philofophes payens àembraEerle hri ianifme

- ibid. pofl’éda plufieurs kiences 2.2.4. cil apellée
Æcathetine par différens auteurs ibid. Baronius

, taxe fort hiiloire de fauil’eté 226.
Cures, fa patrie L :76. a écrit trois dialogues

ibid.
CEMÇU. dil’ciple fameux de Confucius IlI. m. a

commenté le premier livre de (on maître ibid.
CEMçU , autorités 8c éxemçîles qu’il al] ue pour

expliquer 8c étendre ce que ce Philo ophe cm
fei ne "6. chofe remarquable qu’il raporte.
r r . Hifloire qu’il fait du Roi Vënvim. ne.

Cerveau , efl le fiége de la raifort 8c de l’efprit. Il.

. zz3.
(humus , (on pere. III. 286.
Canon, fa patrie , fou pere. I. 45.3’compofé des
t Elégies. ibid. réponfe qu’il fait a fou frere ;qil efi

fait Eylau" ibidrConTeil qu’il donne à Hip-
pocrate; divers préceptes de Chilon. 47.
il ne s’efl jamais écarté de laraifon , (on in-
quiétude fur un jugement qu’ilavoit porté. ibid.
efi particulièrement eflime des Grecs,pourquoi
48. il s’exprimoit en peu de paroles. ibid. fa
mon , lieu ou elle arriva. ibid. à quoi elle ell
attribuée go. [es obfé ues. ibid. Epigrammede
Diogène Laerce à ce uj.et. ibid. lnlcriptionde
gamme du Philofophe , lettre qu’on a de lui

I . . -(laxisme! , (on pere, fa patrie Il. 19:. s’éxerça
au. combat de la Lance ibid. avoit beaucoup de

geme



                                                                     

DES MATIÈRES. 313. génie ibid. étoit bon Dialeaicien ibid. avoit
une grande confiance 5K affiduité au travail ibid.
étoitde complexion délicate 8c de taille cour-

. «192.. avoitune haute opinion delui-même 193.
le joignit à Arcéfilas 81 à Lacydes 194. (a mon,

g (on âge ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet.
I ibid. étoit d’un caraéie’re méprifant 1 6. raifon-

nem’ens dont il avoit coutume de fe ervir ibid.
ell: condamné pour avoir mis au jour plufieurs
ouvrages honteux 8L obfcènes 196. Catalogue

. de fes ouvrages 198. .CHARYSIPPE de Guide Médecin II. 19;.
CHRYSIPPE , fils du précédent , Médecin de Pto-

. lamée Il. 195.. :CHRYSIPPE , difciple d’Erafifirate Il. .195.
CHRISIPPE , écrivit fur les occupations de la
, Campagne Il. 191. ,
CLEA, Plutarque lui a dédié fou livre des vertus

des femmes HI. 207. lui a aufliuadreflé des con-
folations philo fophiques ibid. I

CLEANTHE, (on pereflà patrie II. 183. fut Athlé-
te ibid. vient à Athènes ibid. fait connoiiTance
avec Zénon 81 fe donne à la Philofophie ibid.
fuportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelle occafion il efl apelle en jufiice (5l ren.
voyé, abfous ibid. mérita le nom de fecond
Hercule 184. enduroit patiemment la riflée de
fes compagnons ibid. préféroit (a pauvreté à
l’opulence 185 . diverfes réponfes de ce Philofo-
phe ibid. comparoitles Péripatéticiens auxinf-
trumens de mufique x86. Zénon le choifit pour
luifuccéder 187. (es ouvrages ibid. fa mort 188.
Vers de D. L. à ce fuie: ibid.

(lucarne, (on pere , fa patrie I. 62.. defcend.
dÏHercule ibid. efi dépeint robufle 8:. bien fait
ibid. étudie la Philo ophie en Égypte ibid. fa

Tome HI. i D d
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fille compofe des Énigmes ibid. il renouvelle
le Temple de Minerve ibid. compofe des
chants 8c des quellions énigmati ues , on le
croit Auteur de l’infcription du ombeau de
Midas, fentiment de Simonide à ce fuiet ibid.

, . Enigme qu’on lui attribue ibid. (es fentences
’ poétiques ibid. fes confeils 64. (on âge, fa mort,

fan Epitaphe 65. lettre qu’il écrivit à Solon
ibid.

CLI-zonvmn, (on pere III. r99. compofa des
Eni mes ibid. cil décorée par Thalès du titre
de âge ibid. lavoit les pieds des étrangers qui
venoient chez (on pere zoo.

CLEŒCHMA , (cent d’Autocharide lacédémonien

Ill. 289. l »CLITOMAQUE,fa patrie 1.289.fonpremier nomib.
vient à Athènes ibid. étudie fous Carnéade ibid.

.CLITOMAQUE , il remplace fan maître ibid. a ac-
uis une enfle connoilTance des (entimens des

ïcadémiciens, des Péripatéticiens 8c des Stoi-
ciens ibid.

Colin, il importe beaucoup de la vaincre I. 48.
Comédie, on diflinguoit la Comédie Ancienne,

Moyenne 8c Nouvelle I. 130.
Cornette: , fentiment d’Epicure à ce (uiet II. 409.
Conduire , moyen de bien régler la conduite I. 22..

quelle on doit tenir avec (es amis 309..
Conrucws , tems auquel il nâquit llI. 103. étoit

d’une extrafiion noble ibid. defcendoit du der-
nier Empereur de la feconde famille ibid. fit
voir des difpofitions à la .vertu des [on Enfan-
ce ibid. à l’â e de quinze ans s’attacha à la lec-
ture des ancrent. ibid. (e maria à l’â e de vingt
ans m4. eut un fils ibid. exerça la agiflratnre
en divers lieux ibid. eut infqu’à trois mille dif-
ciples ibid. ’divifa fadoârine en quatre parties
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DES MATIÈRES; 31les. n’avait pour but que de difliper les téné-
bres de l’erprit , bannir les vices 8C rétablir l’in-
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 portoient ibid.
avoit coutume de dire que l’homme faint étoit
dans l’occident ibid. tems’ de fa mort 108. (on
âge ibid. déploroit les defordres de (on te’ms
ibid. vers qu’il proféroit à cette occalion ibid.
Tes dernières paroles ibid. fut enféveli dans (a
patrie ibid. deuil 81 ailliélion de l’es difciples
109. collèges bâtis à (on honneur , infcrip-
tians qu’on y voit ibid. paroles remarquables
d’un Empereur allant viliter un de ces collé-
fies 1 10.fon portrait ibid. les ouvrages 1 t 1. idée

e fait premier livre 112. il propofe de quelle
manière les anciens Rois fe con uifoient 1 14."

CONFUCIUs,maxime qu’ilinculquoit louventnô.
analyfe de (on fecond livre 136.Eloge qu’ily
fait de la médiocrité 137. déplore la faune pru-

V dence des gens de ion tems 139. réponl’e qu’il
fait à un de (es difciples qui lui demandoient en
quoi confrf’toit la valeur 140. établit quatre ré-

les fur lefquelles l’homme parfait doit le conc
ormer 143. portrait de l’homme purfait 144.

recommande e refpe& profond 81 l’obéiilance
envers les peres 8L les meres 14; . propofe à ce
fuiet l’éxemple de l’Empereur Xun 147. pro-"

pofe cinq régies ourla conduite dela vie 148.
ré les qu’il pre crit aux Rois 150. difiinétion

il établit entre le faim 6L le (age 151. détail
abregé de (on troifiéme livre 154. réponfe qu’il
fait à un Préfet du Royaume de Guei 157. ne re-
commandoit rien tant àfes difciples que la dou-
ceur 5:1: débonnaireté 158. éôeânple qu’il pr°-.

a
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pore à ce fuiet ibid. (on plus grand delIein étoit
de former les Princes àla vertu 159. (e plaint

uelquefois des defordres des princes 161. en-
eigne de quelle manière on doit enl’évelir les

morts 167. foutient que les fuplices (ont trop
fréquens 169. veut qu’on fuie la parelIe ibid. (es
maximes 171.

CRANTOR , quitte fa patrie pour aller à Athènes
I. 261. eut Xénocrate pour maître 8c Polémon
pour condifciple ibid. a compofé des commen-
taires ibid. il tombe malade Si fe retire dans le
Temple d’Efculape ibid. étant rétabli va étudier

fous Polémon ibid. laide tout fon bien à Atcé-
’ filas ibid. a compofé des ouvrages poétiques

262. fon élo e par le Poëre Théatéte ibid. ad-
miroit Homere & Euripide ibid. avoit un génie
pro re à inventer des termes 263. fa mort ibid.
(on pitaphe par D. L. ibid.

CRATÈS , ion pere , (a patrie II. 59.
CRATÈS , Vers qu’on lui attribue ibid. cil fur-

nommé l’ouvreur de portes , pourquoi. ibid.
autres vers qu’on lui attribue 6o. teins au-
quel il ilorilloit ibid. occafion qui le fit s’a-

’ pliquerà la Philofophie cynique ibid. confeil
que lui donna Diogène ibid. il chaire de (on

l bâton quelques-uns de les parens qui venoient
’ exprès le détourner de (on deliein 61. .condi-
* tions aul’quellesiil dépofe de l’argent chez un

Banquier ibid. eut un fils d’Hipparchieibid. inf-
truélion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit

impofiible detrouver quelqu’un exempt defaute
67..comment il (e venge d’un joueur d’inflrument
glui l’avoit frapé ibid. réponfe piquante u’il

it à Démétrius de Phalére ibid. il étoit rt
dé oûtant pour fa faloperie 63. Vers qu’il chan-

Q ta a la veille de fa mort 64. réponfe qu’il fit à



                                                                     

I . DïESvMATIERES. I317Aléxandre ibid; manière dont il maria les filles
à (es difciples ibid.

CRATËS. l’on pere,fa patrie I. 259. fut difciple de
Polémon ibid. lui fuccéda dans (on école ibid.
ces deux Philofophes extrêmement attachés l’un
à l’autre (ont enfévelis dans le même tombeau
ibid. leur Epitaphe commune ibid. Arcéfilas dit
qu’ils étoient des Dieux ou des relies de l’âge
d’or ibid. ila lailTé des ouvrages philofophiques
8: comiques, 81 des harangues 260. a fait des
difciples de grande réputation. ibid.

(hurlas , Poëte de l’ancienne Comédie I. 2.60.
(lainas , de Tralles, Orateur I. 260. ’
CRATÈS , Pionnier d’Aléxandre I. 260.
CR Ans , Philof0phe CyniqueI 260.
(hurlas , Philofophe Péripatéticien I. 260.
Cru-rias , de Malles Grammairien. I. 260. .
Canon , (a patrie I. 172.. fut difciple de’Socrate

ibid. eut beaucou d’amitié pour ce Philofophe
ibid. il lui confia ’éducation de les enfans ibid.
a laillé dix - fept. dialogues. ibid.

D.
D AM0, fille de Pythagore III. 276. près de (a

vmort elle envoye à (a fille Billalie la lettre par
laquelle Pythagore défend de communiquer fes
écrits à des étrangers 277.

DÉMÉTRIUSÎ fa patrie , (on pore I. 335. fut difci-
ple de Théophrafie ibid. admîniflra la ville
d’Athènes ibid. nombre des flatues qu’on lui
érigea ibid. embellit les édifices ib. defcendoit
de la race de Conan ibid. avoit commerce avec
Lamia ibid. fut (innommé l’enforceleur 8L le
rayonnant ibid. pourquoi 336. perd la vue 8c
la recouvre ibid. compofa des hymnes à l’hon-
neur d’Apollon ibid. cil: COfldBmÀlé à mort ibid.

. 3
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. (es (lames détruites ibid. fujet de cette révolu-

tion ibid. fe retire à la Cour de Ptolomée Soter
ibid. confeil qu’il lui donne ibid. efi mordu d’un
Afpic 337. fa mort ibid. efi enterré à Bufiris
ibid. (on Epita he par D. L. ibid. a furpaffé les
Philofophes Peripatétîciens de [on tems parle
nombre des livres qu’il afaits ibid. fes ouvra-
îes ibid. paroles qu’il dit en a renant que les

théniens avoient abattu fes lames 338. ce
qu’il dit en voyant un jeune débauché ibid. ma-
ximes qu’on lui attribue 339. on compte vingt
Démétrius tous remarquables ibid.

Damocanon ere,fa patrie 11.2. o. fut difci-
ple de uelques filages 8L des Philo phes Chal-
déens ibid. aprit la Théologie 8C l’Aflrol .e
dès (on bas âge ibid. s’attachaà Leucippe à: é-
;uenta Anaxagore ibid. aprit la Géométrie des

têtus d’E ypte ibid. (a rendit en Perfe 8c pé-
nétra iufqu’ la Mer-Rouge 291. en! beaucoup

. de iPaflion pour l’étude ibid. vient à Athènesôl

en ort inconnu ibid. vIDEMocm-rx,fuivitlesopînionsdesPythagorîciens
2.92.. s’éxerçoit l’efprit de différentes manières

2.93. dépenfa motion bien dans fesvoyagesibid.
on le juge digne des honneurs divins ibid. on lui
dreflÎe des kawas d’airain ibid. tems au ne! il nî-
quit 294. exemples de la jufieffe de fou ifcerne-
ment 2.95.. fa mort ib. [on âge ib. vers de D. I... à
ce fui et 2.96. (es [entimens ib. (es ouvrages 2.97.

Duncan-u , Muficien de Chic Il. 2.99.
Dsuocnxu , Statuaire Il. 2.99.
DEMOCRITB , Ecrivain ui a traité du Temple

d’Ephèfe 8c de la ville e Samothrace Il. 2.99.
Democm-re , Poëte célèbre, a compofé des Epk

grammes Il. 2.99. .Democninfameux Orateur dePergatne 11.299.



                                                                     

DES MATIÈRES. 31DENYS , fumommé le Transfuge Il. 181. établi -
fait la volupté pour fin ibid. occafion gui lui fit
embraller ce fyflême ibid. (on pere , a patrie
ibid. eut pour maître Héraclide , Alexinus , Mé-
nédeme 8c Zénon ibid. Eutbeaucoup d’amour

ourles lettres 8c s’apliqua à la Poëfie ibid. prit
es (entimens des cyrénaïques ibid. fonâge, fa

mort ibid. fes ouvrages ibid.
Dialogue, genre d’écrire perfeëiionné ar Platon

I. 2.14. (a définition ibid. deux cama res géné-
raux dans ceux de Platon 21 g.

Dieu cil: le plus ancien des Etres I. 2.1. fans com-
mencement 8c fans fin 2.2. principe de toutes
choies 22.6. Ef rit 8c caufe ibid. comment cil
défini par les toiciens Il. 166.fon éxifience
cil tout-àofait diiïérente de celle qu’il trouve
dans l’ima ination des hommes 419. fe réfigner
en tout à a volonté HI. 101.

DIODORE , (a Patrie , (on Pere I’. 16; . cil fumom-
mé Cronos ibid. efl tourné en ridicule par Cal-
limaque ibid. inventa la. manière d’argumenter
apelée cornue ibid.

DIODORE , Stilpon lui propofe quelques difficul-
tésrlans la Dialeéiique ibid. il ne peut y répon-
dre fur le champ ibid. le Roi Ptolomée Soter
l’en raille ibid. il en meurt dechagrin ibid. Epi-
gramme de D. L. à ce fuietibid. autres Philolo-
phes de l’École d’Eubulide 166.

D1onou, Cronus Philofophe Dîaleâicien HI
2.46. eut natte filles Philofo hes ibid.

DIOGENEjbn pere , fa patrie I. I4. fe fait difcî-
ple d’Antifihène 15. mene une vie fort fimple
ibid. réfl l n qu’il fait à la vue d’une fouris
ibid. pren une beface 8e un bâton ibid. (e fait
une maifon d’un tonneau 16. s’éxerce àla pa-
tience par les voies les pluDsÂlures ibid. étoit

4
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d’un caraéiére mordant 8: méprifant. ibid. divero’

Tes paroles de ce Philafophe ibid. manière dont
ilinllruifit les enfans de Xéniade 2o. il jette le
vafe dans lequel il buvoit 6L fa cuiller 2.4 rai-
fonnement u’il avoit coutume de faire 2;. il
corrige une emme qui be prollernoit d’une ma-
niére déshonnête devant les Dieux ibid. il con-
facre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit à Alexandre 26.fes plaifanteries 8L bons mots
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 29.
ils font punir un garçon qui avoit brifé (on ton-
neau 8c lui en donnent un autre ib. réponfe qu’il
fait à Philippe ibid. comment il le venge d’une
infulte 32. obfervation qu’ilfait fur une maifon
qui étoit à vendre ibid. réponfe qu’il fait à Hé-
géfias 33. demande qu’on lui érige une llatue g
pourquoi 34. bon mot qu’il dit àun difiipateur
3 s . exclamation qu’il fait envoyant des femmes
pendues à des Oliviers 36. on lui reproche d’a-
voir fait de la faufle monnoïe , ce u’il répond
59. il refufe Cratérus qui le prioit e fe rendre
auprès de lui ibid.il encourage un ieune garçon
qui s’apliquoit à la Philofophie 4o.

DIOGENE , il raille les Athéniens d’avoir décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus 43. il
difiinguoit deux fortes d’exercices , celui de
l’ame 8l celui du corps 43. comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée fans loir
49. croyoit que les femmesdevoient être corn-
munes go. penfoit qu’il étoit permis de manger
de la chair humaine ibid. croyoit que toutes
chofes (ont les unes dans les autres 8c les unes
pourles autres ibid. négligeoit la Mufique, la
Géométrie , l’Aflrologîe ë: autres fciences de

ce genre ibid. cit pris par les corfaires en allant
à Ægine, 8c vendu àXéniade 51. l’es amis un:



                                                                     

.DESMATIERES.’ 31.1
. lentle racheter , il les refufe ibid. avoit au fu-

prême de ré le talent de la perfuafion ibid. fa
mort,fon age sanies amis fe difputent l’honneur
de l’enfévelir 53. on lui érige un tombeau 8C
des flatues d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epigramme de D. L. à ce fuie: 54. efl
mon à Corinthe le même jour qu’Alexandre ,
mourut à Babylone ibid. (es ouvrages ibid.

DIOGENE d’Apollonie , Phyficien ibid.
DIFGIÎNE de Sicyone, a écrit fur le Peloponè»

e .. »DIÔGEIËIÎ , Stoicien Il. 5;. fa patrie ib. furnom-
mé Babylonien , pourquoi ibid.

DIOGENE , de Tarfe , à écrit des Queflions Poë-ï

tiques Il. 55. .DIOGENE APOLLONIATE, fon pere, fa patrie Il.
304. fut grand Phyficien 8c fort célèbre par fou
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ib.
fes opinions ibid.

DIOGENE LAERCE , auteurs qui ont parlé de cet
- écrivain lll. 6. tenigauquel il vécut 7. (a patrie

Io. (a famille 13. (on èara&ére x7. (es ouvra-
ges 8: fou flyle 2.1. iélôges que les fçavanslui

ont donné 7.3. . ADIOGENE Lunes, apologie de l’obfcurité qui
règne dans quelques-mm de (es panages 26.

DIOTlME , enfeigne à Socrate une partie de la
Philof0phie Ill. 2.95. - r

Difgrace ,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’arme

I. 147. tous les animaux la fuient ibid. nous
avons pour elle une répugnance naturelle 148.
privation de la douleur n’eflpoint un bien,pour-
quoi ibid. toute douleur ne confifle point dans
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les fenfations corporelles 1,19. ne peut venir
des feuls objets qui frapent les or anes de
l’ouïe 8: dela vue , ourquoi ibid. ne oit point
farmonter le Sage fil. 168.

E

ECcnuo , fa patrie 1H. :85. Ion pere ibid.
Ecnrcnann, fa patrie HI. 288.. fon pere ibid.
Eclypfi: de foleil, Thalès efl le premier qui les ait

prédit I. 1;. ce qu’en penfoit Épicure Il. 401.
Éducation, on doit pourvoir à celle des enfants

. 4.
ELo’ise, femme de Pierre Abailard HI. :31. fut

Religieufe 8L prieure du Couvent. d’Argenteuil
près Paris ibid. devint abbeffe du Parade: ibid.
poiïétloit plufieurs fciences 2.33.

EMPEDOCLE , fa patrie, fes parens Il. 2.38. (on
origine ibid. fut difciple de Pythagore 2.39. on
lui attribue l’invention de la Rhétorique 141.
com ofa un poëme fur la defcente de Xerxès
en réce ibid. a aufii écrit des tragédies 8c des
ouvrages de politique ibid.eft qualifié de Méde-
cin 8: d’excellent orateur 2.42. le fit admirer à
beaucoup d’égards ibid.

EMPEDOCLE , eut beaucoup d’amitié pour Pau-
fanias 2.43. bon mot qu’il dit fur la moleiTe
des Agrigentins 244. refufa la Royauté 245.
convoque le confeil 8c fait condamner deux

* hommes à mort , pour uoi ibid. abolit le
Confeil des Mille. 24.6. e critiqué par Timon
:47. différentes opinions fur fa mort ibid. feue
timensflpartagés fur (on âge 2.50. tems auquel
il floti oit ibid. vers fur famort 251. admettoit
quatre élémens ibid. fes (entimens fur les afin:
:52. ce qu’il penfoit de rame ibid.



                                                                     

’ DES MATIÈRES: 313”Envie , n’a. aucune prife fur le Sage I. 150.
ErzlviruxJont confirmés par leur propre cara&ére

4. -Enfant, ont befoin de trois choies , uelles I.
goo.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

erpétuelle de faire quelque choie qui déplaife

aleurs,peres 181. .Entendement, connoît de différentes maniéres les
choies qu’il aperçoit Il. 108.

EPICHARME, la patrie ,fon pere Il. 2.53. étudia
fous Pythagore ibid. infetiption qui fe trouve
au bas de fa flatue ibid. a laiffé des Commen-
taires 8l des vers acroüiches ibid. fou à e. ibid.

Errera-ra, fa atrie HI. 28. nâquit fur afin de
. l’empire de éron ibid. fes parens font incon-

nus ibid. étoit de balle extraétion ibid. fut efcla-
ve d’Epaphrodite ibid. fe retire àNicopolis 3o;
vécut très-familiérement avec I’Empereur Ha,
idrien ib. penfoit que le mariage étoit un grand
empêchement pour parvenir à la perfeélion 3h
n’eut point d’enfans ibid. futtoujours très-pau-
vre ibid. avoit une grande modeflie 32.. paroles
qu’il difoit à ce fuiet ibid. n’avait ni fafie, ni
ambition ibid.

EPICTETE, principaux enfeignemens qu’il donnoit
à [es difciples 33. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe devoit faire 5L non pas dire ibid. pa-
roles u’il adrefTe à un débauché qui fe mê-
loit d’ tude 8L de Piiilofophie 341. aimoit
extrêmement la propreté ibid. étoit mal fait de
(a performe 5L infirme de corps 33. épigramme
à ce fujet ibid. exemple de (on extrême patien-
ce 36. avoit une efiime toute particulière pour
Agrippinus , pourquoi 37. en quoi faifoxt con:
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fifier la Philofophie 38. paroles qu’il Tépétoit
fouvent ibid. ne pouvoit fe lalTer d’admirer Li-
curgue , pourquoi ibid. fit profeffion de la Phi-
lofophie Stoique 39. imitoit Socrate, Zénon 86 ’
Diogène ibid. n’aimait pas les Pyrrhoniens 4o.
à quoi comparoit la Fortune 41. avoit renoncé
à tous les autres plaifirs pour fe livrer feule-
ment à ceux de l’efprit ibid. ne pouvoit fouErir
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou autorif’er leurs crimes 43. fa modéra-
tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement
ibid. étoit extrêmement délicat dans l’amitié 44.

fes [entimens &fes paroles à ce fuiet ibid.ell:
celui de tous les Philofophes Payens qui a é-
nétré le plus avant dans les myiléres de la. e-
ligion Chrétienne46.futen grande eflime 8L ré-
putation 47. [on difciple Arrien 48. incertitude
fur le ente 8L le tems de famort so.Table chro-
nologique pour l’intelligence du tems ou il cil
mort 37. fes caraâéres 63.

Encours, fes parens , fa patrie Il. 342. n’avoir
que quatorze anslorfqu’ilcommença às’attacher
à la Philofophie 343. fut maître d’école ibid.
paillage de Timon à ce fuietz ibid. eut trois fre-
res ibid. le Stoîcien Diotime le veut faire aller
pour voluptueux 344. efl maleraité par enys
d’HalicarnaiÏe ibid.

EP1CURE,Timocrate 8:. Hérodote lui reprochent
qu’il n’était pas bon citoyen ib. quelques pailla-

ges de (es lettres qu’on lui reproche 345. autre
paiia e de (on livre de la En qu’on lui reproche
parai ementib.Epi&ete l’accable d’injures 346.
efl calomnié par Timocrate frere deMétrodm’e
ibid.vouloit que les Seélateurs de Platon fuirent
nommés lesFlatcurr chcny:,&. qu’on donnâtà
Platon l’Epithéte deDorc’347.nom qu’il donnoit

A a



                                                                     

4 DES MATI-E,RE S. 32;à Protagore 8L à Démocrite ib.:raitoit Héraclite
d’yvrogne ib. [on école triomphe de fes envieux
348. eut beaucoup de piété 8c de douceur en-
vers fes parens ibid. donna univerfellement à
tout le monde des marques d’honnêteté 8c de
bienveillance 349. eut une modeflie extraordi-
naire ibid. PaiIa toute fa vie en Grèce ibid. n’a-

rouvoit pas la communauté de biens entre fes
geâateurs ib. Epi gramme d’Arhe’née à-la louan-
ge de ce Philofophe 3go. s’attachoit à l’opi-
nion diAnaxagoreISt d’Archelaiis ibid. exerçoit
fes écoliersà aprendre par cœur ce qu’il avoit
écrit 351. ’infcription qu’il mettoit à (es lettres

ibid. tems auquel il nâquir 352. fa mort ibid.
Ion âge ibid. laiiTa la conduite de fon Ecole à
Hermachus de Mit lene ibid. Vers de D. L. fur
ce (nier ibid. (on eflament 353. fes difciples
356.fes ouvrages 337. Analyfe de [es princi-
paux ouvrages 360’. divjfe la Philofophie en
trois parties 361. moyen qu’il établit de con-
naître la Vérité 362. ce-qu’il dit des fens ibid.

. :reconnoât deux paflions aufquelles tous les

. animauxi (ont fuiets 364.1ettre d’Epicure à Hé-
rodote 365. (on fyflême de l’Univers 368. éta-
blit le mouvement continuel des arômes 370.

. admet des mondes àl’infini ibid. ce qu’il dit de
la formation des feus 37;. rejetta la divifibilité
àl’infini 377.définition qu’il donne de l’ame.38 l

EPICURE,la croitfujetteàbeaucoupdechangemens
ibid. .penfe qu’elle périr avec le corps 382. dif-
perfe dans tout le corpsla partie irraifonnable
de l’aine , 8l place dans la poitrine fa partie rai-
Fonnable 383. en quoi faifoit confiflerlalcorrup-
tibilité des mondes 387. ce qu’il penfoit des

. corps célefies 8C de leur mouvement 389. fa-
lettre âPythociès 393. (es fentimens fur lesPhég
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noménes 398. ce qu’il dit du déclin 8L du r85
nouvellement de la Lune 399. ce qu’il penfoit
des Eclipfes 40:. (on opinion fur la longueur
différente des jours 8L des nuits 402. comment
expli unit la formation des nuées 403. ce u’il
dit du onnerre ibid. pourquoi l’éclair le pt cé-
de 404. d’où procéde la foudre 40;. fa penfée
fur les tremblemens 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 ace 8L de l’arc-en-ciel 408,
ex lication qu’il orme des Comettes 409. il
exliorte Pytoclès à s’imprimer toutes ces idées
pour fe préferver des opinions fabuleufes416.
croit que le fage peut être outragé, mais qu’il
ne dépend que de lui de fe mettre au-deiïus de
tout préjudice par la force de fa raifort 4x3.

u’ilefl fuiet aux pafiîons ibid. defcription qu’il

ait du vrai (age ibid. croit que tous les vices
(ont inégaux 41:. que la nature ne donne point
une magnanimité achevée ibid. quel’amitié doit
être contraéiée par l’utilité qu’on en efpére ibid.

établit deux fortes de félicitésibid.fa lettre àMe-
necée 4a I. préceptes qu’il lui donne418.ce qu’il

entend par volupté4a4.définition qu’il en donne
425.croitque la prudence l’emporte fur laPhilo-
fophie ib. rejette la néceflité du deüin 41.7 abo-
lit entièrementl’art de deviner 428. diEére des
Cyrenaiques fur la nature’de la volupté ibid.

ÊPICURE . n’efl pas non plus de leur fentiment fur
la douleur 429. comment il prouve que la vo-
lupté eh la fin de tout 430. croit que les vertus
n’ont rien qui les faire fouhaiter par raport à
elles-mêmesibid. (es maximes. 43 r. i

EPICURE fils de Léonte Me Thémifla Il. 339.
Encours, natif de Magnéfie Il. 359.



                                                                     

DES MATIÈRES. 327Encens , Gladiateur Il. 359. ’
Epicurims , rejettent la Dialeé’tique II. 362. pour;

quoi ibid. ce qu’ils entendent par notion: antécé-
dentu 363. reconnoiffent deux paflions anf-
quelles tous les animaux [ont fuiets364.

EPIDEMIDE , les (entimens varient fur fou pere et
fa patrie I. 78. il dort cinquante-fept ans;ce qu’il

. en arrive ibid. on le croit favorifé du Ciel ,3
ib. les Athéniens le font chercher , pourquoi ib.
comment il délivre Athènes de la pefle 79. li-
béralité des Athéniens ibid. défintéreflement

. d’Epiménide ibid. ce qu’il exige pour récompen-

fe ibid. il retourne dans fa patrie 8L meurt peu
après , (on âge ibid. (entimens partagés à cet
égard 80. (es ouvrages ibid. on le croit le
premier qui purifia les maifons &les champs ,I
&qui éleva des Temples ibid. ce que l’on croit
de (on long f0mmeil ibid. Lettre qu’il écrivit à
Selon 8x. manière dont il fe nourriiToit ibid.
efl déifié par les Crétois 8a. étoit doué d’une

connoiiÏance extraordinaire, rédiélions u’il
fit aux Athéniens 8L aux Lacedérnoniens ibid.
il fe fait palier pour être reflufcité ibid. com-
ment ibid.

EsCHlNE, (on pare , (a patrie I. 131. étoit extrê-
mement laborieux dès fa jeunefl’e ibid. s’attacha
àSocrate ibid. parole de ce dernier à cette oc-
cafion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de
fa prifon ibid. cil calomnié par Ménédeme
ibid.

ESCHINE , «mon: diflinflif des vrais dialogues
d’Efchine &leur nombret33. 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 Philofophie ,
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pourquoi ibid. il [e met à plaider ibid. parole

- de Timon à ce fujet ibid. confeil que lui don-
ne Socrate ibid. Ariflip e lefoupçonne deman-

I vaife foi au fuiet de es di logues ibid. étoit
grand Orateur x33. imital’é quence de Gor-
gias de Leonte,ibid. Lyfias r and un libelle

» contre lui ibid.
EscmNE,Auteur qui atraité de l’éloquenceIJ 3 3;
ESCHINE , imitateur de Démofthène I. r 33.
ESCHINE,natifd’Arcadie difci le d’IfocrateI. r33.
ESCHINE, furnommé le’fléau es Orateurs 1.133.
ESCHINE , de N aples,Philofophe de la Se&e Aca-

démicienne l. 133..
ESCRIME , de Milet écrivitfur la Politique I. 133.
ESCHINE , Sculpteur I. r 3 3.
Ef émue , efi ce qu’il y a de plus doux pour les
’ hommes I. 60. cit le forage d’un homme qui

veille 330. . - .EfizrirJentence deThalèsàce fuietïar. gefiiculer
’ en marchant efl une marque de’pçu d’efprit 47.

. efprit humain peut comprendre les qualités des
- paflions, mais n’en connoît pas l’otifgine 157.. (a

culture (en d’ornement dans la pro périté &de
confolation dans l’adverfité 300. apartient aux
animaux 11.223. doit être rempli de la penfe’e

v de l’avenir. 422. ou doit’avoir lus d’égard à l’es

- befoins qu’à ceux du Corps Il. 88. on doit
a mettre .toute (on attention à le cultiver 94.
Étude. efi référable à l’ignorance L 64.

Eucumz , a patrie I. 161 eut beaucoup degoût
pour les ouvrages de Parmenide ibid.

EUCLIDE , a donné le nom à la Seâe Mégarienne
ibid. n’admettoit qu’un feul bien fous diEérens
noms ibid. n’admertoit point comme réelles les
chofes contraires à ce bien,& nioit u’elleséxif-
taiIentibidtôta l’ufage des comparai ans dans les

difputes

l
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difputes ib.ilefi attaqué parTimont35 .a fait fut
dialogues ib.eut pourfucceiTeurEubulide deMi-
let qui eut pour difciple Demoflhènes ib. Alexi-
nusd’Elée violent difputeurétudiefous Eubulide
163. ce Philofophe étoitennemi de Zénon ibid.
il vient à Olimpie dans le defl’ein d’y former
une Seâe ibid. un rofeau le bleiTe lorfqu’il fe
baignoit dans la rivière d’Alphée ibid. il en
meurt ibid. Epigtamme de D. L. à ce fujet ib.
Ouvrages d’Alexinusibid. Euphante autre Sec-
tateur d’Eubulide ibid. cit chargé de l’éduca-è.

tion du Roi Antigone 164. il lui dédie un trai-
té fur la Royauté ibid. meurt de vieillerie ibid;
eut un grand nombre de condifciples. ibid.

EUDOCIE , femme de Conflantin Paleologue le,
Defpote III. 228 extrait des Hifioires de N11L
céphore Grégoras à ion fuiet ibid.

Euoocuz , fa patrie III. a t 5. (on pare ibid. époud
fa l’Empereur Théodofe ibid. recit que fait à

. ce fuie: l’auteur de la (Monique Pajrale. ibid.
fit un oëme en vers héroïques 2.19. Evagre 8e.

» Nicépiiore ont parlé d’elle 220. fut aufli a e-
lée Léontias 222. a écrit la Métaphrafe c-

tateuque 223,. I .EUDOXE ,. (on pere , fa patrie II. 261.51: Affro-
logue, Géometre, Médecin 81 Legiflateur ibid.
il va à Athènes ibid. part pour l’Egy-pte ibid.
y compofe un ouvrage de Mathématique 262.
le rend à Cyfi ne 8c dans laPropontitle8Ly
éxerçe la Philofiophie ibid. revient à Athènes
avec un grand nombre de difciples ibid. fut axe
traordinairement eflimé de (a patrie ibid.

Eunoxr-z, eut trois filles ibid. (on fils 263.
EUDOXh , Rhodien 6L Hifloricn Il. 263..
El "on: , de: Sicile Poëre Comique Il. 253.
Euoom , deGnide Médecin Il. 263121115 auquel

Tome HI. E e
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il fleurit ib. découvrit les règles des lignes cour-
hes ibid. Vers de D. L. fur fou fuiet. 264.

Baume: , fut femme de Pollian HI. 208. but
élevée dans l’étude de la Philofophie ibid. ne

doit point être confondue avec une autre Eu-
ridice Illirienne ibid. ’

EURIPIDES , bon mot de ce Poète fur les vieux
Athlétes I. 36. te roche aux Athéniens la mort
de Socrate t 19. ems de la naifl’ance de ce Poê-
te , il fut difciple d’Anaxagore 120.

Exercice, du corps utile à la vertu I. 130.

F.

F Amer, font ardonnables , uoi I. r .
félicité, n’eü point à fouhaiter pâmiemedi,

mais à caufe des plaifirs articuliers qui en ré.
fuirent I. 148. fa perfegion confifle en trois
choies , quelles elles font 397. Épicure en éta-

blit deux fortes Il. 4:3. g
Femmes méchantes , comment il en faut tirer par-

ti I. x t 3 .femme laide fait le fuplice de (on mari
277. s’en abfienir avant le mariage autant que
l’on eut III. 88. n’en faire qu’un ufage légitime

81 le on laloi ibid. donner trop de foin au plaifir
des femmes e11 la marque d’un efprit groflier 4.

Tiller, comment doivent être mariées I. 63. lle
fans bien cil un grandfardeau pour un pere 329.

réfervatif contre les attraits d’une belle fille
I. 69. pourquoi font coquettes des leur pre-

’ miére jeunelÏe 94.

.Flatreur , cf! de tous les animaux domelliques
celui ui mord le plus dangereufement Il. 3;.

Force, u corps , don de la Nature I. 39.
Fortune , revers de Fortune efi ce qu’il y a de plus

dificile à endurer I. 60. fuporter courageufe-



                                                                     

DES MATIÈRES. 33!alenties changemens 62.nous ravit fouvent les
biens que nous efpérons 152. à qui comparée

’ par lipiétete [IL 4x.
frugalité, eft un bien qu’on ne fçauroit trop effi-

mer Il. 423,.

G Ele’e blanche, efi un effet de la torée qui
s e11 fixée par un air froid Il. 408.
1mm! . mere 8L fille 1H. 23 3.. furent difciples
de Plotin ibid.

Génie, annonce l’avenir il Socrate I. r12.
Georizetrie , confeil de Socrate à ce fuie: I. 1 la.
Géranium: , a deux caufes I. ter.
Glace, comment (e forme Il. 408. ’
GLAUCON, fa patrie I. 176. a compofé neuf dia-

logues ibid.
la": a cil immortelle I. 69. efl la meredes an-
nées 277.

Gouvernement, en: la pierre de touche du cœur de
l’homme I. sa. le populaire vaut mieux que le
tyrannique 69.

Gril: , comment fe forme Il. 406.
’H.

H Abitude ,n’eflpas peu de choie I. 209."
Haine , (e déguife cuvent fous un virage riant 1’;

39. I Ü .
HERACLIDE, (on pere , (a patrie I. 340-. fut diren-

ple de Speufippe ibid. fréquenta l’Ecole des Py-
thagoriciens ibid. fut en dernier lieu. difciple
d’Arifiote ibid. - *

HERACLIDE , fumant que lui daim érentles Athée
mens ibii. (es ouvrages ibid. délivra (a patrie
342. aprivoife un. Dragon ibidÈpourquol ibid.

e z
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ce qu’il en réfulte ibid. Epigran’ime de D. L. à

ce ujet ibid. fa mort ibid. cil critiqué par dif-
férens Auteurs 343.

HERACLIDE, qui a compoié des pièces I. 344.
HtfkîCuDE de Cumes a publié l’Hifioire de Per-

e . 44.
HERACsLlDE, de Cumes , Orateur, a écrit de la

Rhétorique I. 344. A
HEIRACLIDE de Calatie a parlé de la Succeflion

. 44.
HERÎCLIDE d’Aléxandrie , a décrit les particula-

rités de la Perfe I. 344.
HERACLIDE Dialeflicien de Bargyla , combat la

morale d’Epicure I. 344.
HERACLIDE d’Hicée , Médecin I. 344.

HERACLIDEdeTarente MédecinEmpiri 1:61.344,
Hl-ZIRACLIDE a donné des Préceptes fur a Poêlie

. 44.
limaient): de Phocée , Sculpteur I. 344.
HERACLIDE habile Poète Epigrag’lmatifie I. 344.
HERACLIDE de Magnéfie a donné la vie de Mi-

thridate I. 344.
HERACLIDE atraitéde l’Aflrolàgîe I. 344.

HznAcu’rsflorf pare , fa patrie Il. 9.65. étoit
haut 8l décifif dans (es idées ibid. en quoi faio
fait confifier la fagelTe ibid. ce qu’il penioit
d’Homére 8K d’Archiiochus ibid. reprend aigre-

ment les Ephéfiens ,. pourquoi 266. refufe de
donnerdes lioix à-fes concitoyens ibid. devient
Mifimthrope ô: (e retire dans les montagnes
ibid. il y contraâe une Hydropifie qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique
qu’il fait aux Médecins ibid. fa mon 267.Epi-

ramme de D. L. à ce fuiet ibid. ce qu’en dit
.Eiermippe ibid. fe fit admirer dès l’enfance ibid.

3 HEMCLIIE , n’eut Point de maître ibid. ouvrage



                                                                     

DES MATIÈRES. 33;qui porte ion nom 268. efl critiqué par Timon
ibid. (es Seâateurs ibid. res opinions ibid. analy-
fe de (es (entimens 269. [on fyfiême du Ciel
270. lettre que lui écrivit Darius 272.. réponfe
qu’il lui fit 2.73. fes Commentateurs 274. x

HERACUTE , Poète Lyrique Il. 37g.
HERACLtrEd’HalîcarnaerPoëteElégiaqueII..373.
HERACLITE , de Lesbos a écrit l’Hifioire de Ma-

cédoine 11.375. -
HERACLITE,Joueur de Cithre Il. 37g.
Heureux, qui on peut apeler heureux I. 22. il

fuflît pour être heureux qu’on éprouve du plair
fir à quelque égard 150.

HIPPAsus , (a patrie Il. 7.58. (on fentimentfurle
monde ibid. n’a laiiTé aucun ouvra e ibid.

HIPPASU’S , de Lacédémonea traite de la Répu-
blique Il. 258.

HIPPO , fon pere HI. 180. inflruifit Æole dans
la contemplation de,la Nature ibid. s’éxerça à
I2 givination ibid. fut verrée dans l’Afirologie
z l .

HIPPARCHIE, fœur de Métrocle Il. 67. (a mie
ibid. devient éperdument amoureufe de Êtatès
ibid. s’habille comme le Philofophe 8L le fuit,
par-tout ibid. difpute contre Théodore ibid. re-
proche qu’illui fait 68. ce qu’elle yrépondib’id.

Voyez aufli vol. HI. 25 L.
flemme , fa patrie Il. 179. en quoi faifoit confif-

ter la fin qu’on doit feipropofer ibid. commentt
définifibit la ftience ibid. tenoit pourindiflérent
ce qui cil entre le vice 8c la vertu ibid. prend
à tâche de contredire Zénon ibid. fes ouvrages.

t80. iHomme, courageux doit être d’eux, pourquoi P.
47. comment on doit aimer les hommes 6a
homme et! fuiet adieux panions x41.
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Homme: , hommes font plus fenfibles a la doraient

les uns que les autres 131. homme doit fe pro-
pofer pour fin de devenirfemblable à Dieu m.
cil compofé de froid 81 de chaud Il. 2.79. hom-
me jufle vit fans trouble 8c fans défordre Il.
433. on doit aimer tous les hommes 1H. 153-.
homme de bien ne s’aflii e jamais 8c ne craint
rien 168. homme qui fait on Dieu de fon ven-
tre , ne fait jamais rien qui fait digne de l’hom-
me 169. homme de bien n’efl: occupé que de
fa vertu x76.

Homme , traité d’infenfé par les Athéniens, cit
condamné à une amende de cinquante drach-

- mes I. H9.
Homme , auteur tragique, l’un des Poëtes de

la Pléiade 1H. au.
Honte , il n’y en a point à s’infiruire de ce qu’on.

ne fçait pas I. ne. il n’y en a oint à entrer
dans un lieu de débauche , mais a n’en pouvoir
fortir 137.

Brun: , fa plane II’I. 2.33. poiféda la Philofo-
phie 81 les athémati ues ibid. (on pere ibid.
extrait de l’Hifloire de ocrate qui parle d’elle
136. autre extrait de Nicéphore qui confirme
le recit de Socrate 2.37. fut beaucoup efiimée
de Synéfius 238. étoit belle 239. manière dont
elle guérit unieune homme ui étoit amoureux
d’elle ibid. époufa le Philo ophe Ifidore ibid.
fut verfée dans la Géométrie ibid. a écrit plu-
fieurs commentaires 240. lettre u’elle écrivit
à Cyrille, Arc-havé ne d’Aléxan rie ibid. lipi-
gramme tirée de l’ thologie à (on honneur.

I Die: , (ont dans Ta nature comme des modèles
(tout les autres choies [ont des copies I. 196.



                                                                     

t DES MATIÈRES. 3-3;Idées, idée n’efl: ni une chofe qui fe meut ni une
choie en repos 223. efi la même , cil une 8L efl:
plufieurs 2.14. viennent des fens Il. 363.

Jeune: gens , confeil que Socrate leur donne
I. 113. doivent-être inflruits des choies qui
peuvent leur être utiles dans l’â e viril 143. il
cf! ridicule d’exhorter unjeune ommeàbien

q vivre Il. 42.1.
karmans, différence qui cit entr’eux 8c les Sa-

vans I. 136.
Ignorance,efl un mal I. tu. efl pire que la pauo

vreté, pourquoi 137. -Impatience , dans la douleur, citrin mai plus grand:
ne de l’endurer I. 176.

lnfizrtune , on efl malheureux de ne pas la fçavoir’
fuporter I. 39.

Injures, fuporter les injures , choie des plus dif-
ficile I. 46. doivent être étouffées avec plus de
foin qu’une incendie Il. 2.63.

Injujlire, n’eü point un mal en foi. Il. 439.
Inflruéiion , ci! un guide qui nous mene heureu-

fement à la vieillerie I. 302.
Linges, Chinois HI. 124. précautions extraordia

naires qu’ils prenoient Ion-(que quelque came
étoit portée devant leurs tribunaux ibid.

Joue Dom-NA,époufal’EmpereurSévere111.208.-
s’apliqua à la Philofpphie ibid. fit donner la!
chaire philof hique d Athènes à Philifcus 2.09.
fa patrie ibid. ut mère d’AntoninCaracalla a Io.
eut une (œur nommée Iulie Mœfa. 211-.

’J’ufle , 8L injuite n’eft pas tel en lui-même I. ter.

l’homme jufle vit fans trouble Il. 43s.
’Jujiice. eit une vertu de l’ame qui nous fait age

avec chacun felon (on mérite I. 302..
Ivrognerie , moyen d’en préfiner 1.74.
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L ACYDÈS , (on pere , fa patrie. I. 284. fut chef.
de la nouvelle Académie ibid. eut beaucoup de
difciples ibid. étoit racieux 8c agréable dans
fes difcours ibid. me ure qu’il prend pour n’ê-
tre pas volé dans fou ménage, leur inutilité ib.
il cède fou École à Télécles 81 à Evandre Pho-
céens ibid. cit apellé à l’a Cour d’Attale ibid.

téponfe qu’il faità ce fujet 2.85. (a. mort ibid.
(on Epitaphe par D. L. ibid.

Langue , ne doit pas prévenir la penf’ée I. 47.
doit être employé à dire du bien 64. efi ce que
l’homme a de bon 8c de mauvais ibid.

LASTHENIE , (a patrie HI. 234. fut difciple de

Platon ibid; -honce,Courtîfanne d’AthènesIII. 2.37.fut amie
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce Phi-
lofopheluiécrivit ibid. eutaufiipour amis Mé-
trodoreAthénien 8c Hermefianax deColophou
ibid. écrivit contre Théophrafie 2.58. extrait du
premier livre de la Nature des Dieux ou Cice-
ton en fait mention ibid. (a fille ibid.

LEUCIPPe ,fa patrie Il. 2.87. fut difciple de Zénon
ibid. croyoit le monde infini ibid. (ou fyflêmej
de l’Univers ibid. la le premier établi les atô-
mes pour principes ibid. détail de (es fenti-

3 mens ibid.
Loix, tellemblent aux toiles d’araignées. I. 37.
I moyen indiqué par Salon pour empêcher les

hommes de violer lesloix 38. Illeur faut obéir
47. Loi de. Pittaccus contre l’YvrctTe 52..

lune, en; la fept cent vingtième partie du (oleil
félon Thalès I. r4. ce que dit Epicure defon
déclin 5L de [on renouvellement il. 399. d’où

procède



                                                                     

DES MATIÈRES. 331procède le cercle que l’on voit au tout 409. I
LYCON , fa patrie, (on pere I. 32.9. (accéda à

Staton ibid. fut éloquent 86 habile à conduire
la ieunefl’e ibid. fut fort utile aux Athéniens

r par l’es bons confeils 330. s’éxerçoit beaucoup
1 8c étoit d’un bonne confiitution de corps ibid.

fut grand ennemi de Jérôme le Péripatéticien
. ibid.gouverna (on Ecoleipendant quarante-qua...

tre ans 33:. fa mon 8C on âge ibid. Epigram-
. me de D. L. à ce fujet ibid-ion Teflament ibid.
LYCON , PhilofoEphe Pythagoricien I. 331.
LYCON, Poète pique I. 331.
LYCON , Epigrammatifie I. 331.
LYSippus,fiatuaire,fait la fiatue de SocrateI. 1’19:

M.

M A], oublier le mal efl de toutes les chofes la
plus nécelÎaîre Il. 3.

Maniére, cit ce qu’il y a de meilleur en toutes

choies I. 6;. yMariage, ban mot de Socrate à ce fuie: I. 1’12.
.Marche’: , lieux deflinés à autorifer la fupercherie

I. 7s.
Médijiznee , il faut s’en abfienir , pourquoi I. 46.’

Meussn, Pythagoricienue 111.291. a écrit une
. lettre fur es habits qui conviennent aux fem-

mes modeites ibid.
Mil-155e , fa patrie , (on ere Il. 282. fut auditeur

de Parmenide ibid. éraclite le recommande
aux Ephéfiens ibid. fut fort chéri 8c eitimé de
(es concitoyens ibid. fut Amiral ibid. res fenti-
mens fur l’Univers ibid. n’admettoit point de
mouvement réel ibid. tems auquel il florilÏoit

. ibid.
Menaces, n’apartienne’nt qu’aux femmes I. 46.

Tom Il]. F f
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ENEDEMEE , Philofophe de la fe&e de Phéûon I;
177. (on .pere ibid.

MSNEDIME, étoit de famille noble, mais pauvre
I. 177. futatchiteae, 8c faifeur de tentes de
profeflion ibid. proXofe un décret au peuple
ibid. efl blâmé ar lexinus ibid. vaà Mégare
ibid. fréquente lAœdémie de Platon ibid. quit-
tele métier des armes our l’étude ibid. s’am-
che à Stilpon ibid. a e à Elis , 8: fait Société
avec Anchipille 8L gdofchus ibid.-ét0ît fort gra-
ve ibid. cf: raillé ar Cratès àce fuiet 178. e11
auffi cenfuré par imon fur-fou air férieux ibid.
infpiroit beaucoup de -retenue par (a gravité
ibid.maniére dont il ireprit un jeune homme
qui parloit avec infolence ibid. diverfes répon-
fes qu’il fit ibid. Cenfure la fomptuofité d’un b
repas où il fe trouve en ne mangeant que des

" olives 17.9. fafmnchife manque à le perdre en
Cypre ibid. il enfeignoitïfimplement 8L fans au-
cun des lurgumens ordinaires dans les’ écoles
180. étoit timide 8L glorieux ibid. parvenu au
gouvernement-de lai Épublique fut afi-intifôl.
difirait ibid.’-il fait Mprifonner Cmès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avb’iz du
panèhantzàlaîfu Mithra ibid. marque-qu’il en
donne.181. n90 :l’mgrande &généreufe ib.
fut vigoureux-8L 115mm lufques dans fa vieillef-
fe ibid. (on portrait ibid. rempliflbitïons les

- devoirs de ïl’ami’tïélibid.»slé yoit anales Poê-

des 8L les Muficiens ibid. ers d’AchëePoëte
Satyrique qu’il recitoît fort ïouvem ibid. n’ef-
-tîmoit point Platon ,.-Xénocr’àte ni’-Parebare de

Cyrène 182.. admiroit beaucoup iStilpon ibid.
louange qu’il lui d’amie ibidæmployoirdes ex-
prefiions obfcures ibid. étudioit ce qu’il difoit
àvec tant de fait) ,1 qh’flïêtôirdifiièiîe’dedifpum



                                                                     

DES MATIÈRES; 33,avec lui ibid. traitoit toutes fortes de Mets 8c
avoit la parole airée ibid. étoit plein de force
8: d’ardeur dans les ailiamblées publiques ibid.

iMENEDEME , faifoit des argumens’fimples I. 182;
rejettoit les propofitions négativesibid. fuivoit
les opinions de Platon , 81 n’efiimoit point la
Dialeâique ibid. Alexinus l’en reprend ibid;
comment il y répond 18,3.parole qu’il ditàBion
ibid. n’a rien comparé ibid. fut ardent dans la
difpute 8: modéré dans fes aâions ibid. rendit
fervice à Alexinus ibid. peut beaucoup de goût
pour l’amitié ibid. divers éxem les de fou ami-
tié pour Afclepiade 184. ces ux amis eurent
pour Proteéleurs Hipponicus de Macédoine 8c
Agetor de Lamia ibid. préfeus qu’ils en reçu-
rent ibid. Menedeme eut trois filles d’Orope fa
femme ibid. manière dont il régloit les repas

.qu’il donnoità (es amis 185. ce qu’en dit Lyco-f
phron dans fes Satyres ibid. effuya dans le com-
mencement beaucoup de mépris ibid.fut dans la
fuite fort eflimé ib. reçut beaucoup d’humeurs

- de Ptolomée 81 de Lyfimaque ibid. et! acculé
auprès de Démétrius d’avoir fait un complot
pour livrer la ville a Ptolemée 186. ilfe pur-
ge de cette calomnie par une lettre ibid. fut’ài-
méid’Anti 011e ibid. décret qu’il fait à la louan-

ge de ce grince ibid. Ariflodeme l’accuie de
trahifon 187. il fe retire àOrope,& de làauprès
d’Anrigone ibid. [a mortibid. fentimens varient
fur ce fuiet ibid. lient toujours de la.haine
contre Perlée , pourquoi ibid. .ceqü’il dit de
ce Philofophe ibidJon âge 188.1011 Epitaphe
par D.-L. ibid.

MENEDEME , difciple de Colorés de .Lampfaque
II. 7 1. fan eût pour les prodiges le rend ex-
travaganti id. fa façon de sŒanilfleribid. por-

a
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toit une baguette de bois de frêne ibid.

-Mrmrpe, fa patrie Il. 69. fut efclave’ibid. n’a
rien fait ui (oit digne d’éloge ibid. s’attira le
nom d’U urier de journée ibid.

MENippn,amafl’a beaucoup de bienll.69.perd tout
ce u’il avoit 81 fe pend de defefpoir ibid. Vers
de L. à ce fujet ibid. (es ouvra es 7o. i

MENIPPE, auteur de l’l-lifloire des Eydiens &de
l’Abregé de Xanthus 11.70.

M5111": , de Stratonice Sophifl’e Il. 7o.
MENIPPE , Statuaire Il. 7o.
MENIPPE, deux peintres de ce nom Il. 7o.

’Memcurs, ce qu’ils gagnent en déguifant la vé-
rité I. 299.

Mer, lave tous les maux des hommes I. 292.
METRocuz , difciple de Cratès 81. frere d’Hippatâ

chie Il. 6;. le dérangement de (a famé lui fait
prendre la réfolution de fe lamer mourir defaim
ibid. Cratès lui ôte cette idée ib. jette fes écrits
au feu ibid. fa mort 66. fes difciples ibid.

Monde, fentences de Thalès à ce fujet I. 21.
Monme , fa patrie 11. &6. fut difciple de Diogè-

ne ibid. fréquenta au 1 Cratès le Cynique ibid.
fe rendit fort célèbre ibid. Ménandre Poète
Comique fait mention de lui dans une de (es
pièces ibid. a compofé des ouvrages s7. -

Mort, fentence de mort , prononcée à tous les
hommes arla naturel-.114.eflpréférableàlavie
.152.n’e rien ànotreé ard, pourquoi Il 419.
opinion que l’on en a e ce qui la rend affreu-
fe 111. 66. il faut l’avoir toujours devant les
yeux 81 ne la point perdre de vûe 75. ne’fait
aucunepeine à l’homme vertueux 175.

* Mort: , il ne faut point flétrir leur mémoire l. 46.
chemin pour aller vers eux cil: le même par.
tout 97.



                                                                     

DES MATIÈRES. 34TMœurs, fuperbes (ont fouvent nu-ifibles I. 59.
V mœurs mal réglées de ceux que l’on fréquente

corrompent les nôtres 111. 88..
MYRO , (a patrie 111. 2.12. étoit Philofophe ibid.

a écrit des pièces deRhétori ue 81 des fables ib.
M1110 , doit être diflingué de (114er poëte 61 fille

d’Homére,auteur tragique 111.212. écrivit aufii
des vers élégiaques &lyriques,outre un ouvra-

e intitulé Anémofyne , 81. un livre fur les Dia-

V côtes ibid. 4MYSON,fon pere,fapatrie1. 76. e11 recherché par
Anacharfis, pourquoi ibid. réponfe qu’il fait:
à ce Philofophe ibid. fentimens parta és fur
le lieu de (a nailÏance ibid. il étoit miëantro-
pe 77. (a réponfe à uelqu’un qui lui deman-
doit pourquoi il rioit eu! ibid. d’où vient qu’il
fut moins célèbre ibid. ce que dit de luivPlaton
ibid. fes paroles ibid. fa mort ibid.fon â e ibid.

MYXA, fille de Pythagore 8: de Théano 1.273.
fut femme de Milan Crotoniate ibid.

N.

NÉCeflitr’, fentence de Thalès à ce fujet I. 9.1.
c’efl être (age que de lui céder habilement
111. tot.’

Nus-muons: , fa patrie 1H. 1’89.
NICARETE, fa patrie III. 249. fut amie 81 difciple

de Stilpon ibid. pNil, (entimens de Thalès fur les débordemens
réguliers de ce fleuve 1. 23.

NOVELLE , fut Jurifconfulte 111. 230. (on pore,
fa patrie ibid. Extrait du livre de la Cité des
femmes de Chrifline Pifan ibid. (a fœur 2.31.
pourquoi fut apellée Novelle ibid. tems auquel
elle vécut 2.32..

F f;
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Nuée: , comment elles fe forment félon l’opinion

d’Epicure Il. 403.

O.

O chLLo , fa trie HI. 2’31. (on pere ibid.
01.1101090112, ilof ed’AléxandrieIIl.253.
ONEsICRI’r! , fa patrie . 58. fut un des plus ce-

lébres difciples deDiogène ibid. conformité qui
f: trouve entre ce Philofbphe 8L Xénophon
i il.

Or, répandu parmi les hommes, fait connaître
les bons 81 les méchans 1. 47.

Oracle, de Delphes confulté par ceux de Mi1e’t , (a
réponfe I. 17. confulté par Chilon , fa réponfe
18. fa ré onfe aux infulaires de Ces ac. Ora-

l de de la ythonifl’e juge Socrate le plus fa e
de tous les hommes 1 16. ne doit être conf té
que fur des chofes qui dépendent purement du
haiard 111. 86. on ne doit point le confulter
pour fçavoirfil’on doit fecourir fou ami ou à
patrie ibid.

P.

P Aix, la paix 81 la concorde (ont les meres de
l’abondance dans un Rayaume 111. 161.

PAMPl-IILA , fa patrie , (on pere 111. 2.06. e11 apel-
lée la Sçavante d’Epidaure ibid. a écrit huit
livres de mélanges ibid. a traité plufieurs autres
fujets 207. vécut du tems de Néron ibid. épou-
fa Socratide ibid. vécut treize ans avec lui. ib.

PANYPERSEBASTE, (on pere 111. 2.29. époufe le
fils du frere del’Empereur ibid. fit une haran-
gue ibid. témoignage que rend d’elle N icépho-1

te Grégoras ibid. eut une fille ibid.



                                                                     

DES MATIÈRES; 34»;PARMBNIDB , fan pere , fa patrie Il. 279. fut dif-
ciple de Xénophane ibid. fe lie avec Aminias 8:
Diochete Pyrhagoriciens ibid. e11 auteur du fyf-
tême que la terre efla ronde de fanée au centre
du monde ibid. admet deux élémens ibid. ce
qu’il penfoit de la compofition de l’homme ibid.

PARMENIDE,croyoit que Pannes: l’efprit n’étaient

qu’une feule chok ibid. difiinguoit. une double
hilofophie 280. établiffoit la raifon dans le ju-

gement- ibid. teins auquel il floriifoit ibid. don-
na des loin à (es concitoyens 281.

PAfiMENIDE , auteurs d’un traité de l’art- oratoire
-. 28 1 .

Parole p, flux de paroles, 11’011 point une mat ne
d’efprit 1. 21-. elles patientent une in: es
étaieras 37.doivent être déterminées par l étude

des chofes 77. e11 le fouille de rame H. ni.
pourquoi e11 invifible ibid. t n

Paflion apartient aux Animaux comme à l’homd
me I . 223. e11 la partie de l’aine qui téûdo
dans le cœur ibid.

Patrie, c’efl lui rendre fervice que de lui donner,
un citoyen honnête 81 vertueux 111. 77.-

Paluvrete’ , vaut mieux que l’ignorance , pourquoi

. 1 7. vPeau A; peau. le montre . Origine de ce proverd
be , en quelle part il le faut 6!!le 1. 8 .

PERIANDRE,fapat1-ie,fen ere .67.defcendsdelafa-
mille desHéraclidesib. poufeLyfis dont il chaud.

e le nom ibid. nobleffe de fa femme ibid. fesfils
ibid. différence qu’il y avoit entr’eul ibid. il tue
fa femme ib. fait brûler l’es concubines ibid. ban-
nit un de fes fils ib. mort de ce fils ib. vengeance
que Pédandre en veut tigrer ibid.il n’y réuflit pas
ibid. il en meurt de che ’11 68.an âge,tems au-

’ quel fa mon arriva ibirînveau qifil fiFt ont sont,
4
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porter le prix de la courre des chars aux jeu!
Olimpiques, comment il l’accomplit ibid. expé-
dient dont il fe ferrât pour qu’on ignorât ce
qu’étoit devenu (on corps après fa mort ibid.
lnfcription de fon Tombeau 69. autre Epitaphe
par Dio ène Laërce ibid. (es paroles7o. (es en-
tencesi id. il fut le premier qui fournit l’auto-
rite de la Magiflrature à la Tyrannie ibid.

Pennunns ,tems auquel il florifl’oit ibid. quel-
ques auteurs diilinguent deux Périandres7i.on
les fait confins Germains ib. fentimens partagés
fur leur fujet ibid. il a voulu percer l’lflhme de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thrafibule 72.

PERICTIONE, Pythagoricienne HI. 291. a écrit un
livre de la fageile 8c un de la Conflitution des
femmes ibid.

Tbingme’nes, comment expliqués par Épicure Il.

39 -
PHEDON, fa patrie I. 160. étoit noble ibid. pris

par les ennemis 8L contraint de faire un hon-
teux trafic ibid. cil racheté parAlcibiade ouCri-.
Ion à la requête deSocrate ibid. ne (e fende (a
liberté que pour donner tout (on tems à l’étude
de la Philofophie ibid. acompofé des dialogues

. ibid. eut pour lfuccefl’eur Pliflzan d’Elée ibid.

Pneumo: , (on 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 pré-
diflions qu’il fit ibid. fa mort raportée de dif-
férentes manières 85.fragment de (es ouvrages ,
Ion Cadran Afironomique 86. Epitaphe de (on
tombeau ibid. autre par limule Chic ibid. celle

. que D. L. fit pour lui 87. tems auquel il vivoit

. ibid. lettre qu’il écrivit à Thalès ibid.
humus , fa patrie, Il. ’259. fut Pythagoricien



                                                                     

w DES MATIÈRES.i34çÏ. ibid. Platon fait acheter les ouvrages ibid. (a:1
mort ibid. E igramme de D.- L. àce fuiet ibid.

" fou opinion (in la manière dont tout fe fait ibid.
enfeigna le premier que la terre fe meutcir-

p culairement ibid. fut le premier qui publia les
dogmes des Pythagoriciens fur la nature 263.

Philojopliie, à quoi elle ell utile l. 301. en quoi
elle confifle felon Epiâete Ill. 38. ’

Plzilofoplrie, fe divife en trois parties IlI. 101. v
Philofoplier , ce qu’ils ont de plus extraordinaire

que les autres hommes I. 137. fçavènt de qui ils
ont befoin ibid. font comparés aux Médecins

I 138. ,n’ont pasà conferver la même vie que le
commun des hommes ibid. trouvent dans leur

h propre fond leur utilité ou leur défavantage 86
ne l’attendent de performe 111.97.

Pain-raïs , (on pere IlI. 2.90. fut Pythagoricienne
ibid. a écrit un traité de la tempérance des fem-

’ mes. ibid.
PHILTATrs , fille de Théophtide Crotoniate HI.

’ 283.

PnrAcus , (a patrie , fou. ere, fon originel. sa;
I Il défait lestrou es du Æyran de Lesbos ibid.

tue Phrynon ngé’ral des Athéniens dans un
combat fingulier ibid. obtient le gouvernement
de la ville ibid. il dépofe volontairement fon au-
torité 5 l. refufe l’argent de Crœfus ibid. mort
de (on fils ibid. clémence de Pittacus , [es paro-

- les à ce fuietibid. fa loi contre les ens yvres 77..
feslréponfes, fes maximes ibid.a aitdes Elégies

’ 8L un difcours en profe 53. tems auquel il florif-
foit,fa mort , (on âge,fon Epitaphe 54. Hifltoire
d’un jeune homme ui le confultoit fur (on. ma-
riage ibid. réponfe e Pittacus , fondée fur quoi
ibid. Epithétes u’on lui donne 5.5. quel étoit
«(on exercice ordinaire ibid. lettre qu’il écrivit il
Crœfus.ibid.
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Pluifir. mouvement agréable qui fatisfait l’ame

I. 147. tous les animaux le recherchent ibid.
l laifir particulier défirable pour lui-même 148.

la nature nous y porte des l’enfance ibid. il cil
un bien, lors même qu’il naît d’une choie des-
honnête ibid. privation du plaifir n’efi point un
mal, pourquoi ibid. tout pla-ifir ne comme pas
dans les fenfations corporelles 149.

Fidji: , ne peut venir des feuls objets qui frap ent
les organes de l’ouie 8: de la vue , pourquoi I.
149. all’emblage de tous les plaifirs particuliers
qui confiituent le bonheur, diflicile faire 150.
piailla éprouvé a quelque égard fume pour être

eureuxibid. auvreté& opulence ne contri-
buent point abîmer le laifir 152. efclavage ou
liberté , naiilance relev ou obfcure , gloire ou
deshonneur ne font rien pour le dégré du laifir
ibid.par-toutobil fe trouveiln’ ajamais d): mal
ni de trifiefl’e Il. 431. f: mod ter lorique (on
idée nousflatte , de peut qu’elle ne nous entraî-

ne III. 91.
PLATON, (es parens , fa patrie I. 189. fa généaloâ

gie ibid. teins auquel il naquit 190. tems de fa
mort ibid. fentimens varient furie lieu de (a
naifl’ance ibid. fes freres 191.121 fœur ibid. eut
Denys pour maître de (es études ibid. fit fies
éxercices chez Ariüon d’Argos ibid. pourquoi
nommé Platon ibid. nom qu’il portoit aupara-
vant ibid. combattit pour le prix de la lutte
ibid. s’a liqua à la peinture 81 à la poëlie ibid.

têt à if uter l’honneur de laTragédie il brû-
e l’es poëit’es , pourquoi 192. avoit près de vin t

anslotfqu’il devintdil’ciple deSocrate ibid. apr s
la mort de Socrate il s’attache à Cratyle au.
Hermogene ibid. il fe rend à Mé are , de làà
Cyrene, plus paire en Italie ibid. va en E539;



                                                                     

DESMATIERESJ’ 47’ N ibid. il tombe malade ibid. ifa guérii’on ibid.
la guerre allumée dans l’Afie l’empêche d’al-

ler voiries Mages ibid.de retour à Athènes il
Te fixe dans l’Académie ibid. ce u’en difent Eu-

polis 8L Timon 193. fut ami ’Ifocrate ibid.
porta les armes dans trois expéditions ibid. fit
un mêlan e de la do&rine d’Héraclite , de Py- v
thagore de Socrate ibid. achete de Philolaüs
trois livres de Pythagore ibid.

PLATON a extrait plufieurs choies des œuvres
d’Epicharme I. 1g4. comment il inféroit qu’on
pouvoit parvenir la connoifl’ance des principes
de l’Univers 196.fes (entimens fur lesidées 1 7.
s’efl: aufli beaucoup fervi des ouvra es de o-
phron 198. fut trois fois de Grèce en icile 199.
motif de (on premier voyage ibid. Den s forme
le delÏein de le faire mourir ibid. fe lai e fléchir
&le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui v
le vend comme efclave ibid. il et! accufé de cri-
me capital ibid. efl: revendu comme efclave 8c
racheté ar Anicerus qui le renvoye à Athènes
aco. triiie fin de Polide 8: remords de Den s
qui avoient perfécuté Platon ibid. motif du e-
cond vo age de ce Philofophe en Sicile ibid. il
cit accu éauprès de Denys le jeune 2.01. Let-
tre d’Archytas Pytha oricien en fa faveur ibid.

- Difgrace de Dion l’ob ige de repaiTer en Sicile
pour la troifiéme fois 202.. retourne en fa pa-
trie ibid. refufe d’avoir part au gouvernement
ibid. accompagne Chabrias dans fa fuite ibid.
réponfe qu’ilfaità un délateur ibid. enfei na
la manière de connaître les chofes en fai ant
l’Anal fe 203.fut le remiet ui (efervit en
Philo ophie des noms ’Amipodes , d’Elément ,
de Dialeé’tique , Sic. ibid. vient aux jeux Olym-
piques ôL s’attire les regards des Grecs ibid. M11
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thridate de Perfelui fait élever une (lame ibid.
lnlcription de cette (lame ibid. étoit fort rete-
nu dans fa jeunefle ibid. fa modefiie ne lega-
rami: pas des traits des Poëtes Comiques 204.
divers éxemples de leur raillerie fur Platon ibid.
eut beaucoup d’amitié pour Aller , Dion à: Phé-
dre 20;. Epigrammes qu’il fit pour eux ibid. eut
aufli beaucou d’attachement pour Alexis 206.

i vers dans le quels il en parle ibid. aima Archéa-
mile deColophon , Agathone 8L Xantipe. ibid.

PLATON ,vers qu’il fit pour elles 1.2.06. Epitaphe
qu’il fit pourles Erétriens 207. poëfies diver-
fes de ce Philofophe ibid. il fut haï de Molon
8L de Xénophon ibid. [a brouille avec Antifihè-
ne , pourquoi 208. a prêté beaucoup de choies

I à Socrate ibid. n’aima pas Arillippe ibid. fa ma-
nière d’écriretenoit du Poème 8L de la Profe
.209. éxamen de quelques-uns de fes ouvrages
ibid. il re rend unjoueur de dés ibid. éxemples
de (a morlération 2. l o.blâmoit ceux qui aimoient-
le fommeil ibid. ce qu’il penfoit de la vérité ibid.
fouhaitoit beaucou de perpétuer la mémoire

’ de (on nom ibid. feras auquel il mourut au.
fut enserré dans l’Académie ibid. (on Tellement
ibid. Epitaplies qu’on lui fit au. (es difciples
ibid. a perfeélionné la manière d’écrire en dia-

i logue a. i4. caraêléres de (es dialo es 215. Au-
teurs varient fur la manière de fils difiinguer

’ 216. on difpute fi cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid. examen de

I cette matière ibid. il ajouta la Dialeflique il:
Philofophie 219. écrivitfes dialo ues fur le mo-
dèle du Quadriloque tragique ibid. nombre de
fes Dialogues ibid. fa République divifée en dix
livres ibid. (on Traité des Loix divifé en douze

. livres 2.20. Noms &fujets de fes dialogues ibid.



                                                                     

DESMATIERES. 349Epitres de Platon 2.21. à qui adrellées ibid.
autres divifion des ouvrages de ce Philofophe
22.2. ouvrages qui lui (ont faufrement attribués
ibid. a emprunte à defTein différeras noms pour l-
empêçher que les gens non lettrés entendill’ent
facilement fes ouvrages ibid. en quoiil faifcon-
fifier la fageiTe 2.23. ce qu’il entend par ce mot
ibid. s’efl fervi des mêmes termes pour lignifier
diEérentechhofes ibid. s’efl aufli fervi de termes
contraires pour exprimer la même choie. ibid.

PLATON , fes ouvrages demandent trois fortes.
d’explicationsl.27.4.Explication des marquesqui
fe trouvent dans diflérens paillages des œuvres
de Platon ibid. croyoit l’ame immortell0225.dé-
finition qu’il en donne ibid. oblcurité de ce
Syflême ibid. établit» deux principes de toutes
choies 226. comment il définit la matière ibid. n
Siflême de la matière 7.27. Siliême du monde
ibid. Sifiême du tems 229. ce qu’il croyoit du 3
bien 81 du mal 2.3l. ce qii’il penloit du 6age
2.37.. comment il diflribuoit les biens 233. divir
fel’amitié en trois efpéces ibid. partage le gou-
vernement civil en cinq États ibid. admettoit
trois genres de juflice 234. diflingue trois efpé-
ces de Sciences ibid. diflinguoit cinq parties
dans la Médecine 23s. ce qu’il entend par loi
écrite 8x non écrite 2.36. établit cinq genres de
Difcours ou d’Oraifon ibid. compta trois for-
tes de Mufique ibid. envifage la noblefle fous
quatre faces ibid. compte trois fortes de beauté
237. diflin ue trois parties dans la nature de

il’ame ibid. grablit quatre efpéces de vertus con-
fommées ibid. comprendles diiïérentes eipéces
de gouvernement fous cinq dénominations 238.
compte fix efpéces de Rhétorique ibid. compte
quatre différentesmaniéres d’obliger 239. du,
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tingue quatre fortes de Fins a4o.diflingue quai
tre efpéces de puifïances ibid. remarque princir
palement trois mat ues de civilité ibid." compte
divers dégrés de élicité 2.41. range les Arts
fous trois claires ibid. clivife le bien en quatre
genres 2.42.. fait confifier la bonté du gouver-
nement en trois choies ibid. diflingue les con-
traires des trois manières ibid. compte trois for-
tes. de biens :43. donne trois Objets à la réc
fléxion ibid. difiingue la voix en animée 8c en
inanimée 2.44.

PLATON , diflingue les choies diviiibles d’avec les
indivifibles l. 2.44. dit qu’en tout ce qui éxifi; il
y a des choies qui (ont par elles-mêmes , 8c des
choies qui ont relation à d’autres 24;. divifoit
aufli de même les premières notions ibid.

PLATON, de Rhodes , difciple de Panœtius I.
a4 .

P1415011 , Philofophe Péripatéticien , difciple

d’Ariflote I. 2.45. n
PLATON , éleve de Praxiphane I. 2.45.
PLATON ,Poëte de l’ancienne Comédie I. 2.42.
Poumon , (on pere , fa patrie l. 2.56. fut fort d -

bauché dans fa jeuneiTe ibid. entre dans l’école
de Xénocrate yvre 8! avec une couronne fur la
tête ibid. ce qu’il en réfulte ibid. devient fort

. attentif à lui-même ibid. éxemples de fa tran-
quillité ibid. 8: 2.57. étoit honnête homme 8c
avoit des (entimens nobles ibid. fut fort eflimé
à Athènes 2.38. eut une amitié particuliére pour
Xénocrate ibid. eflimoit beaucoup Sophocles
ibid.fa mort ibid. alaifl’é un grand nombre d’ou-

vrages ibid. fon Epitaphe par D. L. ibid.
Porzcu , fille de Caton 8: femme de Brutus HI.

2. z.
Posswomus ,fa patrie Il. 443.5: commerce 8:



                                                                     

DES MATIÈRES. 331épreigna la Philofophie ibid. eut Panetius pour
maître ibid; vint à Rome ibid. profefloit lu-
fieurs fciences ibid. fut fort eflimé de Cie ton
fon Difciple ibid. Pompée lui rend vifite ibid.
éxemple de fa fermeté dans.les douleurs 443.
izvjnta tine Sphere artificielle ibid. l’es écrits
l I .

Prefimptian, met obllzacle aux progrès dans les
Sciences I. 2.79.

Probité , plus fidèle que les fermens I. 38.
’ Prafpe’rité, ne pas s’énorgueillir dans la profpéd

rité I. 64.
Promeflèr, s’en acquiter toujours quelles qu’elles

(oient I. 69.
PROTAGORE, (on pet-e, fa patrie HI: 304. fut dif-

ciple de Démocrite ibid. fut furnommé le (age
ibid. foûtintle premier qu’en toutes choies on
pouvoit difputer le pour 8L le contreibid.croyoit

ne l’ame 8c les feins ne font qu’une même cho-

e ibid. propofition qui lui attira la difgrace des
Athéniens 303. il eil chalTé de la ville 8L (es
œuvrestcondamnées à être brulées en plein mar-
ché ibid. a traité des parties du tems 81 des
propriétés des Saifons ibid. introduifit la difpu-
te 81 inventa l’art des Sophifmes ibid. manière
dont il divifa. le difcours 306. les ouvrages ibid.
fa mort 307. (on âge ibid. teins auquelilflorif-
fait ibid. Epigramme de D. L. fur ce Philofo-.

phe ibid. iPROTAGORE , Aflrologue Il. 303 .
Panneau , Philofophe Stoïcien Il. 303.
Prudence, l’emporte fur la Philofophie , pourquoi

Il. 41 .
ÉPIIWEUICZ , cil ce qui fait le droit des Rois I. 37.
PTOLEMAis , (a patrie 111. 293. tems ou elle a Véfi

cu 2.94. fut Pythagoricienne ibid.
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YRRHON , la patrie , fon pere Il. 307. fut peiné
tre ibid. s’attacha à Anaxarque ibid. introduifit
l’incertitude ibid. foutenoit que rien n’efi hon-
nête ou honteux , jufle ou injufie ibid. que rien
n’efl tel qu’il paroit ibid. n’accordoit rien aux
feus ibid. fon âge 308. articularités de la vie
de ce Philofophe raport es parAntigone.de Ca-
me ibid. portoit l’indifférence jufqu’à ne s’é-

mouvoir d’aucun accident 309. remplitles fonc-
tions de Grand-Prêtre ibid. decret public rendu

. à fa confide’ration ibid. Vers de Timon à fa
louange ibid. les Athéniens lui accordent le
droit de bourgeoifie 3:0. ’

PYRRHON , tint ménage avec (a fœur qui faifoit
métier de fige-femme Il. 310. éxemple defa
confiance 3 n. vers d’Homere qu’il citoit fou-
vent ibid. exemple de fa tranqsillité dansle dan-
ger 312.. (es dilciples ibid. nom-s qu’on leur don-
noit 313. ces Philofophes renverfent les opi-
nions de toutes les Seé’tes 313. leur doârine
316. ce que leur opofent les Dogmatifles 332.
leurs réponfes aces objeâions 333. fin qu’ils
croyent que l’on doit feÆmpofer 336.

Pyruacom-ï, fondateur e la Sefle Italique Il.
4 203. fon pere , fa patrie ibid. (es freres 206. fut
. difciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte fa
. àtrie 8c fe fait initier à tous les mifléres,tant de
i Ereligion des Grecs que des Étrangers ibid.

palle en Égypte ibid. a rend la langue Égyp-
tienne ôcfré ucnte les haldéens ibid. vient à
Crotone obi donne des loix auxltaliotes 207.
fables qu’il fait des différens corps qu’il avoit
animés ibid. s’ell: exercé à l’Hifioire 208. ou-
vrages qu’on lui attribue 209. réponfequ’il fait
à Léonte Tiran de Phliafi 2.10. délaprouvoit
les prières que l’on adrelfoit pour foi-même

aux



                                                                     

DES" MATIÈRES. i 3;;lux Dieux ibid. (on fentiment fur l’amour ibid.
manière dont il partageoit les différens tems de
la vie 37.11. (es difciples devoient obferver un
filence de cinq ans ibid. palTe pour avoir été
fort beau de favperfonne au. fables à ce fuie!
ibid. porta la Geométrie à fa perfeâion ibid. fut
le premier qui forma des Athlètes 213. recom-
mandoit l’abflinence de toute viande ibid. avan-ï
ça le premier que l’ame change alternativement
de cercle de néceflité , 84 revêt différemment
d’autres corps d’animaux 214. fut le premier
qui introduifit parmi les Grecs l’ufage des poids.
8c des mefures ibid. dit le premier que l’étoile
du matin 84 celle du fait (ont le même afire ibid.

PYTHAGORE , (es d’ogmes inconnus iufqu’au tems
dePhilolaus Il. 7.14. forma en Italie plufieurs
grands hommes célèbres parleur vertu 215. fut
zélé partifan de l’amitié ibid. fes fymboles ibid.

leur explication 216. (a façon de vivre 2 i7. te-
noit fes dogmes de Thémifloclée Prêtrefle de q
Delpheser. fable de fa defce’nte aux Enfers
ibid. défendoit d’offrir aux Dieux des viflimes
égorgées ibid. interdiroit les juremens par les
Dieux z r 9.vouloit qu’on honorât les vieillards ,
pourquoi ibid. excluoit les fèves. des alimens,
pourquoi 220. enfeignoit que l’unité efl le prin-
cipe de toutes chofes ibid. déduâion qu’ilen fait
ibid. divifoit l’ame humaine en trois parties 2.23;
ce qu’il penfoit de la pureté du corps 21.5. ne
vouloit point qu’on ramaiÏât ce qui tomboit de
la table pendant le repas 226. pourquoi défen-
doit de manger diun coqblanc ibid. efi cernur-

- ré par plufieurs écrivains 22.7. a mort racontée
de différentes manières 2.29. (a defcente fabur
leufe aux Enfers raportée par Hermippe 230.
la femme 731. [on fils ibid. (on âge 2.32. Vers

Il ont: 111. G g Il i
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de D. L. fur ce Philofoplie ibid. tems auquel’
il fleurit 2.33. teins dura (on École ibid.
quels furent les derniers Pythagoriciens
lettre de Pythagore à Anaximène 236.

Prnncou, de Crotone Il. 2.34.
Pnnneonz, de Phliafie maître d’ExerciceslI.

au.l’y-muscat! , de Zacynthe enfeignoit des myr-
téres de Philofo hie Il. 2.34.

Prnncorte , defieggio Statuaire Il. 234.
Pruneau , de Samos Statuaire Il. 234.
PYTHAGORI , Rhéteur peu emme Il. 2.34.
PYTHAGORI, Médecin Il. 234.
Pruneau , Écrivain eniangœDoriqueII.z34;

Q
Ueflion: Syilogifiiques, inventées par finira-4

ide , comment nommées I. 162.. ont fourni
mtiére à la plume des Poètes comiques ibid.

l R.R 117M, doit toujours être notre guide I. 39:
- notre raifort efl trop (cible pour nous fier uni-

zuement fur nous-mêmes r53. ne point in et
’ i us raifon Il. 280. il n’y en a point à laque le

on ne puiiTe en opofer une autre 316. n’agitpas
en tout d’une manière uniforme 328.

Railômnment, terne tin raifonnement ne doit point
être prefcrit I. I 39. I

Repos , efi a réable I. 69. eh 1e plus grand bien
l qu’on pui e pofl’éder tu.
Riches, ignorent ceux qui leur font nécefl’aires

I. 136. ne goûtent pas plus .le laifir que les
pauvres 1 in. Riche avenue po éd: point t’es



                                                                     

DES MATIÈRES. 33gv richefl’es , mais il en cil: oEédé e79.
Richeflès, airouviflent les de irs 8L produifentl’ -

gueil I. 38. ne renferment rien de recomman-
dable in. (ont les fources de tous les ma!-
heurs ibid. on ne doit pas les fouhaiter par
raport à ce qu’elles (ont en elles-mêmes 130.
font le nerf de toutes choies 2.77. le Corps en
doit être la mefure HI. 93. font des biens dont
le defir efl naturel à tous les hommes s74,

Ruonorn , Pythagoricîenne 1H. 29:. doit être
diflinpuée de Rhodope Thracienne Courtifan-
ne cé ébre 2.9 .

Ra aulne, cit a ez riche lorfque la concorde à
a paix y règnent III. 161..

S.

S Age, en quoi diffère de mena I. r39. n’efl
pas toujours heureux 130. efl: àl’épreuve de

. ’impétuofité des pallions ibid. peut reflentir de
la crainte 8L de la douleur ibid. fait tout pour
l’amour de lui-même 15?. penfe moins à (e pro-
curer des biens qu’à e préferver des maux
ibid. dans l’occafion peut commettre un voi,
un adultère, un facrilége, 8Ce. tu. peut fans -
honte avoir commerce avec des proflituées ib.
peut fe mêler du gouvernement 23 a. n’efl point
exempt de paflions 308. (e fuifit à lui-même ,
pourquoi Il. 8. ne fe fie nullement à la Fortu-
ne73. peut être outragépar la haine , l’envie ou
par le mépris des hommes 413. fçait feuliobli-

.ger véritablement (es amis ibid. goûte une infi-
nité de plaifirs HI. r72. efi toujours content
174. véritable (age par le peu r77. ne fait jamais
rien fans confeil 182. nÎa pas honte dei’eqcorri-
get de les défauts 183. doit aprendre a son:

Gg 2
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noître le cœur de l’homme 185. doit révérer
trois choies t88. doit fuir plufieurs fortes d’hom-
mes 190. cherche la caufe de (es défauts en foi-
même 192.ne doit pas être farouche 8L intraita-

ble ibid. vSage, beJfipl , fort maltraités ar Damon de Cy-
téne dans (on hifloire des ghilofophes I. 2.4.
fentimens fort partagés fur leurs maximes 8K fur

leur nombre 2.5. . .’Sdgeflë ,ne doit point être defirée relativement à:

elle-même , mais pourles avantages qui en te-
viennent I. 150. n’efl point particulièreà l’hom-

me feul 198. enquoi confifle félon Platon 123c
en uoi la faifoit confifier Héraclite IL 26;. I

Sa je , efl un bien fi l’olide, qu’elle ôte à celui qui.
’a en partage toute dil’pofition à changer d’état

8L l’empêche de fortir de (on cara&ére Il. 413.
181e s’en point vanter à tout propos. 1H...

9* ’Sang, fert a nourrir l’ame Il. 22.3.
Sun , fille de Pythagore IIl. 278.
Scitnce , feule efi un bien I. 111. a des racines

ameres, mais porte des fruits doux 2.99.
Secret, taire un fecret, chofe des plus diflîcilel.

46. ne divulguer jamais un.fecret confié 69.
SENEQUE , beaucoup de ens font peu de cas de

fa morale , pour uoil 2.. [es grands biens doi-
vent contribuer a faire (on élo e , pourquoi 3.

Sen: , ne (ont pas toujours de urs arans de la.
vérité de ce que nous penfons . 151. font
trompeurs Il. 328. ce. qu’en dit Épicure 362.
comment fe forment 37;.

- &nfatian , comment définie par les Stoîciens Il.
107. fa réalité établitla certitude des fens 363.

Jenfualiréfilefl beau d’y réfifier fans fe priver
. des plaifirsl. 149.



                                                                     

DES MATIÈRES. 3’37
Sentiment, nous prouve que le plaifir doit. être
1 notre fin I. 148.

Silence , efltabfolument néceffaireau fage HI. 1’89.
SIMMIAS, fa patrie I. 176. a écrit vingt-trois

Dialogues ibid.
SIMON, fa patrieI. 173. fut tanneur de profef-
. fion ibid. recevoit quelquefois les» vifitee de
, Socrate ibid. mettoit en écrit tout ce u’il (le
l fouvenoit de luiavoir oui dire ibid. fes (iDialo-

gués , comment nommés ibid. il fut le premier
t gui répanditles difcours de Socrate ibid.répon--

e qu’il fait aux offres de Périclès 174.
SIMON , Rhéteur I. 174.
SIMON , Médecin contemporain de Séléucus 8C

de Nicanor I. 174.
SiMon , Sculpteur I. 174.
Société, ne peut être gouvernée fans loix IL 49..
SOCRATE, les parens , fa patrie, (on lieu natal.
I I. 103i. on. croit qu’il aidoit Euripide dans la
4 compofition de (es pièces, divers palTagesà ce

fujet ibid. il fut difciple d’Anaxa Acre 5c de Da-
. mon 104. il fréquenta l’école ’Archelaüs le

Phyficien ibid. il fut tailleur depierre , ouvra-
. ges qu’on lui attribue dans cette profeflion ibid.

inveélive de Timon ace fujet ibid. il étoit fort
I habile dans la Rhéthorique ibid. cil blâmé par

Ariftophane.l pourquoi ibid. luiôt fan difciple
: Æfchine enfeignent les premiersla Rhétorique

A. ibid. il prêtoitàinte’rêt 105v. ilquittela Phyfi-
ne pour vfe donner à la morale ibid. il (ouf--

Ç bâtoit les mépris 8L la raillerie, éxemple de fa
patience ibid. converfoit avec les amis moins.

i our combattre leurs opinions que poundémêo
I Br la vérité 106. jugement qu’il porte fur 11m

ouvrage d’Héraclite ibid. il étoit d’une bonne;
conflitution ibid.,s’e&.ttouvé àplufieurs expér-
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ditions militaires , (on courage ibid. fes voyt-î
ges 107. avoit des fentimens fermes 8: répu- ,

licains ibid. s’o oie à Critias 8l les collégues
ibid. fa fru alité à la pureté de fes mœurs ibid.
Alcibiade ui veut donner un terrein pour y
bâtir une maifon , réponfe dont Socrate accom-
pagne fon refus ibid. fa enfée en voyant la mul-
situde des choies qui e vendoient-à l’enchére
108. vers qu’il récitoit fouvent ibid. fou défin-
térefl’ement fur les offres que lui firent Arche-
Iaiisde Macédoine , Scopas de Cranon , 81. Eu-
riloque de Larifl’e ibid. fes deux femmes, (es
enfansibid. Hifloire que l’on fait ace fujet ibid.
in force d’efprit le mettoit au-defl’us de ceux qui
le blâmoient 109. fe contentoit de peu dénant-

riture ibid. - jSacrum: , il efi loué par les auteurs comiques
lors même qu’ils veulent le blâmer , fragment
d’Ariflophanes &d’Amipfias à ce fujet ibid.
preffé par la faim il ne peut fe réfouclre à de-
venir flatteur 111. fçavoit s’accommoder aux cir-
conftances ibid. polTédoit aufuprême degrél’art
de perfuader 8s. de diffuader ib. divers éxemples
à ce fujet ibid.ju ement 51 comparaifon que fait
de lui Glauconi es tu. faifoit peu de cas-du
Barreau ibid. réponfe qu’il fit au fujet d’Antif-
t-hène ibid. fait de l’efclave Phédon un grand
Philofophe 113. jouoit de la Lyre 8l sézerc
çoit à la danfe ibid. avoit un Génie qui lui au-
mnçoit lfavenir ibid. (on humilité ibid. ce qu’il
dit au fujet d’une pièce d’Euripide ibid. un.
farcît les (cul teurs en pierre,.pourquoi 114.
confeils qu’il onnoit au jeunes gens ibid. in
paroles-fur la fobriété ibid. (on indifférence fur

mon 11;. ,réponfe qu’il fait à Apollodore
ibid. fa modération envers un homme qui le



                                                                     

DES MATIÈRES. 9chargeoit de malédiâion ibid. cenfu reAntilihè--
ne ibid. fa confiance à foulfrir les injures de fa».
femme 116. fa réponfe à un qui lui confeilloit
de la fraper ibid. la Pythonifl’e leue fa con-
duite 81 le juge le plus (age de tous les hommes
I 17. cet oracle excite la 1aloufie’contre lui ibid.-
fes accufateurs ibid. chefs d’accufation atteflés.
à" ferment contre lui t 18.1.ypfias fait (on apo-

gie ibid. ce qu’en enfe Socrate ibid. Platon.
entreprend fa défen e ., on l’empêche de pour-
fuivre fan difcours ibid.il efl condamné à la plu»
ralité des voix, (e taxe lui-même à une amender
1’19. ce qu’il dit voyant les in es balancer ibidr
il cit condamné à mort , il bon de la ciguë ibid.
fait un difcours avant fa mort ibid. a compofé"
un Hymne &une Fable ibid..efi regretté des
Athéniens ne.

SOCRATE , vengeance qu’ils prennent de (es en-
nemis I. 1’19. lui élèvent une flatue d’airain ibid.

tems ou il naquit ne. [on âge ibid. atraité des
choies naturelles ibid. fa fin tragique lui eft prêt
dite ar un Mage de Syrie ibid. (on Epitaphe
par . L. ibid. quels furent (es principaux fee-
tateurs ibid.

Seau-r: Hiflorien, donne la defcriptîon du,
pays d’ArgosI. un

somma , de Bithynie Philofophe Pérîpatétîo

cien I. na. -Socna’rn, Epigrammatifle la tu.
Sceau: , Ecr-ivain de Cos a compofé un livre

deafurnoms des Dieux l 22.
SOLON. fa patrie, fes puensJ. 29. il abolit l’ufap

ge d’engager (on corps 81 (on bien iules ufu-
tiers ibid. belle aélion qu’il fait à ce fuiet ibid;
il fait écrire (es loi: fur des tablettes de bois
ibid. artifice filon: il [a fart pour engages les.
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Athéniens à recouvrer Salamine 3o. il y fait
ouvrir les tombeaux , pourquoi ibid. ajoute un

I vers à Homère, pourquoi 3l. Eflime que le
, Peuple fait de lui ibid. il refufe le gouverne- o

ment 8L s’opofe à l’élévation de Pififirate ibid.

I difcours qu’il fait aupeuple ace fuiet ibid.’on le
l traite d’infenféibid.vers élégia ues deSolonfur

la Tyrannie ibid. il dit adieu à à Patrie , s’em-
barque pour l’Egypte 8K paile en Chypre 31.. ré-

. ponfcs qu’il fait à Crœfus ibid. il bâtit une ville
ibid. lettre qu’il écrit aux Athéniens 33. lettre
qu’il reçoit de Pififlrate ibid. les excellentes or-

onnances 35 , 36. il eil le premier quiedéfigne
le trentième du mois par un nomrelatifau chan-

. germent de la Lune 37. il ne fait point de loi
contre les Parricides , fa réponfe àce linier 38.
il confeille aux Athéniens de régler l’année fe-

lon le cours de la Lune ibid. .
SOLON ,.il fait interdire les Tragédies deThefpis

ibid. il cenfure’Mimnerme 39. on lui érige une
. fiatue ibid. infcription qu’on y mit 4o. teins

auquel il fleurit ibid. fa mort , en quel tems 8c en
, quel lieu arrivée ibid. les dernières volontés

ibid. vers de Cratinus 81 Epiîramme de Dio-
gène Laërce à ce fuie: ibid. ettres qu’On la?
attribue 41 , 47., 43, 44.

Solérifme, origine de ce mot l. 32. (a définition
Il. I12.

Jem’mu’l , el’t l’effet de’la laili-tude qu’éprouvent

les parties de l’ame qui (ont difperfées dans le

corps Il. 383. vSopbifme, quel en furie remierinventeurll. 30;;
. 5051PATRE,-fa patrieII . 2.13. futfçavame, riche

8L belle ibid. époufa Euliate Gouverneur de
Cappadoce ibid. fut aimée de Philométor après

q l’amande (emmariibid,

, ’ Sunna,



                                                                     

DES MATIÈRES. 36xSPEUSIPPE , fes parens, fa patrie I. 246.fuccéda
à Platon ibid. mit des marques de (a reconnoif-
fance envers ce Philofophe dans l’école qu’il
avoit fondée ibid. étoit colère 81 voluptueux
ibid. éxemple de l’un 8L de l’autre ibid. Enfei-

v gna Lafihénie de Mantinée &Axiothéede Phlias
247. reproche quedui 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 agi
ces de Paralyfie , il remet le foin de (on Ecole
à Xénocrate ibid. Diogène lui reproche d’aimer
la vie ibid. il (e donne la mort 2.48. Epigram-
me de D. L. à ce fuiet ibid. Plutarque raporte
la mort de ce Philofophe d’une autre maniéra
ibid. il étoit d’une complexion délicate ibid.
Catalogue de les ouvrages ibid. Simonide lui a ’
adreilé (es Hifloires des faits de Bion 249.
Ariflote achète (es œuvres ibid.

SPEUSIPPE d’Aléxandrie . Médecin I. 249.
SPHOERus,fa patrie Il. 189.fut difciple de Clém-

the ibid. (e rend à Alexandrie ibid. répartie
qu’il fait à Mnéfifirate, ibid. fes ouvrages
i id.

Saumon, (a patrie I. 167. fut difcîple de quel-
quesPhilofophesSeÆiateurs d’Euclide ibid. étoit
très-inventif 8c fort éloquent ibid. témoignage
qu’en rend Philippe de Mégare ibid. étoit na-
turellement honnête 8c obligeant ibid. entrete-
noir une côncubîne ibid. on l’avenir dela mau-
vaife conduite de fa fille 168. ce qu’il répond
ibid. fut eflimé de Ptolomée Soter ibid. il s’ex-
cufe de faire le voyage d’Egypte avec ce Roi
ibid. autre preuve d’eliime que lui donne Dé-
métrius fils d’Antigone ibid. comment il y ré-
pond ibid. il cit banni par l’Aréopage 169. mil.

Tome 111. . H h
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lerie de Théodore fumommé Théos . à ce fuiet
ibid. (on caraélére ibid. ré cule qu’il fait à un
homme quillui demandoit iles prières étoient
agréables aux Dieux ibid. il reçoit une figue
de Cratès 170. ce qu’il lui dit après l’avoir
mangée ibid.autre raillerie qu’il dit à ce Cyni-
que ibid. réponfe de Cratès ibid. gagne l’affec-
tion des Athérriens ibid. réponfe qu’il fait à ce
fuiet ibid. étoit fubtil dans la difpute ibid. a
lamé neuf dialogues 171. il fut maître de Zé-
non ibid. fa mort (on Epitaphe par D. L.

’ ibid. il a été cenfuré par Sophile Poète comi-

que ibid.
Stoïciens, divifent la Philofophie en trois arties

Il. 100.13 comparentà un animal ibid. a gnent
trois parties à la Rhétorique 102. maniérez dont
ils partagent un difcours oraroire ibid. admet-
tent deux fortes d’imagination 104.foutiennent
que le [age ne fçauroit faire un bon ufage de (a
raifon fans le fecours de la Dialeétique ros.

Stoîciens, difiinauent les impreflions de l’imagina-
tion en fenfibîes Si infenfibles,en raifonnablesêæ
nonraifonnables 107.ce qu’ils entendentparpro-

, pofition x 16. comment ils définilÏent le raifort-
nement 122.. diflinguent plufieurs fortes de ver-
tus 132. ce qu’ils entendent en général par le
bien 133. tiennent que tous les biens font égaux i
137. divifent l’ame en huit parties x43. com-
ment ils divifent 8c définiflent les paflions 144.
prétendent que le fage efl: fans paflions 1.47.
comment ils le définiflent 150. n’admettent
point de milieu entre le vice 8: la vertu 153.
croient quele fa e doit avoir communauté de
femmes 156. disaient le Syfiême de la Phyfique
en plufieurs parties 157. établiifent deux princi-
pes de l’Univers 158. prennent le mot de mon-



                                                                     

DES MATIÈRES; 363de en trois fens 160. ce qu’ils penfent du mou-
vement des afires 164. comment ils définiflent
Dieu 166.diverfes aplications’qu’ils font du mot
de nature r67. difent que la fubflance de tous
les êtres efl la matiére première 168. croyent
qu’ily ades Démons 169. leurs (entimens fur
les effets qui arrivent dans l’air ibid. com-
ment ils conçoivent l’arrangement du monde

1 r. .STR7ATON, fa patrie , fort pere I. 37.5. hérita de
l’Ecole de Théophraüe ibid. fut fort éloquent
ibid. s’apliqua’plus à la Phyfique qu’aux autres

fciences ibid. enfeigna Ptolomée Philadelphe
ibid. (es livres ibid. fa mort 326. Vers de D. L.
à ce fujet ibid. (on Tefiamenr ibid.

STRATOH , difciple d’lfocrate I. 32.6.
STRATON, Médecin I. 326.
Saumon , Hiflorien I. 32.6.
STRATON , Epigrammatifle I. 32.6.
STRATON , Ancien Médecin I. 326.
Srnnou , Philofophe Péripatéticien I. 326.
Superjlition , ne peut avoir d’empire fur l’efprit

du fage I. 151.

T.
. T Éme’rité , efl périlieufe I. 69.

Tenu, fentence de Thalès à ce fuie: I. au. bien
employer fan tems, chofe des plus difficiles
46. il influait les hommes 63. diflipe le mouve-
ment de l’ame 149. l’homme n’a rien de plus ’
précieux 314.

Terre , cit ronde , fyflême du à Parménide II’. 283.

fentiment de Leuci pe fur fa formation 9.88. ce
’en penfoit Diog ne Apolloniate 304.

Tanks, Philofophe, fentiment Ëîérodote,Du-
a.
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ris 81 Démocrite fur (es parens I. 13.fa nobleife
très-ancienne ibid. il cit le premier qui porta le
nom de [age ibid. il florifloit fous Damaûas Ar-À
chante d’Athènes ibid. il fuit N ilée ib.ebtient le
droit de bourgeoifie à Milet ibid. on conie&ure
qu’il y nîquit ibid.il s’apli ne à la contemplation

de la nature ibid.il n’a lai é aucun ouvra e ibid.
il fait connoître la petite Curie 14. il pa e pour
avoir frayé la route de l’Afirologie ibid. il efi le
premier qui prédit les Eclypfes dupfoleil 81 qui
marque le tems ou ell: cet alite dans les Tro-
piques ibid. ilefi le premier qui enfeigne l’im-
mortalité de l’ame ibid. il introduit l’étude de la

Nature ibid. il attribue une ame aux choies ina-
nimées, pourquoi 15.il étudie laGéométrie chez
les Égyptiens ibid. eü le premier qui trouve le
Triangle reélangle dans un demi-cercle ibid. il
fait un facrifice à cette occafion , fes grandes
découvertes fur l’ufage du Triangle Scalene
81 de la feience des lignes ibid. fes bons confeils
urilesà fa patrie ibid. il empêche les Miléfiens
de faire alliance avec.Créfus ibid.

.TnALÈs , ré onfe qu’il fait à fa mere qui le
preiToit de emarier 16. ce qu’il fait pour s’enri-
chir ibid. il admet l’eau pour principe de toutes
choies ibid.il divife,& iubdivife l’annéeibid.con-
noit la hauteur des Pyramides par l’obfervation
de leur ombre ibid. on lui donne leTrépied com.-
me au plus (age 17. diverfes hifioires à ce fujet
ibid. Il remercioit la Fortune de trois chofes 20.
il tombe dans une foiïe en regardant les étoiles
ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce fuiet
ibid.’Vers gravés fous fa fiatuez 1.peniées cliver»

fes qu’on lui attribue ibid. (es fentimens fur les
débordemens réguliers du Nil 23. teins de la

1 naiifance de ce Phüofophç-ibidJamort ibiddon
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âge ibid. circonflance de (a mort 2.4. Infcription
de (on tombeau ibid. vers de D. L. ibid.

THEANO , (on ere IlI. 2.67. paire pour la plus
célèbre des fémmes Pythagoriciennes ibid. fa
patrie ibid. en: deux fils de Pythagore 7.68. cil
interrogée quand on peut fupofer qu’une fem-
me n’a point de commerce avec les hommes
2.69. réponfe qu’elle fait ibid. autre réponfe
qu’elle fit 2.70. a beaucoup écrit 2.7!. extrait de

lutarque dans (es Préceptes du Mariage, à la
louange de cette femme 2.72..

THEMISTOCLÉE, (œur de Pythagore III. 2.65;
pallie pour luiavoir fourni fes principes ibid.

THEMISTO, fa patrielll.2.56. fur femme de Léon-
tée ibid. fut fort liée d’amitié avec Épicure ibid;

paiTage d’une lettre que ce Philofophe lui écri-
. vit ibid. cil apellée la feule femme Philofophe

par Laâance 2.57. . ’THEODORA, paflage de la Bibliothèque de Pho-
tius qui fait mention d’elle HI. 2.54. s’apliqua à
la Grammaire 2.55..

Tl-llîîfPHILE, Epigramme de Martial à fa louange

. a .THEOPlîâASTE, fa patrie,fesparens I. 312. fit
(es premières études fous Leucippe ibid. cil dit?
ciple de Platon , 8L palle à l’École d’Ariflote

ibid. eut un efclave qui fut Philofophe ibid.
fut très-agréable aux Athéniens ibid. eut plus
de deux mille difciples ibid. fon premier nom
313. pourquoi efl apellée Théophrafle ibid. fa
mort , fou âge 314. Vers de D. L. a ce finet
ibid.fes dernières paroles ibid. fes ouvrages315.
[on Tefiament 320.

TIMON , (on pere, fa patrie II. 337. va à Mégare
. auprès de Stilpon ibid. revient dans fa patrie , --
. ibid. s’y marie ibid. fe rend avHeâfa femme à

3.
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Elis chez Pirrhon ibid. inflruit dans la Médeci-
ne l’aîné de fes fils ibid. fut illuflre par (on élo-
quence ibid. fe retire dans l’Hellefpont à dans
la Propontide ibid. enfeigne la Philofophie à
Chalcédoine ibid. part de la pour Athènes ibid.
fut connu 8: eflimé du Roi Antigone 8L de Pto-
lomée Plriladelphe ibid. compofa des Poëmes
338. fa mort ibid. (on âge ibid. étoit différent
de Timon Mifantrope 339. aimoit lesjardins
& la folitude ibid. avoit l’efprit fnbtil 81 piquant
ibid. n’avoit aucun tems marqué pour (es repas
340. prenoit ordinairement le ton railleur ibid.
n’eut point de fucceffeur ibid. fes difciples
341-

TIMYCHA. Lacédémonienne HI. 178. fut femme
de Myllias de Crotone ibid. extrait de Jam-
blique dans la vie de Pythagore , ou il en
fait mention de cette femme 2.79. panage de
S. Ambroife fur le même fujet 2.80.

Tonnerre , comment expliqué par Épicure Il.
403. pourquoi cil précédé par l’éclair 404.

Trdvail , vient à bout de tout I. 7o.
Trépied, Hifloire du Trépied de Delphes I. 17.
Triangle , reflangle trouvé par Thalès I. t5.
Tyran , vieux Tyran ., chofe difficile à trouve-r I.

2.2. Favoris des Tyrans retremblent aux 1er-
tons 37.’

Tyrannie , il efl également dangereux d’y renon-
cer volontairement 85 d’être contraint à la
quitter I. 69.

Ve.
VEnvdm,Prince Chinois dont parleCemçu dans

(on commentaire du premier livre de Confu-
cius 1H. ne. étoit d’une charité extraordinal:



                                                                     

DES MATIÈRES. 367re 12.1. avertiffemens qu’il donne enmourant a

ion fils 123. .Vertu , fond inépuifabl e de ric helies I. 19. fa re-
commandation eft le fuiet du Poème d’Homé-

site 97. quelle doit être la principalevertu des
jeunes gens 1 12. ne doit point être jugée par
les avis du peuple 119. il y a des vertus com- *
munes aux ’fages 81 aux extravagans 150. ne
fuflit pas our rendre heureux 307. peut s’en-
feigner 11;.) 7. cit une arme qui ne eut être
ravie 8.’ en quoi confifie felon les toiciens
129. eil un ornement qui embellit toute la
performe de celui qui la poiTéde HI. 2.6. attric

uts divers que lui donne Confucius ibid. a [es
douceurs au milieu des duretés qui l’environ-
nent 172.. rend l’ame du fa e tranquille 174.
le chemin qui y conduit il long 180. celui
qtsligs’y aplique a trois ennemis à combattre.

1 . ’Vertueux , homme vertueux n’efi jamais pauvre
I. 19. il cil: difficile de l’être sa. ens ver-
tueux font en même-tems nobles I . 7. [ont
les images des Dieux 3;. on ne le devient pas
fansiqu’il en coûte 7o. la mort ne fait aucune

eine à l’homme vertueux 175.
Vérité, efl la choie la plus agréable qu’on puiile

entendre I. 2.10. (a connoiilance efi réfervée
aux Dieux Il. 318. ’

Vice , fuffit our rendre malheureux I. 308. les
Stoïciens e diflinguent en primitif 8c fubor-
donné Il. 133.

Vie, fentence de Thalès à ce fujetI. 21. Terme
de la vie fixé par Solon 35. comment elle doit
être eflimée 60. Vie heureufe confiflze dans
l’afl’emblage de tousles plaifirs particuliers 148.
Vie tonka-fait heureufe n’efi pais! pollible,pour:

4
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quoi 152. e11 un bien pour l’infenfé , non pour

le fa e 153.
Vicilltië, doit être refpeaée I. 46. cille port ou

abordent tous les maux 277. ne doit être repro-
chéeà erfonne commeun défaut 279.doir être
honor e , pourquoi Il. 2:9. il cil ridicule d’a-
prendre à celui qui en aproche qu’il doit moue
tir avec fermeté 42.!.

Vigne , porte trois fortes de fruits I. 73.
Voix, cil un elfe: de la répercuflion de l’air l.

102. comment définie parles Stoiciens Il. 1 to.
Volupté , doit être réfrénée I. 64. efl paflagére 69.

établie pour dernière fin, 8L définie par Arillip-
pe un mouvement a réable que l’arme com-
munique aux fens I4 . ell de deux fortes Il.
438. on ne doit point [e laitier féduire par fes
charmes IIl. 92..

Violence, ne doit être employée en quoi que ce
’ f oit I. 64.

X.

X ÉNOPHON , (on pere, fa patrie I. 12.3. étoit
modeile 8c fort bel homme ibid. rencontre So-
crate ibid. comment il devient (on difciple ibid.
écrivit le premier l’hifloire des Philofophesibid.

XÉNOPHON , fan amitié pour Clinias ibid. (es pa-
roles à ce fuiet ibid. il gagne l’amitié de Cyrus
ibid. comment il s’y priî m4. tromperie qu’il
fait à Socrate ibid, (a haine contre Ménon
ibid. reproches qu’il lui fait ibid. il blâme Apol-
lonide , pourquoi ibid. Il (e retire en Afie au-

rès d’Agéfilas 1 26.fe dévoue à (on fervice ibid.

es Athéniens le condamnent à l’exil ibid. il va
àEphèfe ibid. y met une partie de fon ar ent
.en dépôt ibid. courent qu’il fait employéà aire



                                                                     

DES MATIÈRES. 369prie flatuë de Diane en ce; qu’il ne revienne
jamais dans le pays ibid. il retourne en Grèce
à l’occafion de la guerre ibid. il fe fépare d’A-
géfilas 8: vient dans la campagne d’Elée ibid.
fa femme , (es enfans ibid. il retire [on argent?
des mains de (on dépofitaire ibid. il en aché-
te une portionde terre, 8L la confacre à la
DéelTe ibid. (es occupations dans cet endroit-
126. les Eliens attaquent Scillunte 8L ravagent
le pays de Xénophon ibid. fes enfans fe fau-
vent à Léprée ibid. il s’y rend lui-même ibid.
il part avec [a famille pour Corinthe ibid. fan
fils Gryllus le fait diflinguer par fa valeur , 8C
perd lavie à la bataille de Mantinée ibid. fenti-
mens de Xénophon en aprenant cette nouvelle
128. (a mort ibid. (on éloge 128. catalo ue de
les ouvrages ibid.fa probité à l’égard de’êhucy-

dide 129. furnom qu’on lui donna ibid. Vers
de D. L. à fa louange ibid. tems auquel il flo-,
tilloit ibid.

XENOPHON , Auteur du Poème de Théfé’is I. 129:

XENOPHON de Cos, Médecin I. 129.
XENOPHON, Hillorien d’Hannibal I. 130.
Xeuoenoul, Auteur qui a traité des prodigesl.

130.
XBNOPHON de Paros, (lamait-e I. 130. à .
Xeuomou, Poète de l’ancienne Comédie I. 130:
XENOPHANE , (on pere, fa patrie Il. 276. fe retire

en Sicile ibid. fut contemporain d’Anaximandre
ibid. compara des Poëfies ibid. combattit les
(entimens deThalès , de Pythagore St d’Epimé-
nides ibid. mourut fort âgé ibid. fes fentimens
ibid. réponfe qu’il fait àEmpédocle 9.77. temsr
auquel il fleurill’oit ibid. enterra (es fils de fa
propre main ibid.

XBNOPBANB de Lesbos , Poète Il. 2.78.



                                                                     

370 TAB I..E GÉNÉRALE
quocunn, (on pere, fa patrie I. 250. fuivit

Platon en Sicile ibid. avoitla conception lente
ibid. avoit l’air févére 8L retenu ibid. bon mot
de Platonà ce fuiet ibid. vécut la plûpart du
tems dans l’Académie ibid. les débauchés s’é-

cartoient de (on chemin our le lailTer palier
ibid. il cil inutilement tent par Phrynée fameu-
fe courtifanne ibid.autre exempledefa continen-
ce ibid. avoit la réputation d’être d’une grande

bonne-foi a; t. le contentoit de ce qui cit né-
celTaire aux befoins de la Nature ibid. exem-
pie de fon défintéreflement ibid. cf! envoyé en
amballade auprès de Philippe ibid. cil: infenfible
aux faveurs de ce Prince ibid. de retour à
Athènes efi accufé par fes collé ues 2.52. il
fejullifie ibid. témoignage que bili pe rend
de lui ibid. fa ré onfeàAntipater quil’invitoit
chez lui ibid. i fauve la vie à un moineau
ibid. ce u’il dit àBion qui l’avoit olfenfé de
parolesi id. il étoit exempt de gloire asymé-
ditoit plufieurs fois le jour, & donnoit tous les
iours une heure au filence ibid. catalogue de
fes ouvrages ibid. cl! vendu par les Athéniens
254.Démétrius dePhalére l’achète 81 lui rend fa

liberté ibid. (on âge a; 5. [a mort ibid. ion Épi-

taphe par D. L. ibid. , i .Xeuocnnu l’ancien , a écrit de l’art militaire

I. 2.59. VXeuocnnn Philofophe, a fait des Élégies I. 259.
Xeuoan-ra, Statuaire I. 259.
Xenocnnn Poète, a écrit des Odes I. :59.

Y.

Y Ac, Prince Chinois, parvint à l’Empire 2357
ans avant J. C. HI. 1 2.9. régna cent ans ibid.pore
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DES MATIÈRES. 371trait de ce Prince ibid. paroles admirables qu’il
proféroit louvent I 3o. choifit Xun pour fou fuc-
celTeur au préjudice de (on propre fils ibid. ré-
ponfe qu’il fit à cette occafion ibid. vifitoit de
tems en tems les rovinces de fon empire 160.
acclamations de es peuples ibid. réponfe qu’il
y fait ibid.

Yv, Minif’tre de l’Émpereur Zun HI. 162. ren-
dit fa mémoire immortelle parmi les Chinois
ibid. vécut toujours en Philofophe 163. com -
toit des Empereurs parmi fes ayeux ibid. t
allocié à l’empire ibid. fe dérobe aux yeux de
la Cour , pourqq’oiibid. fut élevé malgré lui’fur

le trône ibid. éxemple de (on extraordinaire af-
fabilité ibid. ré na dix ans ibid. mourut à l’âge

de cent ans a 4.

Z.

Z ËNON, (on 8ere, fa patrie Il. 74. l’on paré
trait ibid. eut ratés out maître , prit des le-
çons de Stilpon , St ut dix ans auditeur de Xéd
nocrate 7s. il confulte l’Oracle pour fçavoir

r quel étoit le meilleur genre de vie qu’il pour
toit embrafler, réponfe qu’il en reçoit ibid.
avanture qui lui fait quitter Cratès 76. choifit
le Pæcile pour y tenir fes difcours 77.

linon, reçoit une couronne d’or des Athé-
niens qui lui drelTent une (lame 78. Anti-
gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il re-
çut de ce Prince ibid. réponfe à cette lettre:
79. Zénon lui envoye Perfée 81 Philonide
Thébain 80. Decret que les Athéniens ren-
dentàfon honneur ibid. (a nourriture 8a. fai-
foit eu d’attention aux filles ibid. évitoit d’af-
fenlgler beaucoup de monde autour de lui 83.
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aportoit beaucoup de foin à fes recherches 84;
avoit l’air trille de chagrin 85. reprenoit les
gens d’une maniére concife 86 modérée ibid.les

paroles en punillant un efclave pour caufe de
vol. 89. ce qu’il dit à Cratès qui le tiroit par
fou habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon 9o.
pour dompter (on amour-propre couroitaux in’v’
croûtions de Polémon 91. il paye deux cens
drachmes pour un Sillogifme ibid. cil le premier
qui employa le mot de devoir ibid. change deux
vers d’Héfiode ibid. fa manière de vivre 9:.
traits envenimés des Poëtes Comiques tournent
à fa louange ibid. fou randâge 93. préfidacin-
uante-huit ans àfon cole ibid. fa mort ibid.
pi ramme d’Antipater à (a louange ibid. Vers

de énodote 8L d’Athenée fur le même fujet94.
Épi rarmne de D. L. furia mort de Zénon 95.
on! accufe fur difl’éren’s chefs 96. Antigone lui
confie l’éducation de Ion fils 98.fes ouvrages
99. fes difciples ibid. fut l’infiituteur de la Seâe

, des Stoiciens soc.
Zénon , de Rhodes a écrit l’Hifloire de fonpays

. 9 .
Zénon , Hifioriena traité de l’ex édition de Pyfl.

rhus en Italie 8: en Sicile Il. 9d).
ZÉNON , difciple de Chryfi pe Il. 98.
Zénon , Médecin de la eéle d’Hérophile Il;

9 .
ZÉNON , Grammairien , a compofé des Epigrame

mes Il. 98..
Zalrîonê natif de Sidon , Philofophe Epicurien

. 9 .
Zznon, fa patrie Il. 283. auteurs varient fur (es

parens ibid. étudia fous Parménide ibid. étoit
de haute taille ibid. (e difiingue par fa capaci-
té dans la Philofophie ibid. la mort 384. Vert
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de D. L. à ce fuiet 285. avoit l’aine élevée ibid.
cil le premier qui dans la difpute fe fait fervi
de l’argument connu fous le nom d’Aclzille ibid.
penfoit qu’il y avoit plufieurs mondes ibid.
croyoit l’homme engendré de la terre ibid. ce
qu’il penfoit de l’ame ibid. tems auquel il flo-.
tilloit 286.

FIN.
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A VIS A U RELIEUR.

Le Relieur aura foin de placer les Portraits fui-
vant cette Table , de forte que chaque Por-
trait foit toujours vis-à-vis de la page où .
commence la Vie du Philofophe, afin qued’un
feul coup d’œil on puifle voir le Portrait 8L le
commencement.

TOME PREMIER.
Le Portrait de Thalès à la Page 13

....-. Solon. 29-- Pittacus. se...-..- Anacharjis. 72....--- Pbére’cyder. - 84
Socrate. 103.---- Xenoplron. l 11.3E Æfcbine. 131------ Ariflippe. 134---- Euclider. 161----- Platon. 189----- Xenocrater. 25°p- Carneades. 286’-- Ariflote. 290Tltéaplrmfle. 3 13
TOME SECOND.

Le Portrait d’Antiflbène,àla Page ’ 1

.-.-- Diogène. 14.-.--- Monime. 56---- Zénon. ’ 74--- Cbiyjipper. I 191’.--- Pythagore. , 2.05
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211213 AU RELIEUR.’ ’

---- Empédocle. 2.38

...--- Archytar. 254---- Heraclile. 2.65w- De’mocrite. r 390Épicure. 349."-- Pofidoniur. 442.
pTOME TROISIÈME.

---- Confitcius. 103
BERICHT on dm EUCHBINDVER.

Der Buclzbinder Wir [brge Nager: die Portrait:
mach vorjlehender Table einrufetgen , damit jede:
Portrait: gegen der Pagina Zujlebm kommr W0 die
[dans befilrreibungdes Philofizplzen anfimgt, domit
mon den Anfizng derjèlben and das Portait rugleicb
film: Iran. Noclz Wird derfelbe trimer die darinnen
kommende verbeflèrte Blatrer , (ierlielr on geborigen
on undflelle. (lifterai.

AAN DEN BOEKBINDER.

De Bœkbinder mœt zorge dragen de Portret-
ten te plaatfen volgens de voorl’taande Taie] , al-
zo dat yder Portret altoos kome tegen over de
Pagina daar het Leven van cien Philofoo ph begon-
men word , op dat men met den eerflen opflag 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
païen.
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T A B L E

Des noms des Philojbpbes contenus dans ce
Troifiéme filme.

D Iogène Laërce. Page 1
Épiélete. 28Confucius. - - 103

Faune: Pnzzosor’a’a s.
CHAPITRE I. des Femmes qu’on ne range fous

aucune Seéie. 198
----- II. Des Platoniciennes. :34
------ HI. Des Académiciennes. 243
---.- IV. DesDialeéiiciennes. 246
------ V. Des Cyrenaiques. 247
---- Vl. Des Mégariennes. 249
----- VII. Des Cyniques. 251v--- VIH. Des Périparétîciennes. :53
--- IX. Des Epicuriennes. ’ 256
----- X. Des Stoiciermes. 260
--;-- XI. Des Pythago’riciennesc 264

FIN.


