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il Av r r;
,DE

.010 GENE LAERCE.
fi’fi ’EST une queflion, S’il .eft avanta-

I V C x2 geux pour le crédit d’un ouvrage 8c
le profit. qu’on peut faire en le lîfant ,

. il de fçavoirl’hifioire de fonAuteurPIly
». blendes choies à dire pour l’aflîrmative.Quahd"

un Auteur s’efl: fait un grand nom , qu’il palle
pour un homme de jugement, qu’il a joui de
l’efiime de fon fiéçle, 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-

t’ruit des chofes dont il parle , on en conçoit un
préjugé avantageux, en faveur de (on ouvrage ;
8C s’il cil: bon, on le lit avec un double plaifir.
D’un autre côté , il peut arriver que l’hifioire d’un

Auteur ,lorfqu’elle cit fçue,fafl’e tort àfon livre: l

Tome m. ’ A

si
Sir-dm



                                                                     

-sa DIOGENE LAERCE.’
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
jouilioit -de tous les agrémens 8L de toutes les
commodités de la vie. Peut-être trouveroit-on
fes ouvrages généralement fi excellens , fi on ne
fçavoit pas qu’il a polTédé de grands biens : car

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

une vie débauchée. Déja,en comparaifon de cette

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

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

prit dans une fituation telle que, par le retran-
chement des defirs inutiles . on fe trouve n’avoir
pas befoin de richelies , 8L que je vois en même-
tems , que ce même homme pouvoit jouir de
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tols les plaifirs de la vie , j’en tire une conclu- V
fion bien forte, que les fentimens qu’ils pro-i
duifent , ne font pas les fentimens primitifs , d’où
naît le contentement de l’efprit. D’ailleurs, on
fçait que Sénèque n’a point vécu en Courtifan;

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

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

une preuve allez convainquante qu’il trouva dans
ce Philofophe un efprit qui ne plioit point, 8L que
la fortune même dont il jouifl’oit ne put ébranler-Ï

Je crois donc que les grands biens de Sénèque,’ l
doivent contribuer àfaire fou éloge 8c à foutenir’

merveilleufement les excellentes maximes qu’il2
nous a laifl’ées par écrit , fur-tout fi l’on confidèq

re cette foule de gens que les biens de la For-f
tuneaveuglent, 8c qu’ils privent du goût des
lettres l8: du fentiment. Ceux qui feront ces
réfléxions trouveront la morale de Sénèque très-

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

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

[es 8K en puiffance , de. même qu’ils aprouvent
les belles maximes de Télémaque,fur la retapé:-

A’a.

(à



                                                                     

a DIOGENE LAERCE.’
rance 8c la médiocrité , quoique l’Auteur qui les

lui fait dire , vécût dans l’opulence. .
On voit donc que c’efi réellement une quefiion;

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

on litles ouvrages ,mais comme d’en parler plus
long - tems feroit nous écarter de notre but ,
Iaiffons-la décider à d’autres, 8c venons à Diogène

Laërce.

Cet Auteur cil du nombre de ceux dont on ne
[çait pas bien l’hifioire, 8c nous pourrions facile-
ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons deliein d’abreger , fi nous
voulions ramaller tout ce que les fçavans ont dit
fur ce fujet ; ceux-ci fuivent une opinion , ceux-
lz’l en adoptent une autre. Pour moi, je penfe
ne cette méthode n’efi pas la meilleure pour

débrouiller un fujet. On peut tomber, en fait
de littérature , dans le défaut qu’on reproche
jùflement à d’autres, delta-dire , en ne fe bor-
nant pas à ce qui en: clair, 8L en s’étendant
trop fur des matières incertaines.

I.’ ’ dateurs qui ont parlé de Diogène Laè’rce;

’ Peu d’anciens Auteurs ont parlé de Diogène

Laërce , 81 cela doit paroitre furprenant : celui
qui a tant parlé des autres , méritoit bien qu’on
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dît quelque choie de lui , 8E qu’on témoignât lui

fçavoir gré de filon travail, 8: de la modeflie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don- -
né les vies , ne prévenant point (es Leéteurs pour
ou contre aucun d’eux , 8: ne s’étendant guères

que fur ce qui efi alain 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 circonflances
de fa vie, 8c nous donner fon caraéiére. 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’efii-

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

D’ailleurs, une des imperfeétions des hommes
étant de ne pouvoir embralIer plufieurs objets à
la fois , il arrive que tantôt une feience efi né-
gligée dans un fiécle, 8: tantôt une autre. La
Poëfie, l’Hiftoire, la Phyfique , les Sciences de
méditation ont , pour ainfi dire , chacune leur
règne , 8c quand l’une fe trouve dominante elle
obfcurcit l’autre , 8c fait négliger les Auteurs
qui l’ont cultivée. Nous voyons cela de nos
jours z ilya déja long-tems , par éxemple, qu’il

n’efl plus queflion de la Philofophie Morale qui ,
autrefois a eu de fi grands maîtres, N’en ami,

A 3 ’
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huons la caufe qu’aux viciflitudes du monde qui
Varient les goûts de l’efprit humain , &font aufli
que louvent une fcience et! plus utile pour l’in-
tèrêt , (cuvent une autre : la Phyfique règne
aujourd’hui , ô: 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’efi peut-être,

comme ie dis, une raifon pareille qui a fait né-
gliger Diogène Laërce. Cet Auteur eflpropre-
ment Littérateur , 8c parmi les Anciens il n’y a

" guères que des Grammairiens qui ayent parlé de
lui. C’eft une réfléxion d’Ifaac Cafaubon. Il

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

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

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

Mais VofIius , dans Ion Traité de: Hijlorien:
Grec: , Livre fécond ,Chapitre XIII. citephotius,
qui dit , Seéiion CLXI. que Sopater , Philofophe
Platonicien , qui vivoit fous Confiantin le grand,
8L que ce Prince fitvmourir , a inféré dans [es
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Ouvrages plufieurs chofes de Diogène Laërce.
Ménage dit la même choie , 8c ajoute qu’Hefyr-
.chius , Miléfien, qui vivoit du tems de l’Empereur

.Juilinien , a aufli parlé de lui. r -
Les Anciens ne s’étant pas fort étendus fur

wDiogène Laërce , lesModernes n’en ont pas pû

dire grand choie. Je trouve pourtant qu’il y-
a diverfes Vies de cet Auteur: une entr’autres
écrite par Cafaubon. Fougerolles 8c Gilles Boi-
leau, en ont fait chacun une en abrégé au-devant

ide leur traduéiion. Nous avons une préface de
IMénage, qui renferme ce qu’on fçait de la Vie

de Diogène 8: de (es Ouvrages:elle (a trouve
encore dans l’édition de Londres 1688, 8l dans
une autre préface de Longolius.

â. II.

,Tcm: où a vécu Diogène Laërce.

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

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

A 4



                                                                     

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

Dodwel, dont quelqpes Auteurs ont fuivi la
penfée , le met au tems de Conflantin le grand.
Fougerolles critique Suidas, de ce qu’il fait vi-
vre notre Hifiorien avant 8c après Augufie , 8c
conclut qu’il vivoit quelque-tems après l’Empæ

reur Julien; voyez les citations fur ces divers
fentimens dans la préface de Longolius. Le
doâe Fabricius , dans fa Bibliothèque Grecque ,
Tome troifiéme , Chapitre XIX. dit que Diogène

Ï vécut peut-être vers les derniers rem: de l’Empereuf

sergé"; il ne trouve pas la raifon de Ménage,
pour le faire vivre fous Marc-Aurèle , concluan-
te; fçavoir, que s’il avoit vécu bhaucoup plus
tard il auroit parlé de ce Prince dans la fuccef-
fion des Stoiciens, 8L auroit donné la vie d’Epic-

tète. Cela ne conclut pas , dit ce fçavant, parce
qu’il paroit que Diogène connoifl’oit Epiéiete,

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

4 pendant il ne parle pas de lui en traitant des
Stoiciens. On peut ajouter à cette raifon de
Fabricius, qu’il n’efl guères poffible de conclure
du fimple filence de Diogène fur Epièiete, qu’il

étoit contemporain de ce Philofophe , ou qu’il
lui étoit’peu poflérieur : il y a une raifon fort v
naturelle à donner de ce filence,c’efl que Diogène
n’a parlé en détail que des Fondateurs de SeéieA a
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Il ell vrai qu’il écrit les Vies de leurs plus illullres

difciples, 8c qu’Epiélete fut fans doute un Stoi-
cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il fe peut que cet article manque dans Diogè-
ne, 8c qu’il. cf! ’4’ croire que fan feptie’mc Livre

n’efl pas complet , 6’ qu’il manque même quel-

que chofe à la vie de Chryjippe , comme l’a de’ja
conjcéïure’Mcwfius dans faBibliothe’que grecque 0

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

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

qu’Eunupiur Soulier; qui vivoit du tenu de l’Em-

pareur Julien , ne fait aucune mention il: lui , dans le
’ dénombrement derAuteurs qui ont recueilli l’Hifloire

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

,me fiécle, on voitpar-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’hifloire 8L à certains faits si

furlefquels on n’a pas d’autres preuves. Cespfortes
de raifonnemens , z cela étoit , ou n’était pas , un
tel Auteur l’aurait bien fçu Ô l’aurait bien dit , (Ont

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

Ce qui paroit le plus certainpen tout râla;
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c’efl le fentiment de Voflius qui prouve , qu’on ne

peut par fupofer que Diogène fut pofle’rieuru’ Con]:-

tuntin le grand , puifque Soputer , contemporain de
ce Prince , a fait ufage de: livres de notre Hilb-
rien; 6’ qu’on ne peut pas. non plus fupofcr qu’il

ait vécu avant Trajan , puifque dans la vie de
Spcufippe êd’Anuxurque, il parle de Plutarque,
quifieuriflbit fou: Trajan 6’ Adrien, Cirque dans

la vie de Timon , il parle de Sextu: Empiricus 9
qui étoit du rem: d’Antonin le pieux. C’efl fous

ce Prince que VolIius croit que vivoit Diogène
.Laërce , 81 il ajoute qu’il l’a prouvé aulii dans

Ion Livre de la Rhétorique. Difons encore que .,
comme Diogène parle auflî dans la Vie de Ti-
mon, de Saturnin difciple de Sextus Empiricus ,
on pourroit retomber dans le fentiment de Mé-

nage, excepté fan raifonnement que Fabricius a
fort bien critiqué, 8c fupofer que Diogène vi-

Woit un peu après Antonin le pieux,c’efl-à-dire ,

Tous Marc Aurèle. Les paroles de Voilius que
irions venons de citer ,font ptifes de (on Traité
des Hijloriens Grecs, Livre fecond, Chapitre
XIII. Gril fauty corriger le mot d’Anaxagore en
celui d’Anaxarque.

. . III.
Patrie de Diogène Laine.

Ménage, Fabricius, Heuman, Bruker , Pur
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ben, Ifaac Cafaubon 81 d’autres s’accordent è
dire que Diogène Laërce étoit de Laërte, ville
de Cilicieîrvoyez les citations dans la préface
de Longolius. On infère cela de (on nom de
Laërce. Il y a cependant d’autres avis: Spon’,

dans fon I. Itinéraire,Tome Il. le fait natif de
Potame , bourgade de l’Attique; mais comme il
n’allègue aucune preuve de [on fentiment , il n’a

été fuivi de performe ,excepté de Hfirduin a
dans les obfervations furPline; 81 tous les deux
font critiqués par Fabricius , 8L par Ménage. Il
y a un autre fentiment encore qui dérive le nom
de Laërce, du Pere de Diogène qui s’apelloit,
dit-on, Laërte ; mais il efl: auffi rejetté par
"les Auteurs que nous venons de citer. Ils criti-
quent entr’autres Valois qui a adopté ce lenti-
ment en parlant des extraits de Peirefc.

Fougerolles s’était fait auteur, d’une opinion

toute différente. Il blâmoit ceux qui fanoient
venir le nous 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 dè-
vroit être dérivé du lieu de fa nailïance, il fau-
droit encore chercher s’il n’y avoit point en
Grèce d’autre ville, qui portât le même nom que

Laërte de Cilicie. Il ajoute que , fi on avoit bien
lû la Vie de Timon , dans Diogène , on fçauroit
par fon propre témoignage , qu’il étoit de Nicée,
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la patrie d’Apollonide , puifqu’il commende

4 cette Vie ainfi , Appollonid: Nicéen de chq nous;
8L c’en: ainfi que Fougerolles traduit les mots
de l’original; mais c’efl une vieille phrafe Fran-
çoife. Je raporterai là-delTus que Vôflius a fait
une legére correélion dans le Grec , fur ces mots
que Fougerolles traduit de cinq nous , 8L qu’il les

rend ainfi , qui a vécu peu avant notre and.
Ménage aprouve aufii cette correëlion ; mais
Meilboom rend ces mots par ces paroles, que
nous avons loué dans ne: E pigrammn.

De moi-mêmeje ne m’écarterois point de ces
Sçavans; mais , fur ce que je trouve dans Henri
Étienne , je crois quels. phrafe Grecque,mal tra.
duite, de chez nous , lignifie le parentage; de
forte que les premiers mots de la Vie de Timon,
devroient être traduits-ainfi, Apollonia’e Nice’m

notre parent. 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,nou.r avons-fait cette épigram-
meifurjbn fujc: , &c. Cette explication fait tom-
ber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs efi v

beaucoup moins naturelle que celle qui le fait
furnommer Laërce, de la ville de Laërte; ce
fera, comme peule Longolius, quelqu’un de fes

iancêtres qui aura été fumommé du lieu de fa
naiffance , 8L ce nom fera raflé à [es defcendans;

I on trouve d’autres éxemples pareils.
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h . 5 U r V.famille de Diogène Laërce ê autre: particularitc’r;

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

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de
la. vie de Timon, cil: bonne , il étoit parent

5 d’Apollonide de Nicée. Vollîus, Hiflarien Grec,-
v Livre quatrième , PartieIIl. page 505 . dit que cet

Apollonide efi celui dont il ell: parlé dans Harf
s pocration , au mot Ion 5 8c eiïeéiivement cet Au-
ti * teur y raporte un pailage philofophique, fous le

nom de Démétrius Scepfius , 8: d’Apollonide de

r Nicée. Le même Vofiius , Livre troifiéme , ou il

, traite des Auteurs dont le tems cit incertain,
1 cite divers Sçavans qui attribuent à cet Apollonide

des Ouvrages de Grammaire 8L de Poëfie. Il faut

i remarquer "encore que dans la table du Livre
, des Hifloriens Grecs de Vofiîus, il eft a-pelé

Apollonius Nicéen, de forte querce mot paroit
être fynonyme avec celui d’Apollonide ; ainfi ce
fera celui dont parle Moréri , fous le nom d’Apol-
lonius de Ni]? ou Nyflh, ville d’Arme’nie , à qui
fut , dit-il, Philofbphe Stoïcien 6’ Difciple de Pana-
tiur, qui vivait en laCLXIIl. Olympiadeyer: l’an de
Rome 626. Si on peut faire fond là-deffus, ce fera
une nouvelle raifon de ne pas traduire le com:
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mencement de la vie de Timon par ces mots:
Apollonide qui vivoit peu avant notre rem: ; puif-

ue Diogène Laërce vivoit Tous Antonin , 8L
qu’Àpollonide vivoit’avaut les Empereurs.

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

Vies des Philofophes , c’était une femme
difiinguée, il le donne lui-même allez à connaî-

tre, dans la vie de Platon , ou il lui adrelTe ces
paroles : comme vous êtes avec raifon attachée aux
[arrimeur de Platon ê curieufe de le: connaître ,j’ai

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

desVies de Diogène , qui fans doute s’efi: perdue;

Il aioute, que le premier qui a trouvé le nom
de cette femme, efl: Reinefius , qui conjeélure
dans fes Var. LeEi. Liv. Il. ch. 12.. qu’elle (e
nommoit Arria , 8L qu’elle étoit cette Arria dont

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

mandée par le: Empereurs, comme une perfimnefor:
fçavante dans la Philojbphie , 6- particulièrement
dam celle de Platon , 6’ qu’il l’avoir tirée d’une

aflq grande maladie par le feeour: de la Thériaque.
Voyez ce paillage dans la Préface de Longoliuu
Il cil vrai que cette opinion a été rejettée , à ce
qu’on dit , par Heuman , 8c après lui par Bruker 5:.
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qui difent que Cet Arria ne peut point avoir
été la performe à qui Diogène a dédié fou ou-

vrage , parce que cet Hifiorien lui étoit fort.
poilérieur. Il faudroit voir les raifons de part
& d’autre, pour décider cette queilion, &fur-
tout celles de Reinefius ; mais en attendant, l’au-i
torité de Ménage 8e celle de Fabricius me pa-
roilTent d’un grand poids. Ce dernier Sçavant paré,

le même de l’opinion de Reinefius, comme d’u-
ne conjeéiure extrêmement heureufe °, fi elle efl:
vraye, on peut en inférer que Diogène Laërce
n’était pas un homme obfcur, puifqu’il a dédié

(ou ouvrage à une performe , àlaquelle fou (gag
voir attiroit une grande confide’ration. Je ne
veux point dire par là que, fi Diogène avoit été

un homme obfcur, (on ouvrage feroit moins elli-
mable , au contraire , il le feroit davantage ; mais
il y a toujours du plaifir à fçavoir ce qu’a été
un homme qui s’ei’t rendu utile à la poflérité.

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

infére de la que Diogène, vivoit fous Marc-Au-
rèle , &fous le commencement durégne de Sé-
vère , parce qu’alors il aura été contemporain de

Galien , qui vivoit fous Marc-Aurèle, 81. en mê-
me-tems qu’Arria; 8c cela me fait penfer qu’on

ne peut guéres fupofer que Diogène fut fort
poilérieurà Arria, puifqu’il cil certain, par le
paillage de Galien, que cette femme vivoit de l’on

tems , 8L que toutes les aparences fout pou:
t
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placer Diogène vers la fin du règne d’Antonin le

pieux , 81 le commencement de celui de Marc-Ï
Aurèle. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
’opofer que le Livre de la Thériaque n’el’t pas

de Galien z parce qu’il cil toujours certain que
l’Auteur de ce Livre, étoit contemporain de
Galien.
I Quelqu’un a crû que Diogène Laërce étoit

Chrétien , parce que dans la Vie d’Ariflote, il fe
fert de l’expreiiion de donner l’Aumâne. C’efi:

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

tant donné de louanges qu’il a fait à la Philolo-
phie d’Epicure. Ce qui paroitra doublement con-
cluanË, fi on fait attention aux idées défavanta-
geufes qu’on avoit généralement de cette Seéie.

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

étoit dans les fentimens de ce Philofophe , 8C
Moréri y trouve de l’aparence; mais Fabricius
n’efi point de cet avis , parce que Diogène donne
aufii des louanges à d’autres Seéies, en particulier
à celle de Platon; de forte qu’il fe range du cô- y
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 Seéie de ce
Poumon d’Aléxandrie, dont il parle à la fin de

i fa
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fa Préface , 8e qui fonda une nouvelle école de
Philofopbie Ecleéiique , c’efi-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 conjeélure n’efl apuyée d’un

.cune raifon.

si V.
Carafle’re (le Diogène Laërce;

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

s 8C réglé dans fes mœurs , ont raifon ; ils allèguent

principalement là-deffus les cenfures qu’il fait
des ptqfanations de Théodore , 8C des mauvais
difcours de Bien. La maniéré dont il fe moque
de ce dernier Philofophe , qui, après avoir vécu

’ dans des fentimens fort impies , mourut fuperfti-
fieux; 8L la plûpart 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

A qui trouveront que cette remarque n’ei’t pas fort
néceil’aire , 8c que le caiaétére, bon ou mauvais ,’

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

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

8c quels font les fentimens, pourvû qu’il parle
Tome III.
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bien 81 qu’il m’inflruife? Cela le voit tous les.
ieurs, jufques dans la fociété : il y a une multi-
tilde de gens qui fefont efiimer , quoique leurs
mœurs fuient déréglées , parce qu’ils ont l’efprit

de couver-fanion , 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’ait pas de leur avisc, &c. Si
ce n’eit pas une preuve du peu de vertu qu’il y
a dans le monde , c’en cil: une au moins de ce
qu’on dit que, quelque courte que fait la vie,
les hommes ne penfent qu’à s’y amufer , 8L
pailent volontiers fur le défaut des qualités du
cœur, pourvu qu’on les ferve, qu’on leur plaire,
qu’on pareille les aimer , qu’on leur flatte l’oreil-

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

cette maniére de penfer fera-t’elle pourtant
aprouvée i Une des branches du refpeél qui efl dû

âla vertu, &un des moyens de la faire refpec-
ter cil de faire plus de cas de ceux qui la pra-
tiquent, que de ceux qui n’en ont point ; je pen-
Te même que ceux qui font autrement , s’expo-
fent à ne conferver que de faux amis , se à per-
dre ceux qui leur font véritablement attachés.
Car pour peu qu’on réfléchiii’e, on devra leur dire :

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

vous avez pour moi ,puifque vous en avez autant
pour un homme faux, du qui cil de mauvaifes

t i mœurs à Et pour ce qui cil de bien parler, j’avoue
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i que les bons difcours le font écouter , malgré le

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

racines qu’elle aen nous-mêmes ; mais comme
il y a une affinité allez prochaine entre l’erreur
81 le vice, un homme qui parle bien 8c qui n’a
pas le cœur vertueux, vous perfuadera le menfon-
ge tout comme la vérité. Par un effet du pou-
voir que lui donne fur vous le talent de parler

, avec force , ou avec vraifemblance , il vous fera
croire que vos meilleurs amis vous trompent 3 il
vous prefentera de foibles difficultés comme des
choies fans replique; il vous fera palier vos dé-
fauts pour de bonnes qualités , 8l les bonnes qua-
lités de vos amis pour des défauts; enfin il vous
perfuadera que ce qu’il fait pour fou propre in-
térêt, il le fait fans la moindre vûe perfonnelle.
Malebranche a fortbien dévlelopé , dans (on beau

Chapitre de la communication des imaginations, ce
pouvoir que des gens qui parlent bien , prennent
par leurs gefies, leurs regards, leur hardiefl’e ,
leurs expreflions ailées , leurs réfléxions indiffé-

rentes, & 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 pluiieurs fcènes 8c plufieurs arêtes.

.,Non certes , il n’efl point indifférent qu’un
homme vive mal , pourvû qu’il parie ou qu’il

écrive bien.
Béa
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On dira que cela ne conclut rien vis-à.vis de

notreDiogène, parce qu’il peut arriverqu’un

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

fie ne peut contrefaire. Il eil une maniére fi
naturelle ù en même-tems fi élevée d’exprimer

la vertu, qu”elle ne peut naître que du [enti-
ment. Quand, par éxemple, on ne fçauroit pas
quel fut Fénelon, on devroit conclure de fon-
excellent difcoursfur l’éxiilence de Dieu , 8: des
fentimens qu’exprime fou Télémaque , qu’il avoit

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

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

fait aux Poëtes : un Poète étalera de grands
fentimens d’humanité 8l de religion , parce que
le fujet qu’il. traite en renferrne, &qu’ils lui fer-
vent à exciter l’attendrifl’ement , la pitié, l’admi-

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

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

re des hommes. Ceux qui ne fe fient à parfon-
ne , parce que les aparences peuvent être tram-ï
peules , font dans une lituation d’efprit fort mi-
férable ; ainii il faut établir ce principe que;
quand un homme témoigne della vertu, 8c ne
fait, ou n’a rien fait de confidérable qui con-
tredife la profeilion qu’il en fait, on doit croire
qu’il en a réellement. Or, c’eii le cas de Diogè-

ne, qui’fait- voir pan-coutun caméiére fort emma-

ble, 8c à qui en même-tems on ne reproche
tien.

g. V I.
Ouvrages ’6’ flyÏe Je Diogène Laërce:

On ne cannoit d’autres Ouvrages de Diogène
Laërce que fes Vies 8c les Epigrammes qu’il y
cite. Il y a lieu de croire que ce dernier Ouvra-
ge a été fait avant l’autre , puii’qu’ille cite conr-’

’ me un Livre connu. J e ne dis rien des éditions
qui ont été faires de» fes Vies des’Philofophes,

8c qui prouvent combien l’en a toujours ellimé
cet Ouvrage. Comme on peut le voir par le Ca-

"ralingue que l’on en trouvera à. la tête de cette

édition. .Je ne dirai qu’un motit cet égard, c’eil furie

flyle de Diogène Laërce. Le fçavartt le Clerc en
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faifant dans fa Bibliothéque choiiie, Tome X.
l’extrait d’une DilÎertation de Dodwel fur le terris

ou vivoit Pythagore, dit que M. Dodwel parle
avec raifort d’une maniére conditionnelle du [1er de

Diogène , parce. que, quoique cet Auteur fiit un
[tomme d’une très-grande [effare , il n’écrit point

enraiement, 6’ fe fin d’un fler que les Grec: apel-
laient des idiots , ou idiotique , qui e’toit celui dont
les gens fans lettres je jervoient,lorfqu’il.r écrivoient.

Sans vouloir relever un Sçavant aufii célébre que
le Clerc , il me femble qu’il auroit été à fouhai-

r ter qu’il eût un,,peu plus étendu cette réfléxion,

8c nous eût dit en quoi le fiyle idiotique étoit
moins éxaél que celui dont fe fervoient les gens
lettrés , puifqu’il paroit par les continuelles cita-
rions de Diogène , 8c les recherches qu’il a
faites fur les ouvrages des Philofoplres dont il

parle, qu’il a aparté beaucoup d’éxaéiîtude il

fon travail, 8L 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 , fi l’on confidére le grand
nombre de ,fujets d’érudition dont il traite :
en effet, qu’eil-ce qui fait un homme lettré,

nfi ce n’eii une grande leéiure? Amoins qII’on

ne dife qu’il elt eiIentiel à cette qualité , de
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profeiTer quelque feience en particulier : en ce
cas il faudroit ôter bien des Littérateurs du nom-
bre des gens lettrés. Si donc Diogène s’efl: fervi

du iler qu’on apelle idiotique, c’elt aparemp
ment parce qu’il l’a préféré , comme le plus fitn-

ple , ou le plus convenable aux matières qu’il

* traitoit.
S. V I I.

’ Des Vie: de Diogène Laërce.

y Les Sçavans les plus illuil-res ont’dormé des
éloges aux Vies desPhilofophes , recueillies par

l Diogène Laërce. Je tombe par hazard fur un
I pafrage de la vie de cet Hifiorien, qui fe trouve
l dans l’édition de Londres 1688. L’Auteur y
l donne des éloges à fon flyle, 8c excufe les défauts

I qui peuvent s’y trouver , les attribuant a des er-
reurs de mémoire, ou aux autres occupations
qu’avoir Diogène , 8c qui ne lui permettoient pas
de revoir lui-mêmefon Ouvrage. Je dois aver-
tir en même-tems que ce paillage cil: une tra-
duétion pure 8c fimple d’un paillage pareil qui
fe trouve dans la petite vie qu’e Foug.erolles a

faite de notre Hillorien , 8c je juge par la,
’ que cette Vie de l’édition de Londres 1688, n’en:

qu’une traduéiion ; de forte qu’il ne faut faire
aucun cas de ce qui cil dit à la fin de ce paillage.-
Il me [entôle que la vie de Platon , Fabergé des
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Dogme: de Ze’non , de le: trois Lettre: d’Epirure;
ne fine point de Diogène. Cela efl: tiré mot à mot

de Fougerolles, qui le dit fans damer la moin-
dre preuve, ni la plus petiteraifon de fon (enti-

- ment ; aufli aucun des Sçavans qui parlent de
Diogène n’adopte, que je fçache, cette opinion,
qui d’ailleurs e11: réfutée par la vie de Platon,
que Diogène s’attribue comme les précédentes 8:
les fuivantes, fans qu’il pan-oille qu’il fe l’attribue

faufTement. lJ’étendrois trop cet Article, fi je ramonois
tous les éloges qu’on a donnés à cet Ouvrage de

Diogène. Valentin Curio l’apelle un Philofitphe
du premier ordre. Louis Vives recommande (on
Ouvrage comme fait avec beaucoup d’e’xaflitude,

à ver-digne d’être [22.] Selon Morhof, fi nous ne

l’avionrpfl: , non: fçaurion: très-peu de chef: de:

ancieanlzilofiJpher;teux qui veulentconnoïtre leur:
fintimen: à! l’antiquité , ne peuvent s’en paf".
Jonfius dit que, fans lui, on n’aurait que des idée:

confufe: de fanciennePlzilojprzie : Melchior Camus
fe plaint de ce que Diogène Laërce a écrit le: Vie:

de: Philojophe: avec plus-defizin; que les Chrétien:
n’écrivent le: Vies de: Saints. Fabricius en parle
tomme d’un ouvrage très-utile, quoiqu’il ne fiait

i pointcparfait. Contingius lui donne anffi des
louanges , quoiqu’il y trouve quelques défauts.

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

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

aufii lofeph Scaliger, qui apelle cet Auteur un
écrivain très-fiavant, 81 Saumaife qui apelloit
cette hifloire philofophique, l’Hifloire de l’efpric

humain. Ménage raporte les paroles de Saud
maife , qui dit en même-tems qu’il a vu dans un
ancien Manufcrit de Diogène, un indice ou fe

, trouvent plufieurs noms de Philofophes,qu’il croit
devoir fe raporter à des Vies de Philofophes
faiteslpar Diogène , 81 qui nous manquent auè
iourd’hui. Mais Ménage n’efi point de (on avis :

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

gue des Livres Phyfiques de Chryfippe. On
peut voir ces fentimens des Sçavans dans la
préface de Ménage, &l’dans celle de Lori-

golius. ’Enfin , nous finirons tous ces éloges de notre
Auteur par un qui et! de plus fraîche date, 8c
qui part de la plume d’un des plus fgavans hom-;
mes de notre ’fiécle , dont la coutume et! de pord

ter fur-tout un Jugement Géométrique. M. de
Maupertuis dans ion difcours [in la maniére d’à,

crire ê de lire la vie des Grands Hommes, dit:
Les Vies des anciens Philofizphes que nous a larvées,

Diogène Laërce ,nefimtpes feulement un de; Li;
Tome Il].

P .
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ores les plus agrësbles ; elle font un de ceux dont
la leflure ejl la plus utile.

Tant d’éloges donnés à cet Ouvrage , 86 par

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

Vofiius qui fait aufli un bel éloge de Diogè-
ne , dans fes Livres des Hijloriens Grecs, critique
avec raifon Keckerman, de ce qu’il apelle (on
Ouvrage une Hifioire froide 81 languiifante , qui
cependant a louvent fou ufage. D’autres comme
Lipfius , Sam, Parker, Stanley 8l -Stollius , le
taxent de négligence 8c de manque de jugement:
Heuman va même iufqu’à l’accufe’r 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 font outrées.

En particulier , cette remarque doit être
apliquée au; cenfures trop fortes que Bayle a
faites de l’ouvrage de Diogène dans (on Diction-
naire 8L qu’on peut voirvdans les articles , [Anaxa-
gore, Démocrite, 8c Épicure. En général on
peut dire fur ces critiques ,qu’il y. a fans doute
des endroits obfcursldans Diogène; maiscomr-
bien d’anciens Auteurs qui (ont obfcurs , 8c qu’on

n’accufe pas pour cela de mancprervdejugementt
ou de fçavoir i -Il y-a peut-être des morceauxvde
Philofophie que Diogène n’opas bien compris,
scie panche à le croire; mais cela pouvoit fort

. .

a ,..
-1



                                                                     

DIOGENE Lunes. 17
bien venir de l’obfcurité de ces opinions el-
les-mêmes, 8c il faudroit voir fi d’autres Au-
teurs les ont mieux comprifes. Trouve-t’on le
Traité de Plutarque , fur les Opinions des
anciens Philofophes , beaucoup plus clair que les
morceaux pareils qui font dans Diogène? Perê
forme n’a jamais expliqué le Timée , 8L Plutarque

qui promet de l’expliquer en fait un Commen-
taire aufli obfcur que le texte. La Philofophie des
nombres qui aeu de fi grands maîtres .-n’étoit pas
une chimére , Macrobe 8c d’autres croyoient par-

ler clairement en l’expliquant; on ne fait cepen-
dant ce qu’ils ont voulu dire. Enfin , il faut fe
fouvenir que les termes de la Philofophie ont
changé , 8c qu’il y en a aufquels on fait lignifier
autre chofe que ce qu’ils lignifioient autrefois:
c’efl un embarras pour un Traduéleur , mais
dont il ne doit-pas le décharger en blâmant (on

original. vEn unmot, ou cil l’homme de Lettres parmi
les Anciens êt les Modernes,mêmeles plus grands
génies,dont le genrehum’ain fen puiile vanter, qui
m’ait pas tfluyé la critique des efprits qui lui "font

fr inférieurs , quece lieroit une témérité de les

vouloir mettre: en ’parallele avec ceux furquiils
exercent leur vaine-critique i On n’a pas befoin
de chercher des éxemples dans les fléoles palliés,

puîfqu’ils ne [ont pas rares à trouver dans le

nôtre. - I Ca
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LA. VH1
’D’E PIÇCTETE.

flÆflPrc-rnrn nâquit (1) fur lafin de
il a" l’Empire de Néron à Hie’mpolis, qui

ell une Ville de Phrygie. Sa naiffance
"à; efl: fort incertaine : car (on Pere 8c

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

,traâion. Aulugelle écrit qu’il fut Efclave (1’qu-

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

Efclavefi illufire. Arrien (a) raporte de cet Épa-
phrodiee deux aélions entr’autres , dignes de
fou génie; 8l que je remarque ici, parce .qu’il
me femble qu’elles expriment parfaitement fou
caraéiére.

(l) Suid. in Epiü. (t) Anisa; DE]: l. 1o e.9.
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Un jour cet homme ayant vendu à un Officier

de Néron , un de les Efclaves nommé Fellation, qui
étoit Cordonnier, parce qu’à (on gré il ne tra-

vailloit pas allez bien, 8L cet Efclave étant de-
venu par ce moyen Cordonnier de l’Empereur,
Epeplrrodiee (cachant cette nouvelle lui rendit des
civilités 8c des refpeéts qui ne font pas imagina-
bles, 8c en fit fon Confident 8c (on plus grand
Ami. (1 ) Une autre fois un homme s’étant jetté à

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

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

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

fa vie. (a) On ne fçait pas bien en quel tems , ni
comment il obtint la liberté. On fait feulement
que fous le régne de Domitien ,y ayant eu unEdit
publié, par lequel il étoit enjoint à tous les Phi-
lofophes de fortir de Rome 8c de l’ltalie , Epielen

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

MM w bru-In

.Hün:,..

(i) ArrianJ. I. Dl]: r. 1.6. (a) Aul. Gell. N05. .4".-
I. n... c. u. Suer. In Vit. Bannir. Philoei. l. 7. me Chu.
on. de exils) kafeb. in daron.

C a
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-go Encre-ra;de le réfugier à Nicopolis , qui eû une Ville d’E-

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

Philofophe, de fe retirer de Rome. Même il ne
tombera jamais dans l’efprit qu’un homme de (on
mérite , qui fut chéri 8c eftimé des Empereurs de
(on tems , fait demeuré dans la fervitude. L’opi-
nion commune et! que depuis qu’il fut exilé , il
ne revint plus à Rame , 8L qu’il demeura toujours
à Nicopoligà caufe qu’Arrim(x)remarque en phr-
fieurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Nicopolir. Mais je doute
fort que cette conjeéiure fait vé ritable,nonobfl:ant
l’autorité de M. de Saumuife (.2): car Spar-
rien (3) écrit entr’autres chofes , que l’Emper-eur

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

Nicopolis.

On ne fçait pas1 au vrai s’il fut marié ; mais

tomme je ne voudrois pas l’afi’urer , je ne
voudroispas aufli le nier ; car Arrieri remar-
que en plufieurs endroits , qu’EpiéZete ha’ifq

(I) Anien. l. r. c. 6. (a) Salmaf. in Net. a». Epië. Ù-
Simpl. p. 4.

a) Sparthn in Vit. Hadfiani. p. Û.



                                                                     

EPlCT’ETEÇ gr
[oit particulièrement les. Epicuriens , à caufe
qu’ils parloient contre le mariage. Néanmoins ce
qui pourroit faire croire qu’il ne fur point marié ,
(fait-qu’encore qu’il eflimât que le mariage ne

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

fût- marié ,4 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’eii dit en aucun Auteur qu’il en eût , Lu-

cienfl ; raporte qu’un jour apura: voulant per-
fuader à Démonnx de prendre une Femme, Dé-

A mon: lui repoudit en raillant: hélaient, com
fans, pourvu que vous me donnieq une de vos

filles. î ’ , ,A Au refle , quoique Spartirn ( a) dife qu’Hadrien
fit de grandes libérâtes; 8c rendit beaucoup
d’honneur aux Poètes , aux Orateurs, aux Phi-
lDfophes, aux Mathématiciens , 8c à tous ceux
qui faifoient proieflion de quelque Science ,bien
qu’il n’y eut jamais homme qui prit tant de plair-
fir- que lui à les railler ; néanmoins il y agrande
aparence qu’EpiHetr fut toujours très-pauvre, 8C
que cet Empereur , ni ceux qui. lui fuccédérent ,
quîil’eflimérent fi fort , ne lui firent point de

bien, ou ne lui en firent que très-peu. Et peut:

(I) Lucian in Dam. (1.) Spart. in Vin Hadr.
C 4



                                                                     

-.35 EPICTETE.être cela efi-il arrivéa caufe du grand mépris
qu’ilfaifoit des richelles. Quoiqu’il en fait, il

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

Mais pour venir à fes Sentimens 8L à fes
Mœurs , il n’avoir rien tant en recommandation
que la modeflie ; c’était (a plus chére 81 fa plus
familière vertu. C’efl pour cela qu’il difoit (a) :
a qu’il n’étoit point néceffaire de parer (a maio.

. sa fan de tapiileries 8L de tableaux, mais qu’il
se falloit feulement l’embellir de tempérance 8L

sa de modefiie; parce que ce font des ornemens
sa qui durent toujours, 8c qui ne vieillilIent jag-
a mais. Il avoit tellement renoncé al’ambition
8c au fafle, que (i jamais Philofophe a fait les
chofes par humilité , on peut dire que c’efl: lui z

car, comme il n’y eut parfont): de fort terris
qui fit tant de bonnes aéiions , il n’y eut perfono

ne aulii qui prit tant de peine à les cacher, 8: à
faire croirej qu’il ne les avoit pas faites. C’efl:

(n Vincent Obfopæ. 1. 3. mon a En. ripât;
la) Sirob. 8010.48.
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’ ourqnoi, entre les enfeignemens qu’il donnoit à

- es Difciples , ceux-ci étoient des principaux.
sa (t)Si vous êtesfi heureux que d’avoir apris à

a: contenter votre corps de peu , gardez-vous de
sa vous en glorifier. Si vous vous êtes accou- "
a: tuméà ne boire que de l’eau, ne vous en
sa allez point vanter. Si quelquefois vous vou-
sa lez vous exercer à’rquelque choie qui fait pé-

sa nible, énercez-vous-y en votre particulier.
n Quoiqu’il en fait, ne faites jamais rien pour

- 3) être regardé, pour être admiré du peuple.
sa Toutes ces anhélations (ont vaines &indignes

a: d’un Philofophem ’
Aufli Epiflete étoit-il fi éxempt 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 antes ;
car, fi fan Difciple Arrien(2) n’eût rédigé par écrit

[ce qu’il lui avoit entendu dire de vive voix g
.Epiflete feroit peut-être un nom inconnu dans le
monde. Il croyoit aufli qu’un véritable Philolo-
phe devoit faire 81 non pas dire ; 8c c’efi pour cela
qu’il difoit ordinairement que la plupart de ceux
qui faifoient les Philofophes, l’étoient de paroles,
mais qu’ils ne l’étaient point en effet. .(3) Un
jour quelqu’un fe fâchant de ce qu’on avoit pitié

(a) Enchir. Epia. (2) Aul. Gell. du. l. I7. c. 9.
(a) Arrian. l. 4.017. r. a. "



                                                                     

-34 EPICTETE.de lui, Epifler: lui dit: » Mon Ami , vous
a: avez tort de vous mettre en colére : car
n’a quand il n’y auroit que la raifon de vous voir
a en mauvaife humeur de ce qu’on vous plaint ,

r a: vous êtes digne de compaffion a. Une autre
fois qu’il vit un homme abîmé dans la plus infâ-

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

qui néanmoins le mêloit d’étude 8c dePhilofophie,

il s’écria, u ô Infenfé l que penfes-tu faire P
a As-tu pris garde li ton vaf’e étoit pur 8L net»
a: avant que d’y rien verfer ? Car autrement tout
a: ce que tu y as mis , fe corrompra &fe chan-
u gera en urine, ou en vinaigre , ou en quelque
sa choie de pire n. Aùlugelle (r) qui raporte ces
paroles , croit qu’il ne fe peut rien dire de plus , p
grave, ni de plus véritable, voulant faire con-
naître que, lorii;ue la’Phi’lofophie 81 les autres
Sciences tombent en marne sur: &l’ouillée de
vices, elles (ont comme dans unvafe (ale ôtion-
par , ou elles le gâtent, et n’engendrent que
corruption.

(a) Mais Epiflm avoit une qualité que j’elltime
d’autant plus qu’elle cil rare en un Philofophe.
Il aimoit extrêmement la propreté, 8c il diroit
quelquefois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un
de l’es Difciples fût frifé 8c bien peigné, que de

il) Aul. Gell. N95. .1". 1.17. r. r3.
(t) Arrien. l. 4. Diflî c. u.
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lui voir les cheveux mêlés 8L crafl’eux. Il avoit
cela de commun avec les plus grandsPhilofophes
de l’Antiquit-é, qu’il étoit mal fait de fa performe,

infirme de corps 81 eliropié , à caufe d’une fluxion

qui lui étoit tombée fur la jambe. Il en. fait une
confeilion allez naïve dans une Epigramme qu’il
fit fur lui-même , 8c qui eli reportée par Auln-
galle ( r); elle cil à peu près conçue en ces

j termes :
’ Iafbmme jamais ne me fut favorable ,
l l Je vin: E [clave au monde , 6° fil: faible de corps : i
’ le Ciel féal envers moi fi fit vair équitable ,
’ Vçrfanr dans mon efprit fer plus riches trefim. l
l

ï (a) Pintade dans fan Recueil des Epigrammes
t Grecques, attribue faufi’ement cette Epigrarnme à
4 Léonidas ; car Léonidas étoit avant Epiflcre , com-
’ me l’a très-bien remarqué M. de Saumeife , qui

prétend aufli que cette Epigrarnme n’eli point
r d’Epiae’n, 8c qu’elle a été ajoutée à Aulngclle

par quelque demi Sçavant qui l’avait (site. Toute
e la raifon qu’il en rend,c’efi qu’elle n’eli point dans

. un ancien manufcrit d’Aulugelle. Je veux croire
que cela eli ainfi ; mais , fi cette conjeélure cl!

(l) Aul’. Gell. Nom An. I. a. c. 18. p
AË’AQ’ ErixrnrŒàîyevdpev , la! cama-n www ,

Karl TEII’H’IÇOG , tari Çl’Aoç écoulé-rom.

(a) Planud. Anth. in 7, C, AyÇ.



                                                                     

- 35 EPICTETE.
véritable; il faut aulll que ce demi-Sçavant l’ait
fait ajouter à Murale, qui la cite ( r) comme étant
d’Epiüet: , au premier Livre de fes Saturnales, qui
raporte les mêmes paroles d’Aulugclle. La rai-
fon néanmoins , qui me feroit douter que cette
Epigramme fût d’Epifletr, c’eli qu’il efl difficile

de préfumer qu’un Philofophe aufii madéfie 8:
aulii humble que lui, ait’pû’ parler de fan mé-

ritefiavantageufement. Quoiqu’il en fait, il en:
certain qu’EpiéZere fut très-maltraité de la fortu-

ne; mais fi elle fut avare pour lui, le Ciel en
l’écompenl’e répandit libéralement les dans dans

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

faires à fa Vertu pour la faire paraître avec plu;
’id’écllat à la poflérité ; car fans mentir , jamais

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

papfirodite, il prit un jour fantaifie à ce brutal de
lui tordre la jambe. Epiéierc s’apercevant qu’il

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

vait :fr’ vous continuez , vous me cafirq infirilli- -
filament la jambe. En effet, cela étant arrivé

v. il) Macrob. l. r. 84mm. c. u. (a) Origan. 1.7. un.

Sels. ’ ..
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nitrurera. 3-,a comme il l’avoir prédit , il ne lui dit autre chofe
m linon : hé bien, nevou: avois-je pas dit que vous
à me romprieç lajambe P. Celliu , emporté de l’en-
;b thoufiafme de la Philofophie, éléve cette patience

au-delIus de toute autre patience , (1) jufques-là
qu’ilrpafl’e à une abominable impiété. Sil’injure

x du tems ne nous eût point ravi le Livre qu’Ar-
à rien (2) avoit fait de fa vie 8L de fa mort, je m’af-
jî fure que nous verrions bien d’autres éxemples de

fa confiance. Il ne faut pas douter qu’un homme
’ qui felailIe ainfi’call’er la jambe , n’ait déja éprou-.

’ vé fa patience en bien d’autres occafions.

j (3) IÎavoit une eliime toute particulière pour
Mgrippinur, à caufe qu’un jour , comme quelqu’un

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

environ cinq heures : allons dans au bain, repli-
qua-t’il ,V il e]! rem: de partir. Comme il fut de
retour, un peu après, on lui vint dire que l’on
procès étoit jugé. Il demanda : hé bien, à quoi

a [iris-j: condamné, à le mon P Non , répartit celui
qui lui aportoit la nouvelle , vous n’êtes con-ï
damné qu’au bannilÏement. Allan: donc, réponi
dit froidementAgrippinus,allansjbuperâAricie(4);

(r) Celfur élevoit la pirience d’EpiEm air-demis de celle
de fefitr-Cbrifl. (2) Sllnvl. in Enfin Eplâ- fait.

(j) Arrian l. r. c. a. (4,) Ariel; étoit un Bourg qui
étoit à deux lieues de Rome,



                                                                     

-33 EP’ICTETE.
Epiélete avoit encore Pyrrlwn en particulière

vénération , à caufe qu’il ne mettoit point de

différencerentre la vie 81 la mort. Il eflimoic
fur-tout la répartie qu’il fit à quelqu’un qui fe

vouloit moquer de lui ;car cet homme lui difant ,
pourquoi ne meurs-ru donc pas, Pyrritonl, puif-
qu’il t’eli indifférent de vivre ou de mourir? C’e]!

par cette raifort-là même, répondit-il.

Enfin , Epifler: faifoit confifler toute la Philofo-
phie en la continence 8L en la patience. C’efl:
pourquoi il avoit toujours ces paroles en la bou-
che: (t) Teneç ferme contre le: peine: , à fuyq
devant le: plaijir: , qui s’exprimant en deux mots
ont beaucoup plus de grace 8: d’énergie en Grec
qu’en notre Langue.

.Il ne pouvoit encore fe lall’erd’admirer la.
confiance que témoigna Lycurguc envers un L4-
cide’nronim, qui lui avoit crevé l’œil : car le peu-

ple lui ayant livré cet homme pour le punir, au
lieudes’en venger, il l’inflruifit à la vertu. Com-

me il en eut fait un homme de bien, il le fit
monterfur le théâtre, au grand étonnement du
peuple qui le croyoit mort il y avoit déja long-
tems, 81 il leur dit : je vous rends cet homme
qui cil maintenant bon 8c jufie , au lieu que
vous me l’aviez donné méchant 8c perfide.
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Epiéîete parloit aufii ordinairement de la fer-

meté 8: de la grandeur, de courage de Luremnur ,-
car Néron l’ayant condamné à avoir la tête tran-
chée , 8c le Bourreau ne-l’ayant blelI’é que legé-

cernent du premier coup , il eut le cœur de lever
la tête , St de tendre le col une feconde fois.
Même un peu auparavant, Epaplrrodite l’étant
venu trouver pour I’interroger fur la confpiration
dont il étoit acculé, il lui répondit : fi j’avais

quelqu’autre chofe à dire , je le dirois à ton
Maître 8L non pas à toi. Comme Epifiere
étoit un digne eliimateur des aâions des home
mes , il elt bien glorieux à la mémoire de ces
grands perfonnages d’avoir un tel aprobateur
que lui.

Il fit profellion toute fa vie de la Philofophie
Stoique , "c’efl-à-dire , de la plus févére 8C de la

plus aullére de l’Antiquité. Il n’y eut jamais

perfonnequilfçut mieux réduire en pratique les
maxinres& 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
orneme’ns. Il imitoit dans fes difcours’ôcdans

fesaélions la façon de vivreflde Socrate, de
Zénon-8C de Diogène; Quand il entreprenoit quelà

que OuVrage , il regardoit auparavant ce qu’ils
enlient-fait en une pareille occafion : quand, il
reprenoit, ou qu’il infiruifoit quelqu’un , il lui
aportoit toujours quelque éxemple de ces Philo:
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fophes. Enfin, il les croyoit infiniment élevés
au-dellus de tous les autres. Il ellimoit particu-
lièrement Socrate , St s’était formé un iler com-

me lui. Il ufoit dans tous fes entretiens de com-
paraifons fi familiéres 8c fijulies, qu’infenfible-

ment il faifoit tomber tout le monde dans (on
opinion ; il n’afl’eétoit de parler ni poliment, ni

élégamment , pourvû que fou difcours fût intelli-
gible 8c rempli de bon fens , à l’éxernple de celui

de 50mm, il étoit fatisfait. En un mot , il s’é-
tait propofé ce Philofophe comme le modèle 8c
la régie de toutes les riflions.

Encore qu’il ellimât fort ’Pyrrlron , il avoit
cançû une inimitié &une haine fi étrange con-
tre les Pyrrlwniens, qu’il ne les pouvoit fouifrir.
Il dit un jour à un Pyrrhonien qui s’efforçait de
prouver que les lens étoient toujours trompeurs:
qui de vous autres voulant aller aux étuves, cil
allé jamais au moulin ? (!) Il difoit au’fii ordinaire-

ment: fi j’étais valet de ces Pyrrlwnirns , je pren-
drois plaifir à les tourmenter. Quand ils me di-
roient : Epiflete, verfez de l’huile dans le bain ,
je leur répandrois de la faumure fur la tête.
Quand ils me demanderaient de la tifane ,jje
leur aporterois du vinaigre. Et s’ils penfoient ’
s’en plaindre, je leur dirois qu’ils fe trompent,
fileur perfuaderois que le vinaigre cit de la ti-

. fane,
Il) ArrianJ. a. DIV]: c. sa.
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v faire; ou je les ferois renoncer à. leur fend-ç

ment. l ’Il fit la guerre toute fa vie àIl’Opinion 81 à la
Fortune , quiifont d’ordinaire les deuxchofes qui
gouvernent le monde.- Il comparoit la dernière
aune femme de bonne maifon, qui fe proflitue.
à des valets. Il difoit que la vie qui» dépendoit
de la fortune, étoit femblable à un torrent trou?
ble , (ale , difficile à palier ,. impétueux 8L de.
peu de durée; il foutenoit au contraire que l’ail.-
prit adonné à la vertu, reflembloit à une fontaine
qui couloit toujours , dont l’eau étoit claire , don:
ce &agréable à boire; en un mot, c’xemte de
toute forte de corruption. Aufli jamais performe
n’aporta tant de foin. que lui à fe perfeflionnetg
dans l’étude de la. vertu.

un»

Il avoit entièrement renoncé à tous les autres
a. plaifirs , pour s’adonner feulement à ceux de l’efa

prit. Quand il étoit en un fefl’in, (1:) il ne segme-

doit pas tant à traiter (on corps que fou efprit z
car il croyoit que ce qu’on donnoit au corps ,.
périEoit 81 ne revenoit plus ; 8a qu’au contraire
ce qu’on donnoit à l’efprît, demeuroit 8c ne fe

perdoit jamais. Voilà pourquoiiil’ préféroit le

repos 8c la tranquillité d’efprit arcures les chot-
fes imaginables: & il tenoit pour maxime que:
comme on neveudcoît pas périr dans unvaifleau;

(x) Sial). sein). la.

Tôme’llf. D



                                                                     

a. EP’ICTETE.
quoiqu’il fût parfaitement beau 8: qu’il fût, char-

gé de tréfors 81 de richelTes ; ainfi on ne doit ja-
mais , pour riche 8c pour magnifique que (oit-une
maifon , (e lailÏer accabler fous le faix des feins
61 des inquiétudes en voulant la confervcr.

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

plutôt à y demeurer 81 à vivre heureux en ce:
état? Comme il vaut bien mieux necoucher
que dans un lit étroit 8L avoir la famé , que
de coucher dans un grand lit , 8c être malade 5
de même il et! bien plus à fouhaiter de con-
ferver le repos 81 la tranquillité d’efprit dans
une médiocre condition , que d’avoir de la
trifiefle 81 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’efi l’ambition. En eEet, ce ne
[ont point les richelïes qui nous délivrent de
la crainte, il n’y a que la raifon qui en fait
capable. C’efl: pour cela que celui qui

a fait provifiou de raifon , si]: content de

ÜÜÜÜÜÜSÜIClIÜIÜQ’S’VU’S’S

gr) stob. 8mn. sa.
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armoriera. a;n foi-même, a: ne fa plaint. jamais de la pauo
a vreté. n.

Voilà à peu -près comme Epiâete raifonnoiri

Il ne pouvoit fouli’rir ceux qui cherchoient
quelque prétexte pour cacher, ou pour autrui.
fer leurs crimes. Il difoit qu’ils faifoient com-
me les Courtifannes de Rome, qui pour cacher
leur turpitude 8c pour autorifer leur libertinage,
ne parloient d’autre choie que des Livres de le
République de Platon , à caufe que ce Philofophe
veut que les femmes (oient Communes, ne s’at-
tachant pas au feus. , mais interprétant malicieu-
fement les paroles de ce grand Homme : car il
ne dit pas qu’une femme époufe un feul home ,
81 que puis après elle s’abandonne à tous les au.

ces, mais il abroge cette forte de mariage d’un
[cul homme 81 d’une feule femme pour en intro-
duire une autre. Aufli Epiânç ne cherchoit-i1
jamais d’excufe quand il (entoit qu’il avoit failli 5

au contraire, il n’étoitjamais plus aife que lori,
qu’on lui faifoit voir (es défauts.

Un jour Rufiu le reprenant avec une maki:
étrange ,» de ce qu’il n’avait pli trouver une

ami-fion dans un Syllogifme , il lui répondit : je
n’ai pas fait un fi grand crime quefi j’avois brûlé

le Capitole. Penfes-tu, chétif Efclave que tu
es , repliqua Enfin, qu’il n’y ait point d’autre
crime que de brûler le Capitole? Epiéklc, au
lieu de fe fâcher d’une fi aigre répartie , n’en fit

D a -
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que rire, 8L la contoit mêmeà tout le monde;
Une autre fois encore, (r) un cetain homme qui.
avoit été très-riche, mais qui alors étoit très-
pauvre, le vint prier d’écrire en fafaveur au
peuple. Epiflrt: étant bien-aire de lui rendre cet
fervice , lui fit une lettre la plus obligeante
qu’il put, où il reprefentoit 8C plaignoit fun in-
fortune avec des termes qui étoient capables d’é-

mouvoirà compaflionles perfonnes les plus du-
ses. Comme cet homme l’eut lûe-, au lieu de-
l’en remercier il la lui rendit, alléguant qu’il
l’étoit venu trouver dans l’efpérance qu’il avoit.

eu de recevoir de lui du fecours , 8L non pas
des plaintes dont il n’avoir pas befoin. Cette ré-
ponfe’plut tellement à Epiflzt: , que depuis elle
111i demeura toujours dans l’efprit. V . ’

Epifl’ete étoit fur-tout. extrêmement délicat

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

5toîcien, pour faire croire que la fienne n’étois
pointvintérell’ée. Il ne vouloir point qu’on con-

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

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

.(A),A1Lla.fl-l..1- DM cap. 9,. cl) Bath. Epith
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[on fils. ,, Vous vous l’imagine: , répartit Epic-

me. i N’avez-vous jamais vû , ajouta-Fil;
jouer de petits chiens enfemble? On s’imagi;
neroit à les voir qu’ils ont une extrême ami-
tié hm pour l’autre. Cependant jettez quel-

que morceau dev viande au milieu d’eux, 8c
vous reconnoîrrez s’ils aiment elfeâivemenf.

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

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

même merci N’avoienr-ils pas été nourris 8c
élevés enfem-ble ? Ne s’étoi’ent-ils pas fait mille

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

ceau fatal, fe’Tont-ils fouvenus des leurs pro-
ruelles, l’amitié neis’efl-elle pasévanouye,

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

a) trel’autre-, 8l ne feriontpils 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-nfervice à (es Amis. ,, Ah! que»
a vous vous-abufezr, répondoit-il! Penfezsvous
si que ce fait aflii’t’er l’es Amis que de leur prêter

a de l’argenti. Non, nom. Il cil: bien. vrai.

8888888383838888

883.3
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n qu’on doit faire tout ion poilible pour acquérir
sa des richeiles, afin de les en affilier dans leur
si befoin : mais , fi vous pouvez me montrer une
n voie par laquelle on les puiHe lavoir dans le
si fiécle ou nous fomrnes , en confervant l’hon-
,7 nêreté 5c la-probité , je vous promets que je
a: ferai touslmes efforts pour les acquérir.’ Si
a vous demandez aufli de moi que je perde mes
n biens pour en acquérir d’autres , qui nefonrpas
u de vrais biens; confidérez fi vous n’êtes pas
a bien injulles, 8l fi vous ne devez pas préférer
a un fidèle Ami à de l’argent ,,. C’efl-là vérita-

blement parler en Philofophe , aulii-bien que
celui qui difoit que c’ell être bien mauvais née-

gociant que de faire une injuflice pour acquérir
du bien , puifque c’efl donner en troc de bonne
marchandife pour en avoir de mauvaife,*& per-
dre un. bien irrécouvrable pour en acquérir un
qu’il faut perdre nécellairement’. I

Mais ce qu’Epiaen a en de particulier, c’efi

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

myfléres, 8c qui a eu les meilleurs femîmens
touchant la Divinité. En effet, ils font fi con-

’ formes au Chriflzianifme, que Saint Augnfiin, tout

ennemi qu’il étoit des anciens Philofophes , a
parlé de celui-ci très-avantageufement g’jufques-là

même qu’il ne fait point de difficulté. de l’item

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

quoit en lui, qui le fit chérir à: eflimer de tous
les plus grands perfonnages de (on teins. Il fit
amitié particulière avec Favorinu: &avec Hérode
le Sophiile , qui (ont deux hommes célèbres dans
l’Antiquité, dont Philajimte a écrit la vie. Spdfir
tien, comme j’ai déja remarqué, le met au nom-

bre des plus intimes amis .d’Hadricn. Themif-
Îius (r l, dans (on Oraifon à l’Empereur Jovinien ,

dit qu’il reçut de grands honneurs des deux Anto-

nins. En effet, Marc-Aurèle , dans le Livre qu’il
s’efl adrellé à lui-même, en parle avec beaucoup
d’honneur en plufieurs endroits : jufques-là qu’il ’

le compare aux S amies , aux Zénon: 8c aux Chry-

, fipper. Enfin, il fut en une fi haute réputations
que Lucien (a) fait une raillerie d’un Ignorant qui
avoit acheté la Lampe de terre d’EpiéZm trois
mille dragmes , dans l’efpérance qu’il avoit
conçue de devenir air-1E (cavant que lui à la lueur

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

toit tant de refpeél 8L de vénération à ce
qui venoit de lui , que performe n’y réfif-
toit. (3) Un jour Hérode le Sophifie le ren-
contra avec unjeune homme qui falloit profeflion
de la Philofophie Sto’icienne, mais qui parloit ,

(I) Them. Ont n. (1)’Lucian.ad Indogh
(a) And. Cell- Nsfi. L l. c. a.
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St fe vantoit de telle forte , qu’il (ambloit à rem;
tendre que tous lesGrecr 8L tous lesLdtinr tullerie
des ignorans au prix de lui; comme il eut
écouté paifiblement tout ce qu’il vouloit dire , il
envoya quérir le fécond Livre desDifcours d’Eà

piller: , rédigés par Arrirn , dont il fit lire un
Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs 8L

ides Préfomptueux ; de quoi ce jeune homme de-
meura fi confus 8c fr interdi , que depuis il ne.
dit pas un mot. On peurjuger par-là. en quelle
ellime il falloit qu’Epiaetc fût.

De tous les Difciples on ne connoît qu’Arrien:
feul qui fait confidérable. Mais quand il n’au-v
soit fait que ce Difciple, il el’t certain qu’il au-

roit toujours fait beaucoup. Ce fut cet Amer;
qui depuis futgmaitre d’Anlonin; furnommé le
Pieux, 8:. qui fut apelé le jeune Xénophon , à-
caufe qu’à l’éxemple de ce Philofophe il rédigea

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

fis Diminution, dont il nous relie encbre qua-r
tre Livres aujourd’hui. Depuis il fit un petit Livre
qu’il apela EncIriridion’, (I) qui eil: l’abregé de

toute la Philofophie d’Epiélete , que nous avonsv
encore ,. Ê: qui cil fans contredit une des plus

" belles;
(r) Ce (ont les (irradiâtes à la (En de cette Vie diplôme.-
(il Simp. in Prndem.-Eml.rr..
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il belles pièces de l’antiquité. Il avoit fait aufli un
55 Livre fort ample de la vie 85 de la mort d’Epic:
e: tu: qui efi entièrement perdu.

Mare-Aure]: parle d’un autre Livre intitulé;
Les Commentaires d’Epiflet: , qu’il avoit lus très-

éxaélement. Mais ces Commentaires ne font autre
chofe vraifemblablement que le: Difcours d’Epic.
un , dont j’ai déja parlé; car Anita dans la Pré-

q face. qu’il a. faite au-devant’ de ces Bill-ours, les
apelle aufii les Commentaires d’EpiéIen. Je crois

que ce qui a donné lieu à cette équivoque , a V
été les deux publications qui furent faites de ce
Livre du vivant d’Arrien , auquel il donna peut-
être divers titres. Je fuis encore perfuadé que
[es Difcour: étoient. plus amples que nous ne les

, voyons aujourd’hui , 8:. peut-être qu’au lieu de

quatre Livres il y en avoit cinq ou fix. Cela efl
r fivrai,qu’.4ulugelle cite un endroit du cinquiè-

me Livre des Difcours d’ArIien , &Stobe’e raporte

plufieurs pafrages du même Auteur qui ne (e trou-
vent plus. Peut-être auflî qu’Arrien retrancha
plufieurs chofes à la feeonde publication qui, fut

- faite de (on Livre , 8c qu’il réduifit les fix Livres
qu’il avoit faits à quatre. d

Quoiqu’il en fait , je ne puis croire ce que
dit Suidas, qu’Epiaet: ait beaucoup écrit; car
pour peu qu’on life Arrien , à qu’on foit inflruit

des maximes qu’Epîfletep a tenues , cela tombera

difficilement dans l’elprit. Il y a encore de cer-.

Tome HI. ,
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-taines réponfes que quelques-uns prétendentqu’il

a faites à l’Empereur Hadrien: mais il ne faut
que les lire pour reconnoître qu’elles font fupo-
fées , 8K qu’elles lui ont été fauflement attribuées-

Woffiu: ( 1 ) nous fuifoit efpérer autrefois que nous
verrions quelque jour les Lettres de ce Philofo-
.phe , qui font , à ce qu’on lui avoit dit , dansla Bi-

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

lesattendra long-tems avant qu’elles parodient au

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

Epifletelel’t mort. Il efl: bien vrai que Suidar dit
qu’il mourut fous le règne de Marc-Aurele. Mais
je doute fort qu’il ait dit vrai; M. de Saumaifi
qui s’efl: fort étendu fur ce fujet , prétend que
Suida: raporte qu’Epiflete fut Efclave d’Epaplzro-

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

nement de Marc-Aure]: à l’Empire il y a près de
quatre-vingt-quatorze ans. Même avant qu’Epic.
me fût en état de rendre fervice à Epaplzrodite,
& de venir d’Hiérapolisà Rome, il falloit qu’il eût

déja quelque âge ; de forte que felon cette fupu-
tation il auroit vécu près de centiquinze ans; ce
qui n’efl pas facile àcroire. Je trouve cette com

Ü

kl) Wolfius in Prtf. ad alternat. H441.
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je&ure allez raifonnable , mais elle n’efl pas con-

cluante: car il fe pourroit faire , comme a trèsa
bien remarqué Lipfe ( 1) , qu’il ne fervit Épa-
pfirodite qu’après la mort de Néron. On pourroit s
néanmoins répondre à Lipfe qu’Epaplzrodite cl]:

ici qualifié Capitaine de: Garde: du Corp: de N éo

ton; ce qui cil: un témoignage que Néron vivoit

alors. j
La faconde raifon ef’c que Marc-Aurele ne le

met point au nombre de ceux qu’ilqavoit cuis: il
dit feulement qu’il avoit vu fes Commentaires par

le moyen de Junius Ruflieu: qui les lui envoya.
Cette raifon me fembIe beaucoup plus faible que

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

retiré à Nicopolis,il mourut peut-être dès le com-
mencement du règne de Marc-Annie. Entelïet, l
Suida: dit feulement qu’il parvintjufqu’au reins de
cet Empereur.-Et ainfi encore qu’EpiéZete eût vécu

jufqu’au commencement de (on règne , il fe pour,
fait faire que cet Empereur n’eût vu les Con].-
mentaires d’EpiéZete qu’après fa mort.

La troîfiéme raifort que raporte M. de San.
maijè , ne me femble pas confidérable. Il dit
que la Lampe d’Epitïete fut vendue du teins de
Lucien ; 8: de là il conclut qu’Epiéîete étoit donc

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

(x) Lipfius in Maud. 44 Soir. Phil. l. r. :9.
az
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mourut qu’après Marc-Aurele ; &ainfi cette Lamé

pe peut avoir été vendue du tems de Lucien , en-
core qu’Epiflete (oit parvenu jufqu’au tems de
cet Empereur: peut-être même qu’elle fut ven-
due dès fou vivant ;& en ce cas il n’y auroit
point de difficulté.

La quatrième raiibn qu’il rend, efl qu’Auln-
gelle (1 ) qui écrivoit du tems d’Anronin furnommé

le Pieux, ou au commencement de l’Empire de
Marc-Aurele , dit d’Epiélete , la mémoire efl en-
core récente du Philofophe Epiâet’e. Maïs M. de

Saumaife n’a pas tapette le panage d’Aulugelle
tout entier ; car il cil dit précifément , la me’moire
cf! encore récente , qu’Epiélete a été Serviteur. Ainfi

il dit que la mémoire cit encore récente qu’Epic-
tete air été Efclave , 8c non pas firnplement qu’il

ait été. I . i ,Enfin, la dernière raifon de M. de Saumaifè
ell qu’Aujngclle parle en ces termes en un autre
endroit : J’ai oui dire à Favorinus qu’EpiElete.

dijbit, 6m De forte que , puifque Favorinus efl
mort fous Hadrien , M. de Saumaifi conclut qu’E.
piflete ne peut pas avoir vécu jufqu’à Mare-Au-
rele. Cette raifort n’efi pas convaincante , parce
que Favorinus pouvoit aprendre à Aulugelle ce
que difoit Epiélete , encore qu’Epiflete ne fût pas

mort. Elle n’efl pas pourtant fans fondement: car

(1) Aul. Gril. I. il. r. 19.



                                                                     

EpI’CTETÆ; sa,
Qulugelle qui écrivoit du tems d’Antonin forcem-
mé le Pieux , Prédécelleur de Marc-Aure]: , lorf-.,

qu’il parle d’Epiâ’ete, il ufe toujours de ces ter-
mes: Epiéiete difiait , ce vénérable Vieillard die

fini, un tel m’a reprit qu’Epié’tete difbit; ce qui

marque allurément qu’il n’étoit plus. Et ce qui
me fait encore incliner à cette opinion , c’efl
qu’il efl probable qu’Arrien n’avoir fait les Dif-

cours d’Epifiete qu’après la mort de ce Philofo-

phe;& fi cela efl , il efi impollible que ce que dit
Saidas’ fait véritable , qu’Epiéîete loir parvenu

jufqu’au tems de Marc-Aurelezcar du tems d’Au-
lugelle qui écrivoit, commej’ai remarqué, fous
Antonin furnommé le Pieux , ces Difcours étoient
déja publics 8c connus de tout le monde. Il cil vrai
qu’Arrien auroit pû faire ce Livre du vivant d’Er

pilla: ; mais il yapeu d’aparence , 8c on ne prélu-
mera pas facilement qu’on publie les difcours 8C
les choies mémorables d’un homme vivant. I

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

lofophes , il n’y a guères que vingt ans z car cet
Edit fut publié la huitiéme année de fon règne, L
felon le raport d’Eufe’be (1). Orfi la conjeâure

(a) Eufcb. la (liron.
E3



                                                                     

,4 spicrrre.de Lipfe cf! véritable , 8c qu’Epiélete n’ait fervi

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

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

obligé , en qualité de Philofophe, de fe retirer
à Nicopolis. Il falloit donc qu’il eût alors au
moins trente ans : mais s’il eût eu cet âge au
tems de cet Edit , il feroit néceflaire qu’il et”:t

vécu près de cent huit ou neufans pour parve-
nir jufqu’à Mare-Aurele ; ce qui n’efl: pas pro-
bable , puifque Lucien qui vivoit de ce tems-là ,I
ne fait pas même mention d’Epiflete dans le Dia-
logue qu’il a fait de ceux qui ont vécu long-teins-
Il efl vrai qu’Eujëbe parle encore d’un fecond
Edit contre les Philofophes qui ne fut publié-
que la quinzième année du règne de Domitien:
mais outre qu’il efl prefque le feul des Chrono-
logifies 8c des Hifloriens qui faire mention de ce
feeond Edit, Scaliger remarque précifément que
l’Edit dont parle Aulugelle , qui efl celui dont
il s’agit ici, fut le premier qui fut publié la hui-
tième année du règne de Domitien. Cette raifort
me femble fi forte , que je ne ferois point de diffi-
culté de dire que Suidar s’efl abufé , fije n’eufl’e

trouvé un paillage de Thémifliu: , où il dit précifé-

ment , que les Jeux Antonin: rendirent de grands
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humeurs a’ Epié’tete. On pourroit néanmoins ré-

pondre que c’efi un Orateur qui parle , qui n’a
pas aporté toute l’étaélitude qui feroit néceffaire

à un fidèle Hiflorien; ou peut-être que Marc-Au-

rele avoit rendu de grands honneurs à Epiflere
du tems d’Hadrien , 8c d’Arztonin fumommé le

Pieux , 8L ayant qu’il fût Empereur, ou plutô
qu’il lui renditqces honneurs après fa mort. Com* ,
me en ellet nous voyons par les Livres qu’il nous
a laiffés , qu’il eut fa mémoire en une particulière

vénération.

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

rois bien de la peine à me déterminer là-deffus:
c’efl pourquoi je me contente de raporter lim-
plement les doutes de part à: d’autre. Néan-
moins après avoir bien éxaminé ces chofes , s’il.

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

bien plus à croire ce que dit M. de somma,
qu’en effet Epiélete ne fuit pas parvenu jufqu’à

J’Empire de Mare -A’urek. Car, outre que
Suidas ell 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 fe foit aufii trompé
dans fou calcul. Quoiqu’il en foit , il cil cer-
tain qu’EpiéIete fut regretté de tout ce qu’il y

avoit de gens illullres en fou fiécle, 8c que fa-

E4
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mémoire fera précieufe a. la poflérité. Voilà tout

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

due.

Fin de la Vie lEpiâenù

trèfles?
l’uêçtâl -
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’LES CARACTÉRES

D’EPICTETE ,
. TRAD’ÎJITSDUG’REC.

I.

L y a des chofes qui dépendent de
à? ’53? nous: il y en a d’autres qui n’en dé-

gigvçgâ’ pendent point. Nous femmes les maî-

W-Âr- tres de nos opinions , de nos inclina-
tions , de nos defirs , de nos averfions , en un

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

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

I l. jLes chofes qui dépendent purement (le-nous ,
font libres de leur nature; elles’ne peuvent être
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empêchées, ni par les défenfes, ni par les 0br
fiacles : au contraire, ce qui ne dépend point de
nous , cit foible , fujet à la fervitude , 8: aux em-
barras,fouvent expofé aux caprices d’autrui.

III.
Si vous confondez les idées , 8c fi vous croyez

libre ce qui elt naturellement fujet àla dépen-
dance; fivous regardez comme propre 8L per-
fonnel ce qui dépend du caprice d’autrui , vous
trouverez des obllacles à chaque pas ,vous tout-
berez dans l’embarras &dans le trouble , vous fe-

. rez expofé à mille chagrins , vous vous en pren-
drez aux Dieux 8L aux Hommes. Au lieu que fi
Vous ne regardez comme dépendant de vous que
ce qui en dépend elleé’tivement , 8c comme étran-.

ger ce qui el’t étranger , vous ne trouverez jamais

d’obflacles ni de contrainte dans vos projets;
vous n’accuferez ni ne blâmerez jamais perfori-
ne, vous ne ferez rien contre votre inclination,"
vous ne vous trouverezjamais offenfé , vous ne
regarderez performe comme votre ennemi,;j&
vous ne fouifrirezjamais la moindre difgrace.

1V.
Si vous voulez acquérir les grands biens que-

donne la fageffe , il ne faut pasles regarder avec
indolence, ni en avoir des defirs médiocres; il’

V faut renoncer entièrement à de certaines chofes ,

81 vous abflenir des autres pour un teins. Car
fi avec les véritables biens, vous defirez encore
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les richefÏes , 81 les grandes charges, peut-être
en ferez-vous exclus à caufe de vos premiers
delirs ; mais il efl hors de doute que vous perdrez
les feuls biens qui peuvent procurer la liberté de
l’efprit St le véritable bonheur.

V.
A la vûe de quelque objet fâcheux qui vous

frape, accoutumez-vous à dire, que ce n’efl
qu’une pure imagination , 8L que la chofe 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,efldela nature des chofes qui
dépendent de vous ; car fi cela n’efl pas , dites
fans vous émouvoir , que ce n’efl point votre
affaire.

V1.
On fe flatte toujours d’obtenir ce qu’on defire

avec ardeur , 8c de ne point tomber dans les mal-
heurs qu’on apréhende. C’eft être malheureux
que de n’obtenir pas ce qu’on délire ; mais c’efl:

être plus que malheureux d’être expofé aux maux

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

pour ce qui dépend purement de vous, vous ne
tomberez point, dans les infortunes que vous
craignez g 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.

;V.I I.
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là V I I. .il Défaites-vous’pour conferver votre repos, de
l1: toute répugnance pour les chofes qui ne dépen-
i: dent pas de vous, 8c n’en ayez que pour celles

dont il efl en votre pouvoir de vous garantir;
mais pour le prefent fufpendez abfolument toutes
fortes de defirs. Si vous defirez avec paffion des
chofes qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir ,

vous fentirez du chagrin de vous en voir privé;
8c fi vous ne fçavez pas encore bienaflaifonner
les defirs des chofes qu’il efl honnête de fouhai-
ter, qui dépendent de vous, recherchez-les

r ou fuyez-les avec modération 8c difcrétion, 8c
fans troubler votre repos.

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

(es qui font faites pour le plaifir , ou pour l’uti-
lité, ou que vous aimez , ,en commençant par.

à les moins importantes. Si vous avez de l’atta-
Hï chement pour quelque meuble fragile , fouvenezl
æ vous qu’il efl fragile , 8l. ne vous troublez point
5 fi par malheur il vient à être caflé. Si vous
Il , aimez vos enfans, ou votre femme , fouvenez-

l

vous que ce font des mortels que vous aimez,
8c fila mort vous les enleve , vous n’en ferez

- . z
l" pornt ému.

15 I X.” Avant que d’entreprendre quelque ouvrage;
m examinez-en bien toutes les circonflances. Si

Tome Il]. F
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vous allez vous baigner, rapellez en votre efprit
toutes les infolences qui ont coutume de fe com-
mettre dans le bain:on s’y jette de l’eau , on
s’y poulie , on s’y dit des injures, on y perd
[es habits. Si vous faites ces. réfléxions , 8K fi

vous vous dites à vous-même :je veux aller au
bain , mais au même-tems j’y veux conferver
mon caraélére , fans me relâcher de mes maniéres

accoutumées , vous ferez mieux en garde contre
tous les accidens qui peuvent vous arriver. Sec
vervous des mêmes précautions dans toutes VOS
afl’aires. S’il vous arrive quelque embarras , ou

quelque difgrace dans le bain, vousy ferez tout
préparé , 8c vous direz : je ne fuis pas feulement

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

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

X.
Ce ne font pas les chofes qui troublent les.

hommes; ce font les opinions qu’ils en ont,8l
leurs préjugés qui les tourmentent. La mort en
foi n’efl: point un malzcar fr elle étoit fi redou-
table , elle auroit paru telle à Socrate. Ce n’ell
que l’opinion qu’on a de la mort qui la rendfi

affreufe. Quand. nous fommes 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’à nous-mêmes 8c à nos préf-

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

8c peu éclairé de rejetter fur les autres la canfo-
de les propres malheurs. C’eft commencer à avoir
quelque teinture de la fagell’e de n’accufer que

foi-même de fes difgraces ; mais c’eft être fage
de ne le plaindre ni de foi-même , ni des autres.

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

talens étrangers qui ne font point en vous. Si
un beau cheval pouvoit dire qu’il cl! beau: , cela
fieroit fuportable-; mais lorfque vous dites en.
vous aplaudillant que vous avez un beau cheval ,1
vous vous vantez de ce qui n’elt point en vous.
De quoi donc pouvez-vous avoir une légitime
complaifance i C’efl: du bon ufage de votre raifort

i Si vous confidérez les chofes comme elles font en:
r elles-mêmes , 8l li vous en jugez fainement , vous:

vous aplaudirez alors avec jullice , 8C vous vous.
réjouirez d’une bonne qualité qui’efl elfeéliva-

ment en vous. I

n- lise

-s-e-erln L1 fan-g-

Hart.

î n

XI I.
En. faifant voyage fur mer , lorfque le vaillent!

ell arrêté dans quelque Port, il efl: permis d’en:
fouir pour puifer de l’eau , pour chercher d’au- -
tres rafraîcliiflemens , ou pour ramafl’er. des co-
quilles ; mais. il faut avoir de l’attention. fur le-
vaill’eau ,81 tourner continuellement les yeuxde
ce côtéèlà ,. pour être prêtlorfque à? îilote vous

var-up van-vent a)
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vous faire jetter dans le navire , pieds 8c mains
liés , comme un Efclave. Il en efl à peu
près de même dans la vie. Si vous avez une fem-
me 8L des enfans , vous y pouvez donner quel-
ques foins; mais quand le Maître vous apelle-
ra, il faut courir promptement au vaiffeau, 8L
tout quitter fans y penfer davantage. Que li
vous êtes vieux , ne vous écartez pas beaucoup
du navire , de peut que vous ne foyez pris
au dépourvu quand on vous apellera pour y

rentrer. V AX I I L
Ne demandez pas que les chofes le faillent ’

comme vous le fouhaitez, mais tâchez d’aquief-
ter à la maniéré dont elles fe font. C’efl le
moyen d’être toujours content. La maladie n’efi

anobllacle que pour le corps; mais elle n’em-
pêche nullement la volonté d’agir. Un homme
qui a les jambes ellropiées 8c contrefaites, en
marche avec plus de peine ; mais fort efprit a
toujours la même liberté. Faites le même rai-

« fonnement fur toutes les chofes qui arrivent dans
la vie ; 8c vous trouverez que les événemens qui

’ embarraffent les autres , ne feront pas des em-
barras pour vous. t

X I V.
Quand quelque objet vous frapera , rentre?»

dans vous-même pour examiner avec quels feCOHB
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. vous ypourrez réfifler. Si vous voyez un beau
E .gar-çon ou une belle fille , armez-vous de la tem-

pérance pour ne rien faire contre votre devoir:
’., ’ Si on vous propofe quelque entreprifepénibleôc

t laborieufe, vous aurez bqfoin de courage. Si.
È on vous dit des paroles offenfantes,il faut avoir
. recours a la patience. Avec ces précautions les

objets n’auront pas fur vous un grand empire.

a . -, F X V. t lr i Quelque accident qui vous arrive , ne dites
r. jamais que vous avez perdu quelque chofe; mais

dites que vous l’avez rendu. Votre fils vient-il
de mourir .3 Dites que vous l’avez rendu à celui

k qui vous l’avait donné. Vous a-t’on enlevé un
héritage ê Dites de même que vous l’avez rendu.

1,, Mais celui qui a commis cette injuflice, elt un
q méchant homme. Que vous importe parquelles

mains votre terre retourne à celui dont vous la
teniez? Durant le tems’ qu’il. vous la confie, re-u

gardez-la commeune chofet- étrangère, 8c ayez-
en le même foin que le voyageur, de l’hôtellerie
ou il a choilî fou gite.

. - a X V I.l: l Si vous voulez faire quelque progrès dansl’é-
5’ tude de la vertu, défaites-vous de ces deux faux

raifonnernens: fi je n’ai grand foin de’mes af-
faires , je n’aurai pas de quoi ’fubliller avec hon-

, neur’; fi je ne châtie mes enfans, ils tomberont
dans le’défordre. Il vaut mieux mourir de faim 8c
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conferver une parfaite tranquillité d’efpri’t , éxemt

de crainte 81 d’inquiétude , que de pofléder
des biens immenfes dans l’embarras 8L dans le
trouble. Il faut. plutôt fouiïrir que votre
ils devienneméchant ,,quede vous rendre. mal-
heureux.

’ X V I-Ï.Commencez donc par les plus petites chofes:
Ou renverfe votre huile , on dérobe votre vin ;
rentrez dans vous-même , on dîtes : c’efl’ à ce

prix qu’on. achète la tranquillité ,- c’efl par-li:

qu’on acquient la confiance. On ne devientpas
vertueux fans qu’il en coûterLorfque vous ape-
lez votre Valet , fange: qu’il ne vous entend
peut-être pas ,.. ou que s’il vous entend , il n’eft’

pas en état de faire ce. que vous fouhaitez; Fai-
tes fi bien qu’il nefoit pas en [on pouvoir de
vous mettre en: colère 8c de troubler voue

repos.- zq X VJ I I.Si vous voulez épurer notre vertu , ne vou’
fonciez. pas d’être regardé par le peuple , comme
un homme d’un médiocre feus sommun , ou com-
me un imbécile, à caufe du» mépris que vous
avez pour les chofes extérieures. N’affeüez point
de paraître fçavant. Si les autres témoignent de

ll’efiime pour vos talens , défiezavous de vous-
même , 8L (oyez-perfuadé qu’ilrefi fort:diflîcile’

de pratiquer. les règles que: yens vous êtes 9113i;
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. «rites ,8: qui [ont conformes à la droite raifort;

en vous livrant aux chofes du dehors. Il fauta
opter, &négliger l’un quand on veut avoir foin

de l’autre. i ” I. X I X.Si vous prétendez que votre femme, vos env
fans , 8c vos amis, vivent toujours, vous n’êtes:

a pas raifonnable : car c’eft vouloir que des cho-
fes qui ne dépendent nullement de vous , en dé-
pendent abfolumeut , 8L vous vous attribuez
comme propre ce qui elï. purement étrangerr Ce’

u feroit de même une extravagance de prétendre
que votre fils ne fafi’e aucune faute: car c’efl vou-

ai, loir que le vice change de nature , 8c celle d’être
vice. Mais, fi vous. voulez que vos». defirs ayant

F. touiours leur effet; ne defirez que ce que vous
pouvez.

fifi?!

X X.
L’Homme qui. et! le maître de ce qu’il veut , oue

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

N empire abfolu fur toutes chofes. Celui donc quil-
afpire à une parfaite liberté,qu’il s’abflienne de

il tout defir 8L de’toute averfion de ce qui dépend
m; purement d’autrui. S’il ne le fait pas, c’efl une.
de nécefiité qu’il vive dans ladépendance &la fer--

vitude.

je n» X X I.i Faites votre compte qu’il faut fe comporte;
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dans la vie à peu près comme dans un feflin. A:
t’en fervi quelque mets devant vous 3 Etendez
la main 8L prenez-en une partie avec propreté;
On enleve ce plat ? Ne le retenez pas , n’y por-
tez pas brufquement la main. On n’a pas encore
fervi devant vous î Attendez 8c ne faires point
paroître un defir trop avide. C’efl de la forte

que vous en devez ufer envers votre femme, en-
vers vos enfans,pour ce qui regarde les digni-
tés &les richelfes , 8L vous vous rendrez digne

" d’être admis à la table des Dieux. Si vous avez
de la généralité pour refufer même ce qu’on vous

offre, il vous le méprifez, alors vous ferez digne
’ t non-feulement. de manger à la table des-Dieux,

mais même de partager avec eux leur fouveraine
puiflance. C’ell ainfi que. Diogène , Héraclite;
8c d’autres du même caraétére, font devenu-s des

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

fur ce pied-là.

I X x ILQuand vous verrez quelqu’un dans la douleur;
6c répandre des larmes , ou pour l’abfence de (on

’fils , ou pourla ’perte’ de (a fOrtune , prenez

garde que cet objet ne vous l’urprenneg 8L ne
vous perfuacle que cet homme cil ei’feéiivement’

malheureux par la privation de ces chofes Aextéî

rieures. Rentrez incontinent en vous-meme 9
x6: faites ce raifonnemenr; ce ne font point ces
difgraces qui affligent cet homme : car il y en 3

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

fan imagination qui le bielle. Faitesvenfuite
tous vos efforts pour guérir les préjugés par de
folides raifons; s’il le faut , pleurez avez lui, 8:
témoignez de prendre part à (a douleur 5-mais
prenez garde que votre cœur ne le trouble, 5L
que cette feinte me devienne une vérité.

X X I I I. nRegardez-vous comme un Aéleur qui doit faire
le perfonnage que le Maître de la Comédie luia
donné. Si votre rôle efl court, vous le jouerez
court; s’il cil long , vOus’le jouerez long; fi
vous devez reprefenter le perfonnage d’un pau-
vre, .foutenez ce rôle le mieux-qu’il vous fera.
poifible; fi on vous donne ’celui d’un Prince,
d’un Artifan , d’un homme eilropié , acceptez-le

tel qu’il paille être : votre devoir efl de bien re-
iprefenter votre perfonnage ; mais il apartient à
un autre. de choifir le rôle que vous devez

Jouer. IX X I V.
g Sivous croyez que le Corbeau vous annonce
par (on chant quelque chofe de funefle , ne vous
lamez pas. féduire par cette vaine imagination. .

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

TomeIII. - G
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pronofiics (ont favorables pour moi,-fi je le
veux; car il ne dépend que de moi de retirer
quelque avantages de tous les événemens, de
quelque nature qu’ils l’aient.

. XXV.Vous pouvez être invincible fi vous n’en-
tteprenez que des combats dont le (accès ne
dépende que de vous, 8: dont la victoire tu
entre vos mains.

- X X V I.Quand vous, verrez quelqu’un comblé d’lwn-

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

la fortune , 8c dans la profpérité , ne vous laif-
fez pas éblouir par ces belles aparences, 8: ne
dites pas qu’il en: heureux :car fi le parfait bon’
heur 8c le parfait repos de-l’efprit (ont attachés
aux chofes qui dépendent purement de nous, le!
biens étrangers ne doiventjamais nous caufernî

envie ni jaloulie. Pour vous, ne portez pas
votre ambition jufqu’à fouhaiter d’être Sénateur,

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

. X X V Il.Souvenez-vousaque ce n’efl: ni celui qui Vous. -

infulte, ni. celui qui vous maltraite qui vonf
offenfe; c’efl: l’opinion que vous en am «un
fait toute votre peine. Lerfquequelqu’unwvüï
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g chagrine 8L vous irrite , ce n’efi que votre ima-
m ’ gination qui vous met en colére. Prenez garde
5,; fur toutes chofes de vous laill’er emporter par le

premier mouvement , 8l. de rien donner au ca-
price: pour peu que vous ayez le tems de vous

il! remettre, 8L de faire des réfléxions , vous fe-
ë! rez bien plus aifément le maître de votre em-.

,5 portement.
X X V I I I.

Ayez tous les jours devant les yeux la mort ,’
le banniflemeut, 8c les autres malheurs qui pa-
raillent les plus redoutables aux hommes. Mais
fur toutes chofes ne perdez point la mort de vûe ;
par ce moyen vous ne ferez capable d’aucune
lâcheté , 8L vous ne defirerez jamais rien avec.
trop d’emprefl’ement 6: de paillon.

, D X X 1X. lVous voulez, dites-vous , vous apliquer à
l’étude de la fagefl’e .3 faites un grand fond de

a patience pour foufi’rir les railleries , 8c les rifées
m de tout le monde. Vous entendrez dire en riant

de tous côtés :Voilà un Philofophe qui ,efi l’orti

de terre tout-à-coup : voyez-vous cette mine (in
vête? Pour vous , ne faites paraître ni faille, ni
fierté 5 mais ne vous relâchez pointde vos bonnes
réfolutions; faites toujours ce qui vous paraîtra
le meilleur, comme fi Dieu vous avoit marqué
votre état. Perfuadez-vous que fi vous foutenez
votre caraélére avec fermeté , ceux qui le (ont

G a

Ùîefi a
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d’abord moqué de vous , vous admireront dans
la fuite; mais li vous faites paraître de la foi-
blefl’e , 8L il le bruit vous étonne , vous ferez plus

que jamais en butte aux railleries.

v , . X XX.Si l’envie de vous produire au - dehors , 8: de
plaire au monde , vous prend , perfuadez-vous
que vous êtes déchû de vos maximes , 8L que ce
m’efl plus la droite raifon qui vous gouverne.
Contentez-vous d’être Philofophe ; 8c fi vous
avez envie de le paraître, qu’il vous (affile de
l’être à vos yeux.

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

mens: le (vivrai fait: honneur 6. fait: crédit :
On ne fera nul pas 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 deshonneur y a-t’il à cela pour
vous? en ferez-vous plus méprifable pour être
privé de ces’chofes extérieures E Contentez-vous
d’exceller dans les chofes qui dépendent précifév

ment de vous. .Mais vous ne pouvez être d’au»

cun recours pourvos amis i Dans quel feus le
,,prenez-vaus? cil-ce à caufe que vous ferez hors
d’état de leur donner de l’argent , ou de leur

X donner le droit de Bourgeoifie Romaine? Mais
quivous a dit que cela dépend de nous, 8L que
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ce ne font pas des chofes purement extérieures
8c étrangéres? performe ne peut donner ce q "il:
n’a pas. Faites tout votre poflible, me direz-
vous s pour être en état de fécourir vos amis.
Si je peux acquérir des richelies, 6c me mettre
en crédit fans blefTer l’honnêteté , la bagnne foi ,’

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

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

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

gent? Aidezomoi donc à conferver les véritables
biens , 8L n’éxigez pas de moi des chofes qui me

les faffent. perdre. Mais j: ne pourrai, dites-
. vous , rendre aucun fervice à la Patrie ? De quel

fervice entendez-vous parler P Jane ferai point
bâtir de portiques, ni de bains publics? Ce ne
font. pas non plus les Forgerons qui lui fourmillent
des fauliers , ni les Cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun faire fan métier.
N’efl-ce pas rendre fervice a la Patrie que de lui
donner un Citoyen honnête 8c vertueux? vous
ne fçauriez lui faire de préfent plus confidérable;

Ne dites donc plus: que] rang aurai-je danspla
Ville i il n’importe quelle place vous y occupiez g

I pourvu que vous fayez un homme d’honneur 8:
de probité. Mais fi pour être utile à votre

G 3
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Patrie , vous vous relâchez de votre vertu , quel
fecours lui pourrez-vous donner , quand vous fe-
rez devenu perfide 8: impudent?

X X X Il. rQue vous importe, fi on met quelqu’un a
table au-deffus de vous , fi on le faine avant
vous, fi on a plus de déférence pans fes avis
que pour les vôtres? Si ces chofes faut avanta-
geufes , vous devez être bien-aife qu’elles lui ar-

rivent; fi elles font mauvaifes, vous ne devez
point avoir de regret de n’y être pas expofé.
Mais fauvenez-vous que vous n’obtiendrez jamais
les chofes extérieures , quand vous ne ferez pas
les démarches néceffaires pour les obtenir. Si
vous ne faites pas votre cour aux Grands, ferez-
vous traité comme ceux qui la leur fontavec alli-
-duité? Si vous ne les datez pas, efpérez-vous
être préféré à ceux qui les endorment par leurs

.louanges 8c leurs dateries? Vous feriez injufie,
8c déraifonnable de prétendre obtenirces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les lai-
tuës fe vendent une obole au marché, il faut
donner l’obole pour en avoir ;fi vous ne voulez
rien payer , on ne vous en donnera point: mais
vous n’en ferez pas pour cela plus ’aplaindre que
celui à qui on en donne ; car s’il a des laituës .
il a fallu ’payer l’obole que vous avez gardée.

"Voilà à peu près comme il faut raifonnet fur la
matière que nous traitons. Celui qui donne la
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ïefiin, ne vons’en a point prié; fief! que vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûte :il le faliok

acheter par des fiaterivesflc une baflecomplaifan-
ce , par des affiduités 8c des humiliions. Si la
chofe vous convient à ce prix, donnez ce quïl
faut pour l’obtenir ;. ont de prétendre l’avoir fans

rien donner, c’en une prétention vaine 8L chi-
mérique. Mais fi vous êtes privé de ce feflina,
croyezuvous ne rien avoir qui vous lercmplncea?
Au .moinsrvous n’avez pas loué contre votre
:fentiment un homme qui ne mérite point de
Jouangeszvous n’avez point eu à fouErir [on in.
blence, 8L la manière hautaine dont il traite
.ceux qui entrent chez lui pour être admis à fa

table. ’XXX-l Il. . - ï: t Nous pouvons aifément connaître l’inflinô de

la nature par le fendaient que nous avons des
.chofes’qui ne nous touchent point. Si le valet
de votre voifin calleun votre , vous dites incon-
tinent, que c’efi un accident ordinaire; il fait:
donc quand on «(le le vôtre, que vous con-
ferviez le même fans froid que vous aviez lorf-
qu’on a çaiïé celuiwde votre voifin. Servez-vous

du. même raifonnement dans des ollaires plus
importantes. Si la mort enlève la femme, ou
l’enfant d’un hommeïqui vous touche peu , vous
dites que c’efi un malheur attaché à l’humanité;

mais. fi le même accident arrive à une performe

G 4
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que vous cher-Nez, vous dites en vous lamen-
tant, ah lque je fuis malheureux. Cependant,
Vous devriez avoir les mêmes fentimens que
Vous aviez, voyant le même accident arriver
à autrui.

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

de même larnature du mal n’efl: pas dans le mon:-
de pour cauler nos égaremens. Si quelqu’un
livroit votre corps au premier venu , vous au-
riez raifon de vous en fâcher. Cependant, vous
mettez vous-même votre ame en proye au ca-
price de tout le monde , 8L vous vous allumez des
injures qu’on vous dit; la douleur, la colère,
toutes les pallions vous troublent tour-à-tour,
8L vous n’en rougiITez pas ? Voilà pourquoi
avant que de vous embarquer dans une affaire a
confidérez avec attention toutes les circonfian-
ces de votre entreprife , les principes 81 les
conféquences. Si vous y manquez , l’affaire
réufiira peut-être d’abord; mais , parce que vous
n’en avez pas prévu toutes les fuites , vous n’en

aurez à la fin que de la confiiiion.

t X X X V.Vous voulez.rernporter la vi&oire"aux Jeux
Olympiques; en vérité je le voudrois bien auiii,
car cela efl fort glorieux: mais confidérez bien
auparavant toutes les circonflances , 8L routes les
conféquences d’une telle entreprife, avant que
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de vous y embarquer; Il faudra garder votre
rang éxaâement ; manger pour la pure néceflité,

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

V Lice:peut- être on. vous blelÏera la main, ou
l vous ellropiera le pied , vous avalerez beaucoup

de poufiére, on vous donnera des coups de
j foiiet; après tant de peines vous aurez la hon-
. te d’être vaincu. Quand vous aurez fait route;
; ces réflexions , ûvous perfifiez dans le deflein de

combattre, vous pouvez entrer en Lice ; ou
bien vous vous retirerez comme les enfans qui
centrefont les Athlètes , les Joneurs de flûte&
(le-trompettes , les Gladiateurs , St les Acteurs
de Tragédies. Voila ce qui vous arrivera; vous
ferez Athlète, Gladiateur, Orateur , 81 enfin
Philofophe fans avoir aucune de ces qualités ;
vous imiterez comme un linge tout ce que vou,
verrez faire aux autres; vous emballerez une
profeflion, 8L puis l’autre (clou que le caprice
vous infpirera, parce que vous n’agilTez point

û après avoir confidéré la lituation des afi-airesaVec
une mûre délibération: vous vous y embarquerez
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nation. C’eii sinfi que de certaines gens, après
avoirvûuniPhilofophe , ou après avoir entendu
quelqu’un qui difoit : Que tout ce que Socrate s
dit , efliplein de fait: ; qui pourra jamais parler avec
un: rie-raifort 60 tout de force P forment le projet
de devenir suffi Philofophes.

X X X V 1.
Confidérez avant toutes chofes la nature

de l’emploi que vous voulez prendre , 8L les ta-
lens que vous avez pour y réuflir. Si vous vou-
lez vous mettre au rang des Athlétes , ou des
Luteurs , voyez fi vos bras font nerveux , fi vos
ouilles 6L vos reins (ont forts. Les uns (ont nés

p pour un emploi, les autres pour l’autre. Quand
vous vous ferez revêtu du caraélére ide Philolo-
phe, n’efpérez pas boire 8L manger, ni faire le l
dégoûté comme auparavant : il faut vous refout
cire à veiller , à travailler, à vous priver de vos
amis , à fouErir les mépris de vos domefliques,
à voir les autres plus honorés que vous , plus
accrédités auprès des Grands , des Magiflzratsa

8c des Juges , dans toutes les affaires (me vous
aurez-Faites réfiéxion fur tout cela, 8c voyez
li vous n’aimez pas mieux jouir de la liberté , de
la tranquillité , d’une paix quine foit jamais trou.
.blée ?Si vous choifillëzun état par pur Caprice ,

prenez gardeque vous ne (oyez aujourd’huiPlfi» .
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lofophe, demain Partifau , enliaite Orateur , 8c
enfin Adminifirateur de Céfar ; tous ces états ne
s’accordent point. Il faut néceil’airement que
vous foyez un homme d’honneur , ou un mal-
honnête homme , 8c que vous vous apliquiez a

r cultiver votre efprit &.votre raifort, ou que
vous vous répandiez au- dehors: il faut vous
renfermer en vousqnême pour penfer à pour mé-
diter , ou vous bomer aux chofes extérieures;

i, c’efl-à-dire , qu’il faut op ter , être Philofophe , ou

il un homme vulgaire.

a; - . X X X V I I. -j! complaifance 8L les devoirs doivent êtr
; proportionnés à la qualité des perfonnes. Si

j; c’efl votre Pore, vous êtes obligé d’en avoir
3;, foin , d’avoir pour lui de la déférence en toutes .

chofes, de fouErir (es réprimandes 8L (es mau-
L, vais traitemens. Mais mon Pere efl intraitable,
à, 8: un méchant homme? LaNature s’efiyelle en-
a gagée à vous donner un Pore commode 8c ac-
; compli? Si votre frere vous fait quelque injufii-
h ce , n’ayez point d’attention à (es mauvais pro-
, cédés, &Iongezà remplir vos devoirs pour ne
la, rien faire contre la bienféance de votre état.
a l’encontre ne peut vous cf enfer fi vous ne le
m. voulez 5 mais quand vous croirez être bielle ,
.3 Ivous le ferez eEeéiivement. Si vous avez de
j, l’attention au caraéiére de chaque performe, vous

trouverez quc’vos Voifins,vos Généraux,rempliI-.

Junon-A

I
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fent parfaitement tous leurs devoirs à votre égard:

’ XX X V Il L ,
Le point efl’entiel- de la Religion efl d’hono-

rer les Dieux, 8L d’en avoir des fentirnens ref-
peâueux , de croire qu’ils éxiflent , 8c qu’ils
gouvernent le monde avec équité 8: juflice ; qu’il

faut leur obéir 8L (e (omettre à;leur Providence,
acquiefcerà leurs ordres fans murmurer , 8c re-
cevoir en bonne part tout ce qui vous arrive,
comme étant réglé par une Intelligence très-excel-

lente 8c très-parfaite. Si vous agifÎez par cet
efprit, vous ne vous en prendrez jamais aux
Dieux , vous ne vous plaindrez point qu’ils vous
négligentr Vous ne parviendrez jamais à ce
point de perfeéiion, li vous ne vous mettez au-
delrus de tout ce qui ne dépend point de vous ,I
81 il vous n’êtes perfuadé que le bien ou le mal

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

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

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

ceux qui peuvent leur faire du mal: au. contraire,
il: recherchent avec ardeur tout ce qui leurl si!
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utile , 8: ils s’afeâionnent à ceux qui peuvent
leur faire du biep. Il eh impoflihle qu’un hom-
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
bon œil celui qu’il croit en être l’auteur, 8c que
le .déplaifir qu’il a reçu , lui donne de la joie.
Il arrive de l’a que les enfans difent quelquefois
des paroles injurieufes aleurs pores, quand on
leur refufe les chofes qu’ils envifagent comme
des biens. C’eft ce qui a allumé une guerre fi
funefie entre Etéocle 8L Polinice , parce qu’ils
regardoientla Royauté comme un grand bien. De
là vient que le Laboureur , le Nauronnier, le Mar-
chaud, ceux qui perdent leurs enfans , ou leurs
femmes, accufent les Dieux de leurs difgraces.
La piété fe trouve plus communément avec la
bonne fortune. Ceux qui n’ont que des defirs
ou des averiions légitimes, font plus difpofés à
être pieux 8c gens de bien. Au relie, il faut
que chacun obferve la coutume de (on pays ,l
quand il fait des facrîfices ou des offrandes aux
Dieux ; que fes dons foient modefles 8L propor-
tionnésà fou état , fans avarice ni prodigalité:
qu’il ne le faire point avec indolence; qu’on n’y

remarque rien de fordide , ni qui foit ait-demis
de fou pouvoir, ’ l

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.

a .

.nflw-s üa’n-xrtha

sa r
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-l86 EiPICTETE;phe, vous fçauriez fans le (ecours du Devin , fi les
(accès fera heureux ou malheureux; car, fi la
chofe cil de la nature de celles qui ne dépendent
nullement de nous, elle n’efi ni bonne ni man.
nife en (si. Il faut être dans une parfaite in-
différence , quand vous allez au Devin, fans
defirs, fans averfion ; ou vous n’en aprocherez
qu’en tremblant. Etablilïez pour maxime, que
tout événementeflindiflérent, comme fi l’affai-

re ne vous touchoit pas ; de quelle manière
qu’elle tourne, il ne dépend que de vous d’en
retirer de l’utilité, fans que performe vous en
paille empêcher. Aprochez-vous donc avec
confiance,lorfque vous venez confulterles Dieux:
quand ils vous auront rendu quelque réponfe.
faites attention à la majeflé de ceux que vous.
avez confulrés, 8: à quoi vous vous expoferiel
en ne leur obéïfrant pas. Socrate difoit qu’on ne
devoit confulter l’Oracle que fut des chofes qui
dépendent purement du huard, 81 dont l’événe-

ment ne peut être prévû , ni par la raifon ,
ni par le (ecours de l’art. Il ne faut paint
aller au Devin pour fçavoir fi vous devez (a.

* courir votre ami ou votre Patrie, qui (ont en
péril z car. s’il vous diroit que les entrailles de

la victime: préfagent quelque choie de funefie,
& que vous êtes menace de la mort, ou de l’ér
il, ou de la perte de: quelque membre ; ces prêt
(liftions pourroient ralentir vos bonnestréfolœ.
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fions : cependant la. raifort veut que vous (acri-
fiyez-tout pour fecourirvon-e ami ou-votre Patrie:
Confultez donc l’Oracle Pythien qui cf! le plus
fameux de tous , 8c qui chatta de (on Temple un
homme airez lâche pour ne vouloir pas fecourir

; Ion ami qu’on aiïaflinoit. « r

3 X L.. Prefcrivez-vous une régie 8L une manière de
vie, qui vous ferve de loi, 8l que vous obfer-
viez inviolablement , (oit que vous (oyez devant
lemonde , ou en votre particulier. .

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

v chofes néceEaires 8L en peu de paroles. Quand
ï l’occafion fe prefentera de parler , que vos dif-i
, cours ne roulent point fur des. matières frivoles :

ne vous entretenez ni des Gladiateurs, ni des
jeux du Cirque , ni des Athlètes, ni du boire,’
ni. du manger, ni de ces chofes triviales qui font
la matière des entretiens ordinaires. Mais , fur
toutes chofes, ne blâmez , ni ne louez , en

4 parlant des hommes, 8c ne faites point de com-g

i paraifon. ., ’À X L I I. -, Si vos amis s’entretiennent de chofes qui blef-
fent les règles de la bienféance, faites tout ce
que vous pourrez peuples obliger à changer de-
difcours. Si vous êtes parmi des étrangers, gai-q

dezle .filence. I , . : V . .
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,Ne riez point à tous propos , ni long-tenu ;

ni d’une manière [trop évaporée. .

- X L I V.Evitez tout iurement s’il efl poflible ; ou fi
on vous oblige à jurer, faites tous vos efforts
pour vous en difpenfer,

i X L V.Évitez les feflins du peuple ;oufi vous ne pou-
vez abfolument vous en difpenfer, ayez de l’at-
tention fur vous-même 51 fur vos aEtions , pour
ne rien faire qui (ente le peuple. Si les mœurs
des perfonnes que vous fréquentez font mal ré-

l glées, les vôtres (e corrompront , quelque régit-V

lier que vous foyez. .
r X L V I.- t Ne vous fervez qu’autant que la nécefiité vous

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

fotte vanité. . ’ n
i X L V I I..Autant que vous le pourrez , abflenez-vous

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

réprimandes

m
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réprimandes’trop aigres à ceux qui ont des foi-

. bieffesien cette matiére , 8c ne vous vantez point v p
à tout propos de votre fagelÏe 8L de votre com. , V l
tinence.

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

chofes défobligeantes de vous, ne vous amufez
point à faire votre apologie fur ce qu’on a dits

L mais répondez tranquillement, que celui qui a
i, parlé de la forte ignore mille autres smauvaifes’
i qualités que vous avez, 8c qu’il diroit encore
I de vous bien plus de mal, s’il vous concilioit
Ë parfaitement. V

r: X L I .Xc l.’Iln’efï pas néceifaire d’aller fouvent aux théâ-

tres 3 mais quand l’occafion d’y aller fe prefen-
iïefa, ne témoignez d’empreliement, ni d’incli-
nation pour performe. C’efioa-dire , foyer. con.-
tent que les chofes fe faifent de la manière qu’el-

les fe font , 8c que la vi&oire demeure à celui
qui a vaincu; par, ce moyen vous ne-Àferez ni
inquiet ni troublé de tous les événement. Abfleg-

nez-vous fur toutes chofes de faire de grands
éclats, de grands mouvemens , 8l des huées p
comme le peuple. Après que vous vous ferez
retiré, ne parlez point avec empreffement de
tout ce qui s’efi paffé au théâtre; puifqué cela!

ne peut fervir à vous rendre plus honnête

Tous: HI. Il

trËF’UL’tnrü

mufî’ï-E
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homme , 8c ne prouve autre chofe finon’ que
vous avez trop admiré le fpeétacle. ï

L. ïNe vous trouvez point aux recits’des poë-
mes 8: des harangues. Si on vous én.prie , fai-
tes tout votre poffible pour vous en difpen-
fer honnêtement. Quand vous y aflifierez, fai-
tes-y paraître la retenue 8L la gravité que la
bienféance demande, ne [oyez ni fâcheux ni
importun.

L I.
A Quand vous aurez quelque chofe à démêler

avec quelque performe d’une grandwnfidéra-

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

L I l.
Lorfque vous ires chercher quelque grandi

Seigneur, imaginez-vous que vous ne le trouve.-
lez pas chezlui, ou qu’il fe fera renfermé; que
faporte ne vous fers pas ouverte , i& qu’il vous»
lméprifera. Que fi après toutes ces réflexions il?
Il! nécelïaire que vous y alliez , fouirez fans
Murmurer tout ce qui vous arrivera , 8c ne dites
point en vous chagrinant, que vous ne deviez
pas vous donner tout de peine pour fi peu de
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chofe. Ce langage n’apartient qu’au peuple 8c
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 8L des périls que vous avez courus. Si
le recit de vos avantures vous eft doux 8c agréa-
ble, il ne fait peut-être pas le même puai:
aux autres.

L I V. 1
Ne vous chargez point de l’emploi de faire

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

Il faut s’abfienir de parlerdes chofes qui blan
font l’honnêteté z quand la con-variation roule

fur cettematiére, faites quelque réprimande , fi
vous en trouvez l’occafson , a celui qui a entamé
le difcours ; ou témoignez par votre lfilence , par
votre rougeur , par la-févérité de votre vifage ,
que. de pareils difcours vous déplaifent. .

- . z v .L V I.V Si l’idéede quelque plaifir vous flatte, modé-

rez-vous, &mettez. vous engarde , depeur que
cette idée’ne vous entraîne :’ «Examinez toutes les

circonflances de la chofe, 8c prenez du terra
pour délibérer. .Confidérez avec attention le
diEérenoe du sans ou matricaire: de ce ,plaifir,

H z.
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6L de celui ou après en avoir joui vous vous en
repentirez , 8L vous vous ferez de grands re-
proches à vous-même. Ajoutez à ces réflexions
le contentement que vous aurez, 81 les éloges
que vous mériterez, fivous avez la force de vous
abflenir de ce plaifir. Quand voustrouverez une
occafion favorable de contenter vos defirs,prenez
garde que les charmes , les attraits, les douceurs
de la’volupté ne vous féduifent. Le fouvenir d’a-

VOir remporté cette viéloire fur vous-même,
.vous caufera un-contentement bien plus exquis.

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

vous regarde , quoique peut-être plufieurs y donL
lieront de malignes. interprétations. Si ce que
vous faites cil mauvais ,,abflenez-vousp de le
faire. Mais fi vos aélions font bonnes, pourf-
quoi craignez-vous les jugemens- de ceux. qui
vous cenfurent mal-à-propos i

.1. V I I I.
Ces propofitions, il efl jour, il ejl mais, font

véritables, fi on les.fépare; mais elles font fauf-
I fes, fi on les joint enfemble. De même dansan-

feflin, fr vous. prenez ce qu’on fert demeilleur,
Vous faites quelque chef e d’utile pour votre terris;

mais c’efi une grande en congruité par raport
aux conviés. Lorfque quelqu’un vous priea
manger, vous ne devez pas hornet’toute votre
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attention à ce qui flatte votre apétit &votre
goût : il faut auffi-bien prendre garde de ne rien
faire contre la bienféance , ou contre le refpea
qui cil: dû à celui qui donne le repas.

L I X. iSi vous voulez faire un perfonnage qui foit
bien au-deffus de vos forces , vous n’y aurez que
de la confulion, 8L vous négligerez celui que
vous enfliez pû faire avec honneur.

L X.
Lor fque vous vous promenez, vous prenez

garde de marcher fur un clou , 81 de vous blef-t
ferle pied. Ayez le même foind’empêcher que
les pallions n’oEenfent votre raifon , qui doit
être la règle de votre vie. Si vous vousrfervez
de cette précaution dans toutes vos entreprifes,
le fuccès en fera infaillible. "

l I L X. LComme le pied efl la mefure du foulîer , le
corps doit être la mefure des richelfes. Si vous
obfervez cette régla , vous demeurerez’touiours

dans des bornes raifonnablestfi volis la-palfez,vous
tomberez dans le défordre. Si vous prenez des
fouliers plus grands que vos pieds , ou façonnés
avec trop d’art , vous en voudrez dÏabord de do-

’ tés, &- puis de pourpre ,. 8L enfin de brodés.avec

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

té , on ne garde Plus demefnres. i
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L X I I.

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

faire que de plaire aux hommes, pour leur don-
ner de l’amour elles ont un foin extrême de leur
beauté, 8: mettent leur plus grînde efpérance
dans leurs ajuflemens 8L leurs parures. Mais il
faut leur faire somprendre , que fi on les refpeâe
8L fi on les honore , ec’efl: principalement à caufe
«de leur modefiie a de leur pudeur. -

. V L X I I I.C’efl la marque d’un efprit bas 8: groflier que

Je donner trop de foin aux chofes qui regardent
Je corps , aux: exercices , à boite , à manger, au:
glaifir des femmes , 8l aux autres fonflions’pure-
ment corporelles. Toutes ces chofes ne (e doi-
vent faire qu’en paffant .8: comme par manière
(d’acquit a c’efl: àcultiaœr .l’efprât quem devons

donner notre attention. i

* r . L X I V. IQuand quelqu’un vous rend de mauvais ofla-
æes, ou qu’il-parle me! de vous, permutiez-vous
squ’il croit avoir raifon fie le fuira. Voulez-vans
qu’il renonee à (on-propre fendaient pour (trine

le votre i551 fe tromPe tians fonjugement, il!
on efl lui fini puni. Si on regarde comme une
fermeté une Acheté wayeen elle-même .
velopêe’ (1’0be a: ’difièilt à démêler 3:68
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(aux iugement ne blelïe point la vérité : il n’ya

que celui qui fe trompe , qui. en fouira. Si
vous êtes bien ,perûiadé de cette mime ,.vous
foulïrirerz avec indolence les difcours offenfans ,
8L vous vous direz à vous-même : Culturisme croit

avoir rufian.

L X V. ;Chaque chofe a deux côtés :de l’undes deux
elle paroit fuportable 5 de l’autre elle cil infu-
ponable. Si votre frere vous faitvqueique ininf-
sice, ne l’envifagez point de ce côté-là comme

un homme injufie à votre égard ; en vous le
trouveriez inlup’ortable. Mais fouge: qu’il efl:
votre frere , que vous avez été élevés enfemble.
Si vous envifageI-de ce côté-là fon procédé". il

vous paraîtra [lapa-table.

- . -- , L X V I. »C’en mal raifonner que de dine z Je fui: pins
ricin que vous; 6v4æinfi j’ai plus rie-mérite que
vous : Je fuis’plus éloquent ; pomonfiquent je fuis:

plus honnête homme. Mais cette confequenoe en:
bien tirée: fefuis- plus riche que vous; ainfi me:
âcstme in vôtres : [v.fuispluse’loqmnt,
ne: défloran- val’entmiwx-que le: vôtres. Mais que

nous import-e li vous ne vous fonciez ,. ni. de
siÇhelIes , ai d’éloquence P , i « ;

a l L X V 1 I. h . 1 nr Quelqu’unfe met dans le bain avant l’heure;
me disespas qu’ilfa lue" mal; dites- qu’il fg Âge:
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de bonne heure. Si un autre boit beaucoup de
vin , ne dites pas qu’il fait mal de boire de la
forte; dites fimplement qu’il boit beaucoup;
Comment pouvez-vous fçavo’rr qu’il fait mal, fi

svous ignorez le motif qui le fait agir? Si vous
avez cette retenue dans vos iugernens, vous
n’aprouverez 8L vous ne condamnerez rien fans
être bien fût de. vôtre fait.

s L X V I I I.4 Ne vous donnez point pour Philofophe-;
parlez rarement devant le vulgaire 8: devant"
les ignorans des maximes que, vous fuivez;

d Quand vous êtes à un feflin , ne faites pas
une difl’ertation-fur les bienféances qu’on doit obb

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

ment du fafie 8c de l’offenmion. Ceux qui ver
- noient le prie: de les recommander aux autres

Philofophes, il les. y conduiroit. avec beaucoup
d’honnêteté , ne fe fouciant pas qu’on préférât

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

I ’ L X I X.
Si on parie devant des Ignorans de quell-

rque axiôme de Philofophie , gardez un pro-
fond filence , de peur que vous ne produiiiez
fur le champ ce que vous n’avez pas allez
bien digéré. Sion vous reproche que vous
ne fçavez rien, fans que vous voltsrmettiez’ en
peine d’étaler votre fluence, vous commencez

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

rient de la laine 81 du laità leurs maîtres..N’ex-,

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

L X X.

Si vous’êtes fohre 8c accoutumé à vous palier

de peu , n’en ayez point de vanité. Si vous ne
buvez que de l’eau, ne vous en vantez pas à,
tout propos. Si vous voulez vous éxercer au tra-,
vail, faites-1e en particulier, &ne vous fonciez
pas. que les autres vous regardent. N’embraflez
pas les (lames devant le monde pendant l’hiver:
Quand vous fentirez une foif extrême.,-»mettez
de l’eau fraiche dans votre bouche g &Yrejettez.
la auHi-tôt fans l’avaler g mais n’hn dites mot à

performe. A

L XÈX I. o
Un homme vulgaire 8L ignorant ne’trouve point

dans lui-même, ou [on mal, ou fan bien: il Faro.
tend des chofes du dehors. Un Philofophe "ou.
ve dans fon fond fou utilitéou fon défavantage ,
8A ne l’attend de perfonne.

. LX X Il.
I Ce font des figues qu’on avance dans l’étude à

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

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

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

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

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

domeflique. ’ -LXXIII.
l Lorfque quelqu’un (e vante d’entendre 8: de

ne pouvoir expliquer les Livres de Chryfippe ;
ditesqcn vous-même: Si Chryfippe n’eût pas
écrit obfcurément, cet homme n’auroit point à
fe glorifier. Mais pour moi, qu’eit-ce queje cherc
chei je tâche de connoître la nature, & de la
fuivre. Je cherche donc un guide quime con-
duife : 8L quand j’aprens que Chiyfippe orteil
l’interprète , j’ai recours à lui; mais fi je n’en-
tens pas ce qu’il a écrit, je m’adrefl’eà quel;

qu’un qui m’en facilite l’intelligence. Jufquesu;
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ici je n’ai encore rien fait de fort confidérable:
5L «andj’aurai trouvé un homme qui m’explique

ce philofophe , il me reflet-a encore à mettre le:
préceptes en pratique: c’efl-là l’elfentiel ; car ,5

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

vres de Cfityfippe, je deviens Grammairien auÏ
lieu de devenir,Philofophe , avec cette dilïérence,’
qu’au lieu d’Home’re j’explique Chyfippc. Il eft

bien plus honteux pour moi de ne pas faire des
aûions conformes à les préceptes , que de ne pas

entendre fa (barine.

4 L X X I V.. Attachez-vous à tous les préceptes qu’onaproq’

pofés , comme à. des loix que vous ne fçauriez vioc;
ler fans quelque forte d’impiété. Ne vous éton-l

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

l’empêcher. iL X X V.

ququ’à quel tems différerez-vous de mettre en
pratique ces excellenslpréceptes P Quand ceEerez-

vous de violer les règles de la droite raifon à
- On vous a infimit des maximes que vous devez

fuîvre ; vous les avez acceptées. Attendez-vous
encore quelque nouveau maître pour commencer
à réformer vos mœurs î Vous n’êtes plus un en-

fant , vous êtes déja un homme mûr. Si vous
tombez dans l’indolence 8: dans l’inafiion: li
vous différez de jour en jour à pratiquer ces

I 2
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préceptes: fi vous cherchez de nouvelles excufes
pour vous en difpenfer: fi toutes vos réfolutions
font fanselïet, vous vivrez 8: vous. mourrez conf
me un Sot , 8c. fans vous apercevoir que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étude de la fa-

gelTe. Commencez donc tout maintenant à vi-
vre comme un homme qui profite, 8L qui veut
fe perfeËtionner. Suivez toujours ce qui efl de
plus parfait ; 8c que cette maxime foit une loi
inviolable pour vous. .Quand il le profentera
quelque chofe de pénible , .ou d’agréable , de

glorieux , ou de deshonorant ; louveriez-vous
que c’efi ici le tems de combattre , comme. fi les
leur: Olympiques étoient ouverts, 81 qu’il n’eft

plus tems de reculer :iil faut vaincre ou périr;
votre avancement ou vetre ruine dépend du
gain ou de la perte.» de la viéloire. C’efl ainfi que

Socrate efi parvenu au plus beau point de la fagef-i
fe , 8L fe fervant de toutes les occafions de s’a-
vancer , 8c n’écoutant point d’autres confeils que

ceux de la droite raifon. Quoique vous ne (oyez
pas encore aulii parfait que Socrate, vous devez
commencer à vivre comme un homme qui defire

égaler fa fageiTe. L
» i LXXVI.

La première 81 la plus néceflaire partie de la
Philofophie efi celle qui traite de lufage des pré.-
ceptes , comme de ne poing mentir. .Lapfeconde
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efl celle qui traite des démonflrations , 8c qui
montre les raifons pourquoi ilnefaut point menv
tir; La troifie’me foutient 8c confirme les deux
autres; elle éxamine pourquoi telle chofe efl dé-
.monflmtion ; ce que c’ell que démonftrarion ,
conféquence , difpute , vérité , faull’eté. Cette

troifiéme partie cil: néceflaire pour la feconde:
la féconde l’efl pour la première. Mais la pre-
mière efl: la plus néceflaire de toutes , 8L celle
où. on doit s’arrêter davantage. Cependant nous

feifons tout le contraire; nous nous apliquons
plus particulièrement’à la troifiéme : 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 lainons pas de men-

tir allez (cuvent; . i
L X X V I I. ’

Quand vous faites quelque projet 8c que vous
entreprenez quelque affaire , répétez ïfouveut
ces paroles : Que Dieu conduife mes pas felon
la volonté du Defiin ;j’y acquiefcerai fans peine
8l fans réfifiance : fi je refufe de m’y fôumettre-s
ilj faudra bien céder malgré moi.

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

néceflité; c’ell: connaître les mifléres 5C les fe-,

nets de Dieu.
13
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LXXIX.

Voici encore , mon cher Criton , une maxime
bien importante. Que la volonté des Dieux

.s’accomplifl’e toujours. Anymr 8L Mathias pen-
’vent m’ôter la vie , mais ils ne fçauroient me

faire de tort.

I 3; anglâ’tfit Q:

«si * larQîQi
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CONF-UVCIUS’.
Onfimius nâquit 5;! au avant la
venue de Jefiis-Chrifi. Il étoit d’une
extraétion très-noble; car, fans par-

. ’ A le: de l’a mere’, qui étoit d’une unif-

ifance illufireJon perep qui avoit été élevé aux

premières charges de l’Empirede la Chine , étoit

defcendu du dernier Empereur de la. feeonde

famillea o Ü V ;- comitiales. difpofitions à la vertu pareilles):
quelquefois dans les premiéres années, Confuë
cius , à Page de fin ans ,1 n’avait rien d’enfant;
mutes (es maniérés étoient les. maniéres d’un

homme mûr. ’Dès l" e de quinze ans ,il s’attacha à la lecd
site des Anciens, 6c ayant choifi ceux qu’on

I 4
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ellimoit le plus 8c qu’il trouva lui-même les meil-
leurs, il en tira les plus excellentesinflruéltions;
dans le deiÏein d’en profiter lui-même le premier
d’en faire les réglés de fa conduite , &i de les
propofer :enfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il fe maria, 8C eut un fils nommée Peyu, qui
mourut âgé de cinquante ans. Ce fut le feulen-
fant qu’il eut ; mais (a race ne s’éteignit pas pour

tant, il lui relia un petit-fils apellé Cufu qui ne
fe rendit pas indigne de les Ancêtres. Cufu s’at- l.
tacha. à la Philofophie : il commenta les livres
de fan Aïeul, il fut élevé aux premiéres char-
ges, &fa maifon s’efl: fi bien foutenue, les def-
cendans ont été toujours fi confidérables , &par
leurs dignités 8: par leur Opulence, que cette’fa-
mille encore aujourd’hui efi; une des plus illufg

tres familles de la Chine. i
Confucius éxerça la Magifltature en divers.

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

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

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

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

charge de Magilirat. ’
* Ce Philofophe eut jufqu’à- trois mille Difci-à
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pies , entreilefquels il. y en eut cinq cens qui rem; ’

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

fçavoir fi extraordinaires, que les Annales ont
cenfervé leurs noms , leurs furnoms, 8c les’noms
même de leur Patrie. Il divifa (a Doéirine en qua-
tre parties ; fi bien que l’École de Confucius étoit

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

tu , 8L à s’en’imprime’r de fortes habitudes dans

- l’efprit 8L dans le cœur. Ceux du fécond ordre
s’attachoient à l’art du raifonnement 8L à celui

de bien parler." Les’troiiiémes faifoient leur étu-

de de la Politique; Et le travail 8c l’occupa-
tion des Difcîplestdu quatrième ordre , étoit d’é-

crire d’un fille poli 8c me , ce qui regardoit la
conduite des mœurs. Parmi ces foirante 8: douie
Difciples , il y en eut qui fe diltinguérent , 8:
dont les noms 8c les Ecrits font en grande vé-. y
nération. ’ I i ’ ’ " "’

’ Confucius , dans toute fa doéirine , n’avait
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; Bi. pour par-

venir plus facilement ace but, il exhortoit tous
Ceux qui écoutoient fes inflruElions’, à obéir au

Ciel, à le craindre, à le (ervir, à aimer Ton
prochain comme foi-même , à le vaincre, à (ou?
mettre fes pallions à la raifon , à 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’premiérement lui-

même. Aufli les Difciples avoient-ils pour lui
une vénération li extraordinaire, qu’ils ne fai-
foient pas quelquefois difficulté de lui rendre des
honneurs , qu’on n’avoir accoutumé de rendre
qu’à ceux qui étoient élevés fur le Trône: nous

en alléguerons un éxemple. C’était une-ancietr

ne coutume, parmi les Chinois, de placer les
lits des malades du côté du Septentrion mais
parce que cette fituation étoit la fituarion des
lits des Rois , lorfqu’un Roivilitoit un malade,
1’ on remettoit le lit du côté du Midi; à. ç’efit

été une efpéCe de crime de ne le point faire.
,Confucius a eu des Difcîplesqui lui ont rendu s
dans leurs maladies, un femblable hommages
Nous n’oublierons pas ici une’chofe fort remar-

quable que raportent les Chinois. Ils dirent que
Confucius avoit coutume de dire de tours en
tems , que l’hommejàinz iroit dans l’accident. Quel.

le que fût (a penfée , il. eft certain que foi-saute
i8: cinq ans après la naifl’ance de JefusoChrifi ,
l’Empereur ’Mimti, pouffé par les paroles du
Philofophe , 8: plus encore , comme l’on dit,- par
l’Image du Saint Héros qui lui aparut en fange,
lenvdya deux Amballadeurs dans l’occident,pour
y chercher le Saint. (a la fait. Loi ; Mais ces
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c O N T un: fi s; mon
lmbail’adenrs ayant abordé à une certaine Ide
qui n’étoit pas fort éloignée de la Mer rouge,
n’ayant pas olé pouffer plus loin, ils s’aviférent

« de prendre une certaine Idole qu’ilsky trouvé-
,xent, la flatue d’un Philofophe apellé For Kio:
qui avoit paru dans les Indes , environ cinq cens
lans avant Confucius, 86 apartérent dans la
Chine avec l’Idole de Foc , la Doélrine qu’il avoit

.enfeignée. Que leur Amball’adeeût été heureu-

»fe , li au lieu de cette Doârine ils fuirent retour-
nés dans leur patrie avec la Doôrine feintait:
de Jefus - Chrifl , que Saint Thomas enfeignoit
pour lors ,dans’les Indes l Mais cette divine ’

.lumiére n’y devoit pas encore être portée. De-

puis ce malheureux tems , la pliipart des Chinois
ont fervi lesldoles , Br. la fuperflition de l’Ido-
latrie ayant fait tous les jours de nouveaux
progrès , ils. (e (ont éloignés peu - a-Ipeu’ de la

Doârine de leur Maître;ils ont négligé les ex-
cellentes inflmé’tions des Anciens: Gradin, étant
venus julqu’a méprifer toute forte de Religion a.
ils font tombés dans l’Athé’ifme. Aulli nepoue
voient-ils faire autrement, en (uivant l’éxécfllz

ble Doatine de Foc , car cet Impofieur enfei-
gnoit , que le principe à la fin de router Mafia
iroit le néant.

Pour revenir à Confucius , dont la Doétrine a
été fi opofée à celle de Foc 8c de les Se&ateurs ,
cet illuflre Philofophe qui étoit fi nécell’aire a la
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Patrie , mourut l’an 73. de (on âge. Peu de tente

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

defordres de (on tems, 8L il exprimoit fes pen-
fées 8L fa douleur par un vers qui peut être tra-
duit de cette maniérez O grande montagnel il
entendoit (a doétrine , O grande montagne , qu’es-

tu devenue! Cette importante machine 4 été ren-
verfe’e ; hélas! il n’y a plus de figes, il n’y a plus

defaints! Cette réfléxion l’alliigea fi fort , qu’il

en devintx tout languiilant ; 8L feptjours avant fa
smart , le tournant du côté de les Difciples , après
avoir témoigné le ’déplailir qu’il avoit de voir que

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

voient pas les inflruéiions 8c les maximes , il
rajouta douloureufement , puifque les chofes vont
de la forte ,« il ne ne rafle plus qu’à mourir. Il

- n’eut pas plutôt proféré ces paroles , qu’il tom-

ba dans une létargie qui ne finit que par la mort;

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

" chers Difciples. On choifit pour (on fépulchre
un endroit qui cit proche de la ville de Kiofeu ,
au bord du fleuve Su , dans cette même Acadé-
mie où il avoit coutume d’enfeigner, &’que l’on

voit encore aujourd’hui toute entourée de me:
railles, comme une ville confidérable.

. .-.-.t



                                                                     

CONFUCIUS. to,
On ne fçauroit exprimer l’aflliéiion que caul’a’

la mort de ce Philofophe à les Difciples. Ils le
pleurèrent amèrement ; ils prirent des habitslu-
gubres, &furent dans un fi grand ennui, qu’ils
négligeoient le foin de leur nourriture &de leur
vie. Jamais bon pere n’a été plus regreté, par
des enfans bien nés 8L bien élevés, que Confu-
cius le fut par les Difciples. Ils furent tous dans.
le deuils: dans les larmes, un an entierzil 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 fix ans, de l’endroit ou fou Maître
avoit. été enféveli.

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

cius , avec ces Infcriptibns 8K d’autres femblables,’

écrites en gros caraététes 8c en caraéiéres d’or.

Art grand Maître. A l’illuflre Roi de: Lettres.
Au Saint. Ou ce qui efl: la même chofe chez
les Chinois, A celui qui aéte’ doué d’unrfagrflè

extraordinaire. Et quoi qu’il y ait deux mille ans
que ce Philofophe n’efi plus , on a une fi gran-
de vénération pour fa mémoire, que les Magil?
t’ratsfne palTent jamais devant ces Colléges,qu’ils

ne fadent arrêter les Chaifes fuperbes ouils (ont
portés par difiinélion. Ils en defcendent , 8c.
après s’être profiernés: 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 8c aux.

Empereurs qui ne le [airent honneur quelque-
fois de viliter eurmêmes ces Edificesoh font grao”
vés les titres de ce Philofophe , 8c de le faire mê-
me d’une manière éclatante. Voici des paroles fort
remarquables de l’Empereur Yumlo, qui a’été le

troifième Empereur de la précédente famille apte»

lée Mim. Il les prononça un jour qu’il fe dif-
pofoit à aller à un de ces Collèges dont nous
avons déja parlé. Je vénéré le Prétepteur de:

Rois 6* des Empereurr. Les Empereurs ê le:
Roi: [ont le: Seigneurs 61e: Maîtres des-peuples ,-
ruir Confucius a propofe’ le: véritable: moyen: de
conduire ces même: peupler, de d’inflruire lesjié-’

des à venir. Il efl donc à propos que j’aille au
grand Collége , 6’ que j’ofii-e 14’ des prefins à ce.

grand Maître qui n’ejl plus , afin. que je firfl’e con-

naître combien j’eflime les Lettres , Ce combien
j’eflime leur domine. Ces marques extraordinai-
res de vénération perfuadent que la vertu Scie
mérite de ce Philofophe ont été extraordinaires.
Et certes cet excellent homme avoit aulli des,
qualités admirables. Il avoit un air grave 8c
modefie tout enfemble: il étoit fidèle , équita-
ble, gai, civil, doux, affable , 8c une certaine
férénité , qui paroilIoit fur fou vifage , lui ga-
gnoit les cœurs , 8L lui attiroit le refpeél de tous
ceux qui le regardoient. Ils parloit peu , 8: il
méditoit beauCOup. Il s’apliquoit fort à l’étude ,
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fans pourtant fatiguer l’on efprit. Il méprifoit
les richelTes 8L les honneurs , lorfque c’étaient
des obflacles à (es delïeins. Tout [on plaifir»
étoit d’enfeigner 8c de faire goûter fa do&rine à
beaucoup de gens. Il étoit plus révère pour foi

que pour les autres. Il avoit une attention con.
tinuelle fur luivmême, 8c étoit un Cenfeur fort
rigoureuit de fa propre conduite. Il fe blâmoit
de n’être pas allez aflidu à enfeigner 3 de ne ml-

«vailler pas avec allez de vigilance à corriger fes
défauts, 8c de ne s’exercer pas comme il falloit, p

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

il parloit avec une extrême modeflie de foi, 8c
de tout ce qui le regardoit , mais aufiî il diroit
devant tout le monde avecune fincérité fingulié-
re , qu’il ne cefloit point d’aprendre , 8L que la
doârine qu’il enfelgnoit n’était pas la fienne ,

que c’était la doflrine des Anciens. Mais fes
livres font (on véritable portrait , nous Vallons

faire voir par cet endroit-là. V

Reçueil des Cintrage: de Confucius.

” Le premier livre de Confucius a été mis en
lumière par l’un de Tes plus célèbres Difcîples

nommé Ccmçu;& cet habile Difcipley a ajouté
I de fort beàux Commentaires. Ce livre encorné
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me la porte, par ou il faut paller pour parvenir
à la plus fublime fagelTe, 8c à la vertu -la.plus
parfaite. Le Philofophe ytraite de trois chofes
confidérables. I. De ce que nous devons faire
pour cultiver noue efprit 8c régler nos mœurs.
avDe la manière avec laquelle il faut infimi-
re 8L conduire les autres ;i 85 enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le l’ouve-
rain bien , de s’y attacher , de s’y repofer, pour

ainfi dire. . ’I Parce que l’Auteur a eu delTeîn , fur-tout;
d’adrefler"fes enfeignemens aux Princes [à aux
Magiflrats qui peuvent être apellés à la Royau-
té; le livre a pour titre T’a-Hic , comme qui
diroit, la grande Science.

Le grand fecret , dît Confucius , pour acquérir

la vérilable (clence , la fcience par conféquent
digne des Princes, 8C des perfonnages les plus
illufires, c’ell de cultiver 8L polir la raifon qui
cil un préfent que nous avons reçu du Ciel. La
concupifc’ence l’a déréglée , il 5’); cil mêlé plu-

fieurimpuretés. Ciel-En donc ces impuretés;
afin qu’elle reprenne fou premier luflre, 8c ait
toute la perfeflion. (l’ail-là le fouverain bien:
Ce n’efi paspallez. Il faut de plus , qu’un. Prin-
ce , par les exhortations 8c par Ton propre éxem-f
ple , (aile de fan peuple comme un peuple nouê
vealuEnfin , après être par venu , par (leigrands
foins, à cette louveraine perfeciion, ace [çuyeq

mat-

..n

l l
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tain bien, il ne faut pas le relâcher; c’ell: ici
que la perfévérance efi abfolument micellaire. I

Comme d’ordinaire leshommes ne fuivent pas
les voyes qui peuvent conduire à la pollellîon du
fouverain bien , 81 à une polleflion confiantes:
éternelle.iConfucius a crû qu’il étoit] important

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

le on doit parvenir, il faut [e déterminer, 8L
tendre fans celle vers cette fin , en marchant
dans les voyes qui y conduifent; en confirmant
tous les jours dans fon cœur, la réfolution
qu’on a formée d’y parvenir , 8:. en la confir-

mant fi bien , qu’il n’y ait rien qui la puilTe
ébranler tant foit peu.

Quand vous aurez affermi de la forte votre
efprit dans ce grand deliein , adonnez-vous;
ajoute-fil , à la méditationrraifonnez fur toutes
cliofes, en vous-même : tâchez d’en avoir des
idées claires: confidérez diflinéiement ce qui le
’prefente à vous :portez-en fans préjugé , des

jugemens folides : pefez tout , examinez tout
avec foin. Après un examen 8c des raifonneë-
mens de cette nature, vous pourrez aifément
parvenir au but, ou il faut que vous vous arrê-
tiez, à la fin à laquelle vous vous devez tenir
attaché, fçavoiryà une parfaite conformité de
toutes vos aéiions avec ce que la raifon fuggére; .

A l’égard des moyens qu’un Prince doit-cm:

Tome m. * K
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ployer, pour purifier 8c polir fa raifon , afin que
fa raifon étant ainfi difpofée, il puill’e conduire

les Etats , 8c redreller 8c polir la raifon de fes
peuples , le Philofophe propofe de quelle manié-
Te les anciens Rois fe conduifoient.

Ils tâchoient, dit-il, pour être un jour en
-état de bien gouverner tout leur Empire , de
bien conduire un Royaume particulier , 8c de
porter ceux le comparoient à cultiver leur
raifon 8c à agir comme des créatures doiie’es
d’intelligence. Pour produire cette réformation
dans ce Royaume particulier, ils travailloient à
celle de leur famille , afin qu’elle fervît de m0.

- dèle à tous les fujets de ce Royaume. Pour ré.
former leur famille; ils prenoient un foin extraor-
dinaire de polir leur pr0pre performe , 8c de
comparer fi bien leur extérieur , qu’ils ne (Men:
rien,qu’ils ne filiez): rien qui pût choquer tant
foi: peu la bienféance , 8c qui ne fût édifiant ,
afin qu’ils fuirent eux-mêmes une règle 6c un
exemple expofé fans celle aux yeux de leurs do-

mefliques [81. de tous leurs Courtilâns. Pour
parvenir àcette perfe&ion extérieure , il: travail-
loient à reâifierleur efprit, en réglantôtd’omp-

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

turelle, l’abbaifl’enc , 8c le portemà toute forte

i de vices. Pour reéiifier leur efprit , pour régler
6c dompter leurs pallions, il: faïoænt en forte
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que leur volonté le portât toujours vers le
bien , 8c ne le tournât jamais vers le mal.
Enfin , pour difpofer ainfi leur» volonté , ils s’é-

audioient à éclairer leur entendement, 6c à l’éa
elairerfi bien , qu’ils n’ignoralfent rien ,s’il étoit

poflible , car enfin , pour vouloir , pour. délirer ;
pour aimer, pour haïr , il faut connoître;c’efi;la.

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

pour leur aprendre à refilifier 8c polir , pre-
miérement leur raifon. , 8c enfaîte la raifon
81 la performe de tous leurs Suiets. Mais.
afin de faire plus d’imprefiion , après être
defcendu par degrés ,de la liage conduite-de tout
FEmpire , iufqu’â la perfeétionwde l’entende-

ment , il remonte , par les mène: dégréât a!
l’entendement éclairé infqu’a rem heureux de

tout l’Empire. Si , dit-il , l’entendement d’un
Prince eft bien éclairé, fa volonté ne le portera

que vers» le bien:fon aine fera entiérement W
tillée ,îl n’yîaura aucune palliait qui lui paille

faire perdre fa re&itudè,: l’aime étant sials refilie-

fiée , il fera-compofé- dans font extérieur- ,-on ne

remarquera; rien en fa performe qui [mille choc
quer la bienféance: fa [redonne étant ainfi pet?
flammée, fa. famille fefiormantlfur ce modèle,
f3. réformera 8: ce polira :Ifa- famille étant parvef
filé à cette perfeéiion , elle- fervira d’éxemp-le à.

tous les. Sunna-Royaume particulier , 8: ceux

- K a.i

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

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

de , ce fera un Empireheureux 8c florill’ant.
Confucius avertit enfaîte , que ces enfeignemens
ne regardent pas moins 1es-Sujets,que les Princes;
8c après s’adrefiant précifément aux Rois , il
leur dît: qu’ils doivent s’attacher particulière-

ment à bien régler leur famille, à en avoir foin ,
à la réformer z Car, aîoute-t’il ,il 12’ch paspafli.’

file que celui qui ne fiait par conduire à re’farè
mer [a propre famille , puiflê bien conduire 6’ ré:

filma" unvpeuple. I I
Voilà ce qu’il y a de plus important dans la

doflrine de Confucius contenue dans le premier
livre, 8c qui cil le texte, pour ainfiÇdire, (un
lequel Cemçu (on Commentateur a travaillé. v

Ce célèbre Difciple , pour expliquer &éten.
tire les enfeignemens de (on Maître, allégue
des autorités 8C des éxemples qu’il tire. de
trois livres fort anciens, s8: fort ellimés- parles

.ChaniSo ’ u a ’ ;
Le premier livre dont ilïparle , qui et! ponte

gant moins ancien que les autres ,’ a pour titre
Canna, 81 fait une partie des Chroniques de
l’Empire de Chu. Ce livrea été compofé spart
un Prince apelé Vùva’m fils: du Roi l’infini
Firmin: y fait l’éloge de. (on pereïmais’leprin’.
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cipal dell’ein qu’il a , en exaltant les vertus-8c
les grandes qualités de ce Prince, élide former
fur ce modèle l’un de l’es frcres qu’il veut per-

feélionner dans la vertu: 8C l’on remarque qu’il

lui difoit ordinairement , que leur pere avoit pû
devenir vertueux. Vënvrjm, lui difoit -il, a pû
polir fa raifon 6’ fa perfimne.
A Le fécond livre d’où Cemçu tire l’es autorités

&ifes éxemples, eft apelé Tai-Kia. Ce livre ,
qui cil beaucoup plus ancien que le, premier, a
été écrit par un fameux Empereur de Xam , ape-
lé. Y-Yin , on y lit que cet Y-Yin voyant que
TJË-Kid petit-fils de l’Empereur Chim- Tarn dégé-

néroit de la vertu de fes illul’tres Ancêtres , 8Ç .
fe conduifoit d’une maniéré entiéremerit différen-

te de la leur ,,il luir ordonna de demeurer trois
ans dans unjardin- où étoit le fépulchre de fou.

ayeul ; que cela fit une grande imprellion fur.
fou efprit , qu’il changea de conduite , 8L que le
même Y-Yin qui lui avoit rendu un fi bon office
l’ayant enfuite élevé àl’Empire , Tdi-Kiû le goua

Nerna long-teins , fort heureufement. Le Roi
, difoit à Iai-KiaJc Roi Tom avoit
toujours 1’ efprit occupé d cultiver cette précieufe

rafiot; qui nous 4 été donnée du Ciel. .
«Enfin! le troifiéme livre: qui cil beaucoup plus
ancien que les deux précéd eus , cil apelé. Ti-Tien;

&J’on y lit encore a lioccafion duRoi Yaa, que ce
Pfimev’noitipür cultiver cette I jubh’mè vertu , 6.
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grand ê funins don qu’il noit’reçn du Ciel, [çà

voit la wifi»: naturelle.
Il ell: vifible que le Difciple de Confucius:

par ces autorités , a delIein d’enfeigner, ou plu-

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

gligence , une raifonlque la plupartdes hommes
négligent volontairement 8c laill’ent corrompre ;
6L que puifqu’il y a eu des Princes qui ont per-
feétionné ces lumières , qui ont cultivé-8: polis

V leur raifon, on les doit imiter , &que l’on peut
mini-bien qu’eux , par [es foins , atteindre à une
perfection liarnblable.

i Il nefaut pas oublier ici une chofe remarqua.
ble que reporte Cemçu, touchantun badin dans
quuelle Roi Tarn avoit coutume de le laver. Il
dît qu’on y voyoit gravées ces belles paroles s
lave-toi. Renôuvelle-tai continuellement. Renou-
velle-tai chaque jaurrRenauvrllr-roi de jour en jour;
8c que C’était pour faire entendre au Roi, que fi
un Prince qui’gouverne les autres a comméré des
vices 8: des fouillures ç il doit travailler à s’en

nétoy-er, 8: à mettre (on cœur dans (on premie r
état de pureté. Au relie, ç’a été une ancienne

coutume parmi les Chinoislde gravenouxde. pein-
drevfur leurs vafesdomelbiquesdes (enharnachais!
tales , au de Fortesexhortâti’ons àrhvcrtn. son
forte que lot-Qu’ils" le lavoient: cumins puer
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noient leurs repas , ils avoient toujours devant
les yeux ces fentences 8c ces exhortations. Cette
coutume ancienne s’efl même confervée iufqu’l

préfent. Il y a feulement cette. différence , qu’au
lieu qu’autrefois l’on gravoit , ou l’on peignoit

les caraéléres au-dedans du vaillent, aumilieta
, de la face. intérieure , aujourd’hui, le plus fou-
vent , les Chinois les font graver ou peindre en
dehors , [e contentant , dans ce fiécle-ci,de l’aim-

rance extérieure de la vertu.

rAprès que Cemçu a parlé des deux premières
parties de la D’oélrine de (on Maître , dont l’une

regarde ce qu’un Prince doit faire pour (a propre
perfection, 8c l’autreflce qu’il cil obligé de Faire

pour la perfeélion 8c le bonheur des autres; il’
palle à la troifiérne 8a dernière partie, ou il
cil parlé de la dernière fin que chacune doit- le
propofer comme le fouverain bien , 8c dans la»-
quelle il doit s’arrêter. Onfe fouv’rendra , que
par la dernière limât le fouverain bien, Confucius
entend , comme nous l’avons déia fait rentait.
quer , une entière’conformité derme aillons avec
la droites raifon-.5

Il allègue après cela, l’éxemple. de ce Van.-

winr, dom nous avons déja parlé : 8c certes la
conduite de ce Prince a été li- fenfée 8L libient
réglée, qu’on ne peut aprendre fans dissimulois,
qué par les feules lumières degla Nature ,1 il au:
au les idées qu’il a eues , 8L qu’il fait parvenu
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à une’vertufi fublinie que celle àlaquelle il cil
parvenu. On ne fera pas fâché d’en voir ici

quelque chofe. I i k
Vënva’m , dit le; Commentateur , avoit recon-

nu que l’amour que les Princes ont pour leurs
Sujets ne peut que contribuer beauCOup à les
bien conduire 8c à les rendre heureux: 8c dans
cette vue , il faifoit (on aEaire principale de cet
amour qu’il tâchoit de perfeélionner fans celle
Voici de quelle maniére il s’y étoit pris. Parce
que la principale vertu d’un Sujet ell d’honorer
8L de refpeéler fon Roi, Vinva’m étant encore

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

Mportante vertu des enfans , à l’égard de
leurs peres, efl l’obéill’ance , Ve’nva’m , dans la re-

lation de fils, fe fixoit à cette obéill’ance; 8c il

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

pere,ajoute le Difciple de Confucius , cil un
amour tendre pour les enfans tanin VEnva’m,
comme pere , fe fixoit à cet amour , dont ll
donna toujours des marques fort-éclatantes , non
par une foible 8L criminelle indulgence , mais
par les foins continuels , qu’il prit de les corriger

sans les tinllruirerEnfin, la bonne foi alliant!
vertu abfolument néceli’aire à ceux qui vivent en .

’ fociété:
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fociété z suffi Vënw’m parlant 8c agiffant avec les

Sujets de [on Royaume fe fixoit à cette vertu ,’
81 il y fut toujours fi fort attaché , qu’il ne lui
arriva jamais de rien promettre qu’il n’effeâuât

avec une promptitude 6c une éxaâitude incon:
cevahles.

Ce Prince, dit Cemçu, étoit né d’un pere 8C

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

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

un modèle de vertu: mais il avoit lui-même fi
bien cultivé cette éducation , qu’il le rendit un
Prince accompli, 8L s’acquittant de réputation 8L
une efiime fi générale, même chez les Nations-
étrangéres , que quarante-quatre Royaumes s’é-.

toîent volontairement fournis à fou Empire. Ce-,
pendant, ajoutent’il, ce grand éclat dont il étoit
environné, ne fut jamais capable de l’éblouir ;.il ’

étoit d’une humilité 8c d’une modeflie fans
exemple , il s’accufoit même fort févérement de

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

malade , la terre ayant été feeouée par de prodi-
gieux’tremblemens , il ne chercha la caufe de
cette calamité 81 de la colère du Ciel, que
dans (es propres péchés , quoiqu’il fût d’une

vertu confommée. ,
Ce qui a le plus? paru dans les aâions de Vin-

wîm , cit une charité extraordinaire; nous n’en
alléguerons qu’un éxemple. On lit dans les An-x

Iome Il].
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nales de la Chine , que ce Prince ayant rencon-
tré à la campagne les oilemens d’un homme à qui
l’on avoit refufé les honneurs de la’fépulrure ,il

commanda d’abord qu’ils fuirent enfévelis : 8L

comme quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui, dit ,’ qu’on ignoroit qui étoit le Maître du

défunt, 8c que par cette raifon il ne falloit pas
s’en mettre en peine , fondé peut-être fur quel-o
que coutume du pais. Quoi .’ répondit le Roi ,
celui qui tient les rênes de l’Empire n’efl-ilpa: le
Maître de I’Ernpire? celai qui régne’ n’efl-il pas

le Maître du Royaume P je fiti: donc le Maître 6*
le Seigneur du défunt , ainfi pourquoi lui refuferois-
je ce: dernier: devoir: de piété P Mais ce n’en: pas

tout; il n’eut pas plutôt proféré ces paroles,
que fe dépouillant de fon vêtement Royal . il

, commanda que l’on s’en fervit pour enveloper
ces oflemens , 8:. qu’on les enfévelit felon les
manières 8: la coutume du pays: ce quefes Cour-
tifans ayant vû avec admiration , s’écrîérent ,jî 14

piété de narre Prince e]? fi grande envers de: age»

Men: tout fier, combien grande ne fera - t’elle par

envers des [tommes qui jument de la vie ? Ils
firent quelqu’un-es réflexions de cette nature.

La charité de Vinwîm , avoit proprement pour

L objet toutes fortes de perfonnes . mais particuliè-
rement les perfonnes fiancées en âge , les Veuv-
ves , les Orphelins , 8: les pauvres , qu’il prote,

a geai: 8L nourrifl’oit comme s’ils enflent été (ce
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propres enfans. On croit que ces charitables
tachons ont été la caufe principale du rétabliiÏe-

ment d’une pieufe coutume des premiers Empe-
reurs , 8L d’une loi qu’on ôbferve encore aujour-

d’hui dans toute la Chine. Cette loi porte que
dans chaque ville , même dans les plus petites ,
l’on entretiendra, aux dépens du public , cent’
pauvres perfonues âgées.
. Mais l’infini ne fe contenta pas d’avoir donc

ne durant le cours de (a vie , des inflruâions
8C des éxemples de vertu ; lorfqu’il (e (émît

proche de la mort, ne fe fiant pas airez fur la
force de fes inflruâions précédentes 8:. de fes
exemples, 8c fçachant que les dernières paroles
des mourans font une grande impreflion , il don-
na encore à l’on fils Vuwîm ces trois avertifl’eâ

mens. il. Lorfque vous verrq faire quelque craints
irertueufi, ne fi)qu point pareflèux dia pratiquer.
2. Lorfque l’occafidn de fiire une elzof: rayonnez.l
61e fe prefentem , profiteç-en fan: Ire’jîter. 3. Ne

chËq point de travailler à détruire 6’ à extirper»

les vices. Ces trois avertüfimen: que je vous du:
ne , mon fils, ajouta-fil , contiennent tout ce qui
peut produire une probité me: , à une con:
Huite droite. " "mil" ’ l

Voilà fans doute’ un. exemple quiîfaôtv fentir,’

que dans le tems que ce Roi vivoit , les Chinois
avoient des fentimens fort raifonnables , 8c que
la vertu étoit leur pâfli’on, pair aînfi direî.

a.
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car enfin les peuples , pour l’ordinaire , fe com
forment aux fentimens 8c aux mœurs de leurs
Rois. v

Rrgis ad exemplurn, tutus camponitur arbis. I

ï Il n’y a rien pourtant qui donne une plus
grande idée de la vertu des anciens Chinois y
que ce qu’ils ont dit 8: pratiqué, à l’égard des

procès. Ils enfeignoient qu’il ne Fallait intenter
de procès à performe; que les fraudes, les ai-
greurs SI les inimitiés qui font les fuites ordinai-
res des procès, étoiens indignes des hommes;
que tout le monde devoit vivre dans l’union 8:
dans la concorde ,8: que pour cela il falloit que
chacun fit tous les efforts, ou pour empêcher
les procès de naître, ou pour les étouffer dans
leur naiŒance , en accordant les parties , 8c leur
infpirant l’amour de la paix, c’efl-à-dire , en les
engageant à renauveller 6’ polir leur raifon ,1 ce
[ont les paroles de Cemçu.’

Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce
fujet , c’efl: lesprécautions extraordinaires que les

Jugesprenoient , lorfque quelque caufe étoit por-
tée devant leurs Tribunauxh vIls éxaminoient
avec toute l’attention dont ils pouvoient être ca-
lables, tout l’eXtérieur de celui qui fufcitoit le

V procès , afin que par ceimoyen ils puflent con-
’noître fi cet homme étoit pouffé par de bons
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motifs , s’il croyoit fa caufe bonne , s’il agiffoit
fincérement z & il y avoit cinq Régies pour cela;
Par la premiére Régle, ils éxaminoient l’arran-Ï

gement de les termes 8c fa maniére de parler , 88
cela s’apelloit Catin: , c’efl-à-dire, l’obfirwtion

des-paroles. .Par la feconde Règle, ils confidé-
raient l’air de (on vifage, 8c le mouvement de
les lèvres; &cela s’apelloit Setirn, c’efi-à-dire,

- l’obfirvation du vifirge. Par la troifiéme, ils pre-
’ noient garde à la maniére dont il refpiroitïlors

qu’il propofoit fa caufe; cette Régie s’apelloit Ki-

lim, c’efl-à-dire , l’obfervatian de la rfjjrirotianJ’ar

la quatriéme, ils remarquoient s’il avoit la repartie
prompte: s’il ne donnoit pas des réponfes embar-
raflées , mal affurées , incertaines , ou s’il parloit

d’autre chofe que de ce dont il étoit quefiion ;
fi (es paroles n’étoient pas ambiguës; 8c cela s’a-’

pelloit Ultlu’m, c’efl-a-direJ’obferwtion des 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 fraude ’, &scette dernière
Régle étoit apellée Motirn, c’efi-à-dire, l’obferg

station des yeux. .C’étoit par ces imarques extérieures que ce:
ancien Aréopage découvroit les fentimens les
plus cachés du cœur , rendoit une juilice enfle ,f
détournoit une infinité de gens des procès 8: de:

L 3
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fraudes", 8l leur infpiroit l’amour de l’équité 8:

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Régies dans la Chine, ou du moins elles
7 (ont négligées entiérement.

Pourrevenir à la Do&rinede Confucius,êclair-
de par les Commentaires de Cernçu , ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fort louvent à fan maître , 8L qu’il inculquoit

aulii fort lui-même. La voici. Conduifq-vous m-
jours avec la même précaution à avec la même re-

tenue que vous entier, fi vous e’tie( obfervé par
dia yeux , à que vous fujiq montrépar dix moine.

Pour rendre la vertu plus recommandable en-
core , & en infpirer avec plus de facilité les fen-
timens, le même Difciple fait comprendre que ,
ce qui cil honnête 81 utile étant aimable , nous
fourmes obligés à aimer la vertu , parce qu’elle

renferme ces deux qualités ;que d’ailleurs la ver-
tu cil un ornement qui embellit , pour ainli dire ,
coute la performe de celui qui la polle’de, fou

" intérieur 8c [on extérieur; qu’elle communique
à l’efprit des beautés 8: des perfeéiions qu’on ne

Içauroit taliez eliimer ; qu’à l’égard du corps, elle

y produit des agrémens fort fenfibles; qu’elle
donne une certaine Phylionomie , certains traits ,
certaines maniéres qui plaifent infiniment; 8c que
comme c’eli le propre de la vertu de mettre le
calme dans le cœur 8c d’y entretenir la paix ï,
aulli ce calme intérieur 8c cette joye lecréte prob
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attifent une certaine féréniré fur le vifage, une

certaine joie , 8c un certain air de bonté , de don-t
cour 8c de raifon , qui attire le cœur 81 l’eliime de

tout le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupation d’un homme ell de reétilier

fou efprit. 8; de li bien régler (on cœur,vque
l’es pallions (bien! toujours dans le calme ;
8s: que s’il arrive qu’elles viennent a être ex-
citées, il n’en fait pas plus. ému qu’il ne faut;
enun, mot, qu’il les régie félon la droite raifont

Car, par exemple , ajoute-fil , fi nous nous
billons emporter à une colère démefurée,c’eil-

à-dire , li nous nous mettons en colère lorfque
nousn’en avons point de fujet , ou plus que nous
ne devons lorfque nous en avons quelque hier",
l’on doit conclure de u, que notre efprit n’a
point la reélitude. qu’il devroit avoir. Si noua
méprifons &hailÏons mortellement une perlonne,
à calife de certains défauts’qne nous remarquons

en elle, 8c que nous ne rendions pas juliice h
les bonnes qualités, li elle on a; li nous nous
brillons troubler par une trop grande crainte; li
nous nous abandonnons à une joie immodérée,

ouatine trillelle excellive, on ne peut pas dire
non plus, que notre efprit fait dans l’état ou il
devroit être, qu’il ait-fa reétitude’ de la droiture.

Cemçupoulle encore plus loin cette Morale,
8c lui donne une perfection qu’on n’aurait ,
ce. (omble, .jamaisvattendu de ceux qui n’ont

r t 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 (ont les plus légitimes, les plus innocen-
tes 81 les plus louables, nous ne devons point
nous y abandonner aveuglément, 8c fuivre tou-
jours leurs mouvemens ; qu’il faut confulter la
raifon. Par exemple , les parens l’ont obligés
de s’aimer les uns les autres. Cependant , corn-
me leur amitié peut être trop foible, elle peut
être aufli trop forte : 8c à l’un & a l’autre égard .9
il y a fans doute du déréglement. Il eli julie d’ai-L

mer (on pere : mais li un pere a quelque défaut
confidérable, s’il a commis quelque grande faute,
il ell du devoir d’un fils de l’en avertir ,’ 8c de

lui dire ce qui lui peut être utile, en gardant: l
toujours un certain refpeé’t dont il ne doit ja-
mais l’e départir. Demêrne , li un fils ell tombé
dans quelque péché:il ell du devoir d’un-pere-
de le cenfurer, 8c de lui donner là-delIus fesinf-
truéiions. Que li leur amour cil aveugle, il
leur amour el’t une pure paillon; c’eli la chair

8C le fang qui les font agir, cet amour eli un
amour déréglé. Pourquoi? parce qu’il le détour-

ne de la régle de la droite raifon. . .
Nous ferions grand tort au Le&eur, li nous

ne parlions pas de l’Empereur Yao , dont on voir
l’éloge dans l’ouvrage qui afourni la matiére du
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nôtre. Jamais homme n’a pratiqué avec plus
d’éxaEiitude que lui, tous ces devoirs qui vien-”

nent d’être propofés par le Difciple de Confuë
cius. On peut dire que li fon portrait n’ell point
flaté, qu’il avoit un naturel fait pour la vertu.
Il avoit le cœur tendre , mais magnanime 8c bien
réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit obligé d’aimer ,

mais ,c’étoit fans la moindre foiblelle. Il régloit,

en un mot,,fo,n amour 8c toutes les pallions ç

page la droite raifon. .
Ce Prince parvint a l’Empire , 2.357. ans

vaut Jel’us-Chrili ; il régna cent’ans : mais il réf

gna avec tant de prudence , avec tant de fageli’e,’

8c avec tant de démoniiration de douceur 8c de
bonté pour l’es l’ujets, qu’ils étoient les plus hem.

reux peuples de la terre. .L ne avoit toutes les excellentes qualités
qu’on peut delirer dans un Prince. Les richef-r
les ne lui donnoient aucun orgueil. Son extrac-
tion qui étoit li noble 8c liillulire, ne lui inlpiq.
fait aucun fentiment de fierté. Il étoit honnête ,;
lincére, doux, fans nulle affeéiation. Son l’a-1’

lais, fa table , les habillemens , les meubles g
faifoient voir la plus grande modératio; qu’on aie
jamais vue. Il aimoit la Mulique, mais c’étoit
une Mufique grave , une Mufique modelle 8c
pieufe ;il ne dételloit rien tant que ces chanlons
ou l’honnêteté 8c la pudeur font blellées. Ce
n’était point une humeur bizarre qui lui tarifoit



                                                                     

130 CONFUCÎUS;
haïr ces fortes de chaulons , c’était le defir qu’il

avoit de le rendre, en tontes chofes, agréable
au Ciel. Ce n’étoitî point non plus l’avarice qui

produifoit en lui cette modération qu’il gardoit
dans la table, dans les habillemeus , dans les »
meubles 8: dans tout le refit; c’était unique-.
ment l’amour qu’il avoit pour (en: qui étoient
dans l’indigence;car il ne penfoit qu’à les fou-
lager. C’efl: aufli fa grande piété,- 8L cette cha-

rité ardente dont il brûloir, qui lui faifdic [01:4
vent proféreras paroles admirables: La fuira
de mon peuple cf! me propre faim. Le péché de.
mon peupla a]? mon propre péché.

L’an 72. de for: règne, il élut pour Collègue

Kan , qui gouverna. l’Empire avec lui vingt-huit
ans. Mais ce qu’il y eut (le plus remarquable , 8c
qui mérite les louanges 8L les aplaudiffemens
de tonales flécha, c’ell que quoi qu’il eût un

fils, il déclara qu’il vouloit que Xun, en qui il
voyoit beaucoup de vertu , une probité éxaéte ,
8c une conduite judicieufe , fût fou unique Suc-
celTeur. Et comme on lui raport: que (on fils
fe plaignoit de ce que (on pore l’avoir exclus de
la Sucaeflion à l’Empire, il lit cette réponfe,r
qui feule peut être la matièred’un beau Panégy-.
tique, 81 rendre fa mémoire immortelle: J’aime

mieux que mon fil: [ml [bit mal , à qu: mur mon.
peuplefirir Han , que fi mon fil: fin! étoit bien , Ô

que tout mon peuple fût mal. .
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Comme le principal but de Confucius, ainfi

que nous l’avons déja dit , a été de propofer fa

Doarine aux Rois, 8: de la leur perfuader,
parce qu’il a crû que s’il pouvoit leur infpirèr

des fentimens de vertu, leurs liniers devien-
droient vertueux à leur éxemple : Cmçu, ex-
pliquant cette DoGrine , s’étend fort (in les de-
voirs des Rois. l

Il s’attache principalement arrois chofes. r.
A faire voir qu’il cl! très-important que les Rois
fe conduifent bien dans leur famille 8L dans leur
Cour, parce que l’on ne manque point d’imitn

"leurs manières 8L leurs actions. a. A les per-
fuader de la néceflité qu’il y a en général d’ac-

quérir l’habitude de la vertu 5L d’en remplir les

devoirs , en tous lieux 81 à taures fortes d’égards.

3. A les engager à ne pas apauvrir le peuple ,
mais à faire tout pour [on bien 8L pour l’atout:
modité.

A l’égard du premier article, .il refert de pluo
fieurs-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 (es enfans ; fi , comme
fils, il ell: obéilÏan: à (on pcre ; il, en qualité
(l’aîné , il a de la bienveillance pour fechadets ,

8c vit en paix avec eux 5 fi, comme cadet, ila
du refpcél 8c des égards pour l’on aîné; s’il eft

charitable , fur-tout envers les Veuvesü les 0r-

zn - La.
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phelins ; li ,dis-je, un Roi s’acquite éxaâemeni
de tout cela , fou peuple l’imitera , 8L l’on verra

par tout fan Royaume , tout le monde pratiquer
la vertu. Les peres 5c les meres aimeront leurs
enfans avec tendrelle, 8L leur donneront une
bonne éducation. Les enfans honoreront leurs
peres 8L leurs meres 8L leur obéiront éxaélement.
Les aînés agiront avec bonté envers leurs cadets ,

8c les cadets» auront de la corifidération 8L des
égards pour leurs aînés , ou pour les autres
perfonnes pour lefquelles la bienféance veut qu’ils

nyent 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 z car il n’y a rien qui faire plus d’im-
preflion finiesefprits des peuples , que les é’xemq

ples de leurs Rois.
Al’égard du fecond article , où Cemçu exhor-

te en général a pratiquer la vertu ,, il allégua
pour principe cette maxime ,. à laquelle Iefus-
Chrill lui-même femble reporter toute fa Morale,
Faite: à autrui ce que vous voudrirg qu’on vous
fit, 6- m flaires pas à autrui ce que vous ne vous
driq pas qui vousfiît fait.

Parmi ceux au milieu defquels vous-vivez, dit
le Difciple de Confucius , il y en a qui [ont au-
dellus de vous , ily en a d’autres qui vous (ont
inférieurs , d’autres qui vous font égaux; il y;

p
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en a qui vous ont précédé , il y en a qui doivent
être vos Succelleurs. Vous en avez à votre main
droite, vous en a ez à votre main gauche.
Faites réfléxion , que tous ces hommes-
là ont les mêmes pallions que vous, 6: que ce
que vous fouhaitez qu’ils vous faillent, ou qu’il!

ne vous faillent point , ils fouhaitent que vous le
leur failliez, ou que vous ne le leur falliez point.
ce que vous baillez donc dans vos fupérieurs,
ce que vous blâmez enveux, gardez-vous bien
de le pratiquer à l’égard de vos inférieurs : .8:
ce que vous hailÏez 8c blâmez dans vos inférieurs,
ne le pratiquez point à l’égard de vos (upé-
rieurs. Ce qui vous déplait dans vos prédé-
celleurs, évitezle, pour n’en donner pas l’é-

xemple vous-même, à ceux qui viendront après
vous. Et comme, au cas que vous vinfliezà leur
donner un tel éxetnple , vous devriez fouhaiter
qu’ils ne le fuivillent point; aufli vous-même
ne (ulve: point les mauvais éxemples de ceux
qui vous ont précedé. Enfin , ce que vous blâmez

dans ceux qui font à votre main droite,
in: le pratiquez point à l’égard de ceux
qui font à votre main gauche; 8c ce que vous
blâmez à l’égard de ceux qui (ont à votre main

gauche, gardez-vous de le pratiquer à l’égard
de ceux qui font a votre main droite. Voilà;
conclut Cemçu , de quelle manière nous devons
mefurer 8c régler toutes nos riflions : 8L fi un
Prince en nie de la forte , il arrivera lque tous
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(es fuiets ne feront qu’un cœur 8c qu’une ame;
a: qu’il devra être apelé plutôt leur pere, que
leur feigneur 8L leur maître. Ceferale moyen
d’attirer les bénédiélions 8L les faveurs du
Ciel, de n’avoir rien a craindre , 8L de mener
une vie douce 8L tranquille: car enfin , la vertu
et! la hale 8c le fondement d’un Empire, 8: la
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
florillant. C’efi dans cette vûe qu’un Amball’a-

deur du Royaume de Cu , fit cette belle réponfe
à un Grand du Royaume de Cin qui lui deman-
doit, fidans le Royaume de fou Maître , il y
avoit de grandes richelles 5L des pierres précieu-
fes : Il n’y a rien qu’on ejlime précieux dans le

Royaunte 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 fora
Royaume il y avoit des pierres précieufes , il
répondit qu’il n’y en avoit point. Quoi ! répar-

tit ce Roi tout furpris., eli-il poflible que quoi-
t que mon Royaumefoit plus petit que le vôtre,

il s’y trouve pourtant’une Efcarboucle , dont l’é-

clat clifi grand, qu’il peut éclairer autant d’efpa-

ce qu’il en faut pour douze Chariots; 8c que
dans votre Royaume qui elt beaucoup plus valle
que le mien , il n’y ait point de ces pierres pré-
cieufes l J’ai quatre Mimylre: , repliqua le Roi
de Ci, quigouvement avec une grande prudence les
Province: que je leur si confiée: :I’îrildnmpierg
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res précieufis , elles. peuvent éclairer mille fluer

Ce ne font pas les hommes (culs dans la Chine
qui ont eflimé la vertu , il y a eu des femmes
qui l’ont regardée comme un bien d’un prix infini,

. & préférable à tous les tréfors. Une illuflre Reine,

apellée Kiam, qui régnoit 2.09. ans avant Conq

fucius, retira (on mari du libertinage 8c de la
débauche , par une aéiion qui mérited’êtreim-

mortalifée. Comme elle voyoit que ce Prince
affilioit continuellement à des repas de-débauche,
ô: qu’il s’abandonnoit à toutes fortes de volup-

tés , elle arracha un jour fes pendans d’oreille
8c toutes les pierreries qu’elle-portoit, 8c en ce!
état elle alla trouver le Roi», 81 lui dit ces pa-
roles avec une émotion touchante : Seigneur,
efl-ilpoflible que la débauche 6’ la luxure vous plai-
fentjiforr! Vous me’prifq la vertu ,- mais je l’ejli-

me infiniment plus que le: pierres précieufer. Elle
s’éteqdit enfuite fur ce fujet , &t l’aélion 81 le dif-

cours de cette-Princefl’e le touchérent fi fort ,
qu’il renonça a (es défordres, dt s’adonua tout

entier à la vertu 8c au foin de fun Royaume ,
qu’il gouverna encore treize ans avec l’aplnudille.

ment de tout le monde.
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;
que pour n’être pas obligés d’en venir l’a , il cit

nécell’aire de choifir des Miniflres capables ,
fidèles,vertueux, 8L par conféquent d’éloigner
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du maniement des affaires , ceux qui: en (ont in;
dignes , 81 qui par leurs cruautés , leur ambition
8c leur avarice, ne peuvent que porter un très.
grand préjudice à l’Etat. Il leur fait compreng
dre qu’ils doivent diminuer, autant qu’il efl:
pollible, le nombre des Minifires, 8L de tous
ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail , 8c faire enlfor-
te que ceux qui gouvernent 8L difpenfent les
finances , le faillent avec toute la modération poli.
fible. Les, Princes, ajoute -t’il , ne doivent ja-
mais chercher leurs intérêts particuliers;ils ne doit
vent chercher que les intérêts de leur peuple:
pour être aimés 8L fervis fidèlement , ils doivent

perfuader à leurs Sujets, par leur conduite;
qu’ils ne penfent qu’à les rendre heureux; ce
qu’ils ne leur perfuaderont jamais, s’ils n’ont à

cœur que leurs intérêts particuliers, s’ils les fous.

lent 8c les apauvrill’ent. 1V
Le fecond livre de Confucius , a été mis du

lumière par Cufu (on petit-fils. Il y ell: parlé de
diverfes chofes; mais fur-tout de cette belle mé-
diocrité qu’il faut garder en toutes chofes avec
confiance, entre le trop 8c .le trop peu. Aulli
ce livre a-t’il pour titre , Churnyum , c’en-a-
dire , Milieu perpétuel , milieu gardé confiant-
ment.

Confucius enfeigne d’abord , que tous les
hommes doivent aimer cette médiocrité qu’ils -
la doivent rechercher avec un foin extrême. Il

i ’ I dit
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dit que l’homme parfait tient toujours un julle
milieu , quoi qu’ilentreprenne ; mais que le mé-,
chant s’en éloigne toujours, qu’il en fait trop ,
ou qu’il n’en fait pas allez. Lorfque la droite
raifon venue du Ciel, ajoute-fil, a montré une
fois à un homme (age le milieu qui" doit tenir,
il y conforme enfuite toutes l’es-alliions , en tout
teins , nuai-bien dans l’adverfité que dans la prof-

périté; il veille continuellement furlui-même,
fur fes penfées , fur les mouvemens les plus ca-
chés de fou cœur, afin de (e régler toujours fur
ce jolie 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 ton-I
Jours dans les extrémités.

Ce Philofophe ne peut pas allez admirer cette
heureufe médiocrité , il la regarde comme la cho-

vfe du monde la plus relevée, comme la choie du
monde la plus digne de l’amour 8e de l’occupa-

tiOn des efprits les plus fublimes , comme le feu
chemin de la vertu : 8: il fe plaint de ce que

’ de tout tems il y a eu fi peu de perfonnes qui
l’ayent gardée : il en recherche même la caufe.’

Il dit, que pour le regard des Sages du fiécle;
ils la négligent, 8c n’en font point de cas , par-
ce’qu’ils s’imaginent qu’elle cil au-dell’ous de

leurs grands deffeins , de leurs projets ambitieux: ’
&quepourles perfonnesgroflîéres, elles n’y par:

Tome Il]. M
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viennent que difficilement , ou parce qu’ils ne la
connoillent point; ou parce que la difficulté qu’il
y a à y parvenir les étonne à: les décourage ; 81
tout cela , ajoute Confucius, arrive faute d’éra-
men ; car fi l’on examinoit avec éxaGitude ce
qui efi bon en foi, l’on reconnaîtroit que toutes
les extrémités (ont nuifibles , 8l qu’il n’y a que

le milieu qui fait toujours bon 8L utile. -’
Il allègue fur tout ceci l’exemple de l’Empe-

reur Kim. Que la prudence de l’Empereur X10:
a été grande! s’écriet’il : il ne fe contentoit pas ,

il dans l’adminiflration des aEait-es de l’Etat, de

fon feul examen , de fon jugement particulier,
de fa prudence; il fe fervoit encore des confeils
des moindres de res fujets. Il demandoit même
confeil fur les moindres chofes , 8L il fe faifoit
un devoir 8: un plaifir d’examiner les réponfes.
qu’on lui donnoit , quelques communes qu’elles

punirent. Lorfqu’on lui propofoit quelque
chah a: qu’après un mûr examen il s’était

convaincu que ce qu’on lui- propofoit n’étoit
pas conforme à la droite raifon , il n’y acquiefçoit

t point ; mais il reprefentoit, avec un coeur on-
yen ", ce qu’il y avoit de mauvais dans le confeil
qu’onlui donnoit. Par ce moyen il faifoit que
l’es Sujets prenoient de la confiance en lui, 8:
qu’ils s’accoutumoient à lui donner de tenus, en

teins des avertifl’emens avec liberté. Pour les
Wells bons 6c judicieux, il les fuivoit , il les
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louoit ,., il les exaltoit; 8c par-là chacun étoit.
encouragé à lui déclarer fes fentimens avec plaid j
fir. Que fi , parmi les confeils qu’on lui don:-
noit , il s’en trouvoitvqui fuirent entièrement
opofés les uns aux autres , il les examinoit at-
tentivement , 8: après les avoir examinés , il pre-
noit toujours un milieu, fur-tout lorfqu’il s’a-

gifl’oit de l’intérêt public. .
Confucius déplore ici la faufl’e prudence des -

gens de Ton tems. En efl’et , elle avoit fort
dégénéré de la prudence des anciens Rois. Il

n’y a, dit-il, à prefent performe qui ne dife ,
j’ai dela prudence , je fçais ce qu’il faut faire , 8L

ce qu’il ne faut point faire. Mais parce qu’au-
jourd’hui on n’a devant les yeux que [on profit
&fa commodité particulière, il arrive qu’on ne

penfe point aux maux qui en peuvent provenir,
aux périls aufquels ce gain 5L ce profit expofent ,
&que l’on ne s’aperçoit point du précipice.
y en a qui connement parfaitement la natifie 8c l;
le prix de la médiocrité, qui la choififl’ent pour

leur régie , 8L qui y conforment leurs alitions ;
mais qui enfaîte venant à fe laifl’er fui-monter
par la patelle, n’ont pas la force de perfifier.
Que fert à ces fortes de gens la connoifl’ance 8C
les réfolutions qu’ils ont formées i Hélas l il .
n’en étoit pas de même de mon Difciple Bort :

il avoit un difcernement exquis, il remarquoit
toutes les différences qui le trouvent dans les Il,

i M a l
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chofes il choifiiloit toujours un milieu , il n:
I’abandonnoit jamais.

Au telle , ajoute Confucius, ce n’eil: pas une:
choie fort facile à acquérir, que ce milieu que-
ie recommande tant. Hélas! il n’y a tien de fi,
difficile; c’en une affaire qui demande de grands.
foins 81 de grands travaux. Vous trouverez des
hommes qui feront capables de gouverner heureu-
fement les Royaumes dela terre. Vous en verrez
qui auront allez de magnanimité pour refufer.
les dignités 8L les avantages les plus confidéra- -
bics : il y en aura même qui auront allez de.
courage pour marcher fur des épées toutes.
nues : mais que vous en trouverez peu qui
[oient capables de tenir un iufle milieu l Qu’il-

. faut d’adreffe, qu’il faut de travail , qu’il faut de

courage , qu’il faut de vertu pour y parvenir l
Ce fut à l’occafion de cette morale ,’. qu’un de

l’es Difciples, qui étoit d’une humeur guerrière.

-. . 8L fort ambitieufe, lui demanda en quoi confif-
toit la valeur, &ce qu’il falloit faire pour méri-
ter le nom de vaillant. Entendez-vous parler à

- répondit Confucius, de la valeur de ceux qui
font dans le Midi, ou de la valeur de ceux qui
habitent dans le Septentrion , ou bien de la va-
leur de myes Difciples, qui s’attachent à l’étude

(le’la (agame? Agir avec douceur dans-l’éducag

fion des. enfants 8c des Difciples, avoir de l’in-
dulgence pour eux importer patiemment leur:
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aéfobéiirances 8:. leurs défauts, voila en quoi

confifle la valeur des habitans du Midi. Pat
cette valeur ils futmontent leur tempérament
violent, 81 fountettent à la droite raifon leurs
pallions , qui font ordinairement violentes. Cou-
cher fans crainte dans un camp , repofer tran-
quillement au milieu. du terrible apareil d’un:
armée; voir devant (es yeux mille morts , fans
s’effrayer; ne s’ennuyer point même de cette
forte de vie , s’en faire un plaifir z voilà ce que
j’apeile la valeur des hommes du Septentrion.
Mais, comme d’ordinaire il y a en tout cela
beaucoup de témérité , 6L que le plus louvent on.

ne s’y régie guères fur ce milieu que tout le
monde devroit rechercher, ce n’efi point cette
forte de valeur que je demande de mes Difciples.
.Voici que! doit être leur caraétére..

Un homme parfait, (car œnfïn, il n’y a que
les hommes parfaits qui puifïent avoir une vé-

. ritable valeur , ) unahomme parfait doit toujours
être occupéàr fer vaincre lui-même. Il doit
s’accommoder aux mœurs 86 à l’efprit des au-

tres huais comme il doit être toujours maître de
ion cœurôL de fes aElions , il- ue doit jamais fe
Iaiil’er corrompre par la converfiitionoii les exem-

pies des hommes lâches 8L eEéminés ; il ne
doit jamais obéir, qu’il n’ait éxaminé auparavant

ce qu’on lui commande ; il ne doit jamais-imiter
les autres fansdifcernement. Au milieu de tant I
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d’infenfés 8c de tant d’aveugles , qui marchent ë

travers champs , il doit marcher droit, 81 ne
paucher vers aucun parti -. c’eft” la véritable va.

leur. De plus, fi ce même homme eli apelé à
la Magillrature , dans un Royaume ou la vertu.
cil confidérée , 8c qu’il ne change point de
mœurs, quelques grands quefoient les honneurs
aufqueis il cil élevé; s’il y conferve toutes les
bonnes habitudes qu’il avoit lorfqu’il n’était

que particulier ; s’il ne fe iaiffe pas emporter à la.
vanité 8L à l’orgueil, cet homme-la cil vérin?

blement vaillant z 4h ! que cette valeur cf! grande !
Que fi , au contraire , il cil dans un Royaume où
la vertu 81 les Loix (oient méprifées, 8c que
dans la co’nfufion 8c le défordre qui y régnent , il
foit lui-même preffé de la pauvreté , afiiigé , ré-

duit même à perdre la vie ; mais que cependant ,
au milieu de tant de miféres , il demeure ferme ,
il conferve toute l’innocence de fes mœurs, 8c
ne change jamais de fentimens; 4h! que cette tu»
leur a]! grande à illujlre ! Au lieu donc de la
valeur des pays Méridionnaux, ou de celle du
Septentrion , je demande 8c j’attens de vous ,
mes chers Difciples, une valeur de la nature de
celle dont je viens de parler. ’
’ Voici quelque chofe que dit Confucius, qui
n’efl pas moins remarquable. Il y a , dit-il , des
gens qui paillent les bornes de la médiocrité , en
ufieâant d’avoir des vertus extraordinaires : ils
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veulent que dans leurs a&ious il y ait toujours
du merveilleux , afin- que la poftérité les loue 8c
les éxaite. Certes, pour moi-je ne m’arrêterai
jamais de ces a&ions éclatantes, ou la vanité 8l
l’amour-propre ont toujours plus de part que le
vertu. Je ne veux fçavoir 8L pratiquer que ce
qu’il en: à propos de fçavoir 8c de pratiquer pan-

tout. - v r i wIlya quatre-Régies, tu: lefquelles l’homme
parfait fe’ doit conformer. t. Il doit pratiquer
lui-"même à l’égard de fon’pere , ce qu’il éxige

de i’dh’fils. a. Il doit faire paraître dans le fer-
vice de fou Prince , la même fidélité qu’il deman-

de de ceux qui lui font fournis. 3. Il doit agir , à
l’égard de fou aîné, de la même manière qu’il

veut que fort cadet agilfe à fou égard. 4. Enfin ,
il en doit ufer envers l’es amis , comme il fou-
haire quefes amis en ufent envers lui. L’homme
parfait s’acquite continuellement de fes devoirs ,
quelques communs qu’ils parodient. S’il vient à
s’apercevoir qu’il ait manqué en quelque chofes
il niait point en repos. qu’il n’ait réparé. fa faute-l; ’

s’il reconnoit qu’il n’a pas rempli quelque devoir

confidérable , il n’y a point de violence qu’il ne

fe faire pour le remplir parfaitement. . Il eû
modéré &retenu dans fes difcours , il ne parie
qu’avec circonfpeélion : s’il lui vient une grande

affluence de paroles, il ne i’ofe pas étaler, il
s’arrête :. en un mot, il cil à lui-même, unii ri-
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genreux cenfeur , qu’il n’efi point en repos queI

les paroles ne répondent afes a&ions, 8c fes ac.
rions à fes paroles. Or, le moyen, s’écrie-Fil;
qu’un homme qui cil parvenu à cette perfeâiort
n’ait une vertu folide 8L confiante i
’ Cufi: ajoute ici à la Doârine de l’on Maître w

une Morale digne de la méditation de ceux
défirent fe perfeé’tionner. L’homme parfait ,

dit ce digne Difciplel d’un fi grand Phiiofophe,
l’homme parfait fe conduit felon fou état pre» ’

l’eut , 8c ne fouhaite rien au-delà. S’il fe trouve

au milieu des richelfescii agit comme un horn-
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
8c contemptible, il agit comme doit agir un hom-
me pauvre &méprifé; mais il ne fait rien dîinn
digne d’un homme grave 8L d’un homme de
Bien. S’il cil: éloigné de fon pays, il fe conduit

comme un étranger fe doit conduire 5. mais il eût
toujours femblable Hui-même. S’il efi dans l’af-

fliétion 8L dans les foufl’rances , il ne brave pas
fièrement fon deft-in, mais il a de la fermeté 8a
du courage ; rien: ne fçauroit ébranler fa conf-
.tance. S’il cil élevé aux Dignités de l’Etat, il

tient fou. rang, mais il. ne traitejamais avec fé-
vérité fes inférieurs r 8c s’il fe voit au-deflous

des. antres, a cil humble, il ne fort jamais du
Iefpeët qu’il doit a fes fupérieurs; mais il n’a-

chèvre
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tbete farinais leur faveur par des lâchetés 8c des
flatteries. Il employe tous Tes foins à fe perfec-
tionner lui-même , 8c ri’éxige rien des autres avec
févér’ité:’é’efl pour Cela qu’il ne témoigne du

mécontentemeixt ’nî de l’indignation à perfon-

ne. S’il élève les yeux vers le Ciel, te n’efl:

poînt un: fe plaindre de ce qu’il ne lui en-
voye pas la profpérité , ou murmurer de ce
qu’il l’afflige : s’il regarde en bas vers la terre,

ce n’efl point pour faire des reproches aux
hommes, 82 leur attribuer la mure de fes mal-
heurs & de (es néceflîtés; c’efi pour témoigner

Ton humilité , c’efl pour dire qulil efl: toujours
toment de for: état, qu’il ne defire rien air-delà ,
8L qu’il attend, avar fourmilion, 8c avec un ef-
prît maïeurs égal, tout ce que le Ciel ordon-
nera de lui. Aulïi jouit-il dîme certaine tran-
quillité, qui ne (gantoit être bien comparée
qu’au Tommet de ces meringues, qui font plus
élevées que la tégîOn ou le forment les foudres

ô! les tempêtes.
Dans la fuite (le te livre , il en parlé du ref-

pe& profond que les agciens Chinois , 8L fur.
tout les Rois 8c les Empereurs , avoient pour
leurs peres 8c pour leurs men-as, 8c de l’obéifÏafi-

ce éxaâe qu’ils leur rendoient. Si un Roi, di-

u . .fmentqls, a du refpefi pour Ton pere & pour fa
. mere a: leur obéit , certainement il tâchera de

porter Tes Sujets àfuivre (on éxemple; car et

T onze III.’ N l
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’fin, un homme qui aime la vertu , delire» que
tous les autres l’aiment aufli , fur-tout s’il efl de
fort intérêt qu’ils foient vertueux : or,il importe

fort à un Roi , que les Sujets aiment la vertu 8L
la pratiquent. En effet , comment pourroit-il ef-
pérer d’être obéi de (es Sujets, s’il refufoit lui-

même d’obéir à ceux qui lui ont donné le jour?

Après tout, fi un Prince fouhaite de porter fer
Sujets à être obéïflens à leurs peres 8C à leurs me-

res ,,il doit ufer envers-eux de bienveillance,
& les traiter avec cette tendreiÏe qu’ont les peres

pour leurs enfans; car on imite volontiers ceux
que l’on aime , 8; dont l’on croit être aimé. Que

lice Prince ,I par cette conduite, porte fes Sujets
à obéir à leurs peres 8L à leurs meres , 8: enfuira
à lui obéir à lui-même , comme à leur pere com-

mun, à plus, forte raifon obéiront-ils au Ciel ,
’d’où viennent les Couronnes 8L les Empires ; au

Ciel, qui cil le Pere fouverain de tous les hom-
mes. Et qu’arrivera-t’il de cette obéiEance? Il
arrivera que le Ciel répandra (es bénédictions
fur ceux qui s’en feront fi bien acquîtes. Il ré-

compenfera abOndamment une fi belle vertu , il
.fera régner par-tout la aix 8c la concorde; fi
bien que le Roi St fes SiSets ne fembleront qu’a.
ne feule famille, ou les Sujets obéîllant à leur
Roi , comme à leur pet-e, 81 le Roi aimant fes
Sujets, comme fes enfans , ils mèneront tous,
comme dans une feule maîfon , mais une mai! I
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(on riche , magnifique , réglée 8: commode: la
vie la plus heureufe 8: la plus douce que l’on

paille imaginer. qPour 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 Kan, à l’égard de l’obéilTance que

les enfans doivent à leurs peres 8L à- leurs. me-
res. O que rubéfiante de ce: Empereur a été
grande! s’écrie Confucius. Aufli , continue-fil ,
s’il a obtenu du Ciel la couronne impériale ,’c’efi

la récompenfe de cette vertu. C’eli cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus , ces richelïes
immorales, 8c ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes que l’Océan. C’elt cette vertu , qui

a rendu par tout le Monde (on nom fi célèbre,-
Enfin, je ne doutelpoint que cette longue 8:.
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, 8L qu’il fçavoit la

promefle que Dieu y a faite à ceux qui honore-
ront leur pere 8L leur mere .3 Mais fi , par ce
que vient de dire Confucius , il ’fe’tiiblè que le

Décalogue ne lui fut pas inconnu, il femblera
bien mieux qu’il connoilToit les Maximes de l’E-

vengile, 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’eii point quelque cho-
fe d’étranger à l’homme , c’en: l’homme lui-mê-

me, ou , li vous voulez , c’eii une propriété
naturelle de l’homme, qui lui diéie qu’il doit
aimer généralement tous les hommes. Cependant,

aimer par-delius tous les hommes, fou pere 8C
fa mere, c’eli [on premier 81 principal devoir,
de la pratique duquel il va’enfuite, comme par
degrés , à. la pratique de cet amour univerfel ,
qui a pour objet tout le genre-humain. C’efi de
cet amour univerfei que vient la juliice diliribu-
tive, cette juliice qui fait qu’on rend à cha-
cun ce qui lui apartient , 8c que fur-tout on ché-
rit 8l honore les hommes (ages, 8c d’une pro-
bité éxaéie , 8L qu’on les élève aux Charges 8c

aux dignités de l’Etat. Cette différence, qui
cil entre l’amour qu’on a pour [on pereôc pour

fa mere , 81 celui que nous avons pour les autres;
entre l’amour qu’on a pour les hommes ver-
tueux 8L habiles , 81 celui qu’on a pour les hom-
mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habile-
té; cette diEérence , dis-je, ef’t comme une har-

monie , comme une Symmétrie de devoirs que la
talion du Ciel agardée, &àlaquelle il ne faut

rien changer. -Confucius propofe cinq Régies pour la coit-
duite de la vie, qu’il apelle Régies univerfelr
les. La première regarde la jufiice qui doit être



                                                                     

CONFUCIUS. r49
pratiquée entre un Roi 8L les Sujets. La feconde;
regarde l’amour qui doit être entre un pere 8c
fes enfans. Latroifiéme, recommande la foi con- .
jugale aux maris à: aux femmes. La quatrième,
concerne la fubordination qui le doit trouver en-
tre les aînés 8L les cadets. La cinquiéme, oblige

les amis à vivre dans la concorde , dans une
. grande union , 81 à fe’rendre fervice réciproque-

ment. Voilà, ajoute-fil, les cinq Régies gé-
nérales que tout le monde doit obferver; voilà
comme cinq chemins publics, par lefquels les
hommes doivent palier. Mais après tout, on
ne peut obierver ces Régies , fi l’on n’a ces

trois vertus, la prudence, qui fait difcerner ce
qui eii bon d’avec ce qui eli mauvais, l’amour. n
univerfil, qui fait que l’on aime tous les hom-
mes , 8: cette fermeté qui fait perfévérer conflam-
ment dans l’attachement au bien , St dans l’aver-.

fion pour le mal. Mais de peur que quelques
perfonnes timides ou peu éclairées dans la
Morale ne s’imaginaflent qu’il leur feroit im-
poiiible d’acquérir ces trois vertus, il allure
qu’il n’y a performe qui ne les paille acquérir,
que l’impuiiiance de l’homme n’eii que volontai-

re. Quelque grofiier que fait un homme, quant!
même, dit-il, il feroit fans nulle expérience , fi
pourtant il defire d’aprendre , 8c qu’il ne fe lai;
[e point dans l’étude de la vertu, il n’efi pas
fort éloigné de la Prudence. Si un homme ,’

N a
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quoique tout plein encore de (on amour-propre ;
tâche de faire de bonnes aéiions; le voilà déja
tout près de cet amour univerfel, qui engage à.
faire du bien à tous les hommes. Enfin, li un
homme fent une fecrette honte, iorfqu’iientend
parler de chofes (ales 8L injulies; 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 , 8L avoir de l’avetfion pour
le mai.

Après que le Phiiofophe Chinois a parié de q
ces cinq Régies univerfelles, il en propofe neuf
particulières pour les Rois ,.parce qu’il regarde
leur conduite , comme une fource publique de

v bonheur ou de malheur. Les voici. x. Un Roi
doit travailler fans celle à orner (a performe de
toutes fortes de vertus. a. Il doit honorer 8c
chérir les hommes fages 81 vertueux; 3. Il doit.
refpeéier’ôz aimer ceux qui lui ont donné la natif.

fance. 4. Il doit honorer 81 efiimer ceux de
fes Miniflres qui (e difiinguent par leur habileté ,
8: ceux qui éxercent les principales Charges de
la Magiiirature. t. il doit s’accommoder , au-
tant qu’il cil poflible, aux fentimens 8c à la vo-
ionté’des autres Miniiires , 8c de ceux qui ont
des emplois un peu moins confidérables, il les
doit regarder comme les membres. 6. Il doit
aimer fou peuple , même le petit peuple, comme
les enfans propres, 8l prendre partaux divers
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fujets ’dejoye ou de trifiell’e qu’il peut avoir;

7. Il doit tâcher de faire venir dans (on Royaua
me. pluiieurs habiles ouvriers ers-toutes fortes
d’Arts , pour l’avantage 8C la commodité de (es

Sujets; 8. Il doit recevoir avec bonté st civili-
té les étrangers 8c les voyageurs , 5L les protéger

éxaéiement. 9. Enfin, il doit aimer tendre-
ment les Princes &l’es Grands de (on Empire;
8l avoir fi fort à cœur leurs intérêts , qu’ils l’ai-

ment 6! lui (oient toujours fidèles.
a Pour bien entendre la Morale de Confucius;

il. eli néceliaire de dire ici un mot de la diiiinc-
tion qu’il établit entre le Saint 8: le Sage. Il
attribue à l’un 8L à l’autre , en commun , certai«

ries chofes : mais aufli il donne au Sage des
avantages 8L des qualités, qu’il dit que le Sage
n’a point. Il’dit que la raifon 8s que l’innocew

ce , ont été également communiquées au Sage 8c

au Saint, 8L même à tous les autres hommes;
mais que le Saint ne s’efi jamais détourné tant

fait peu de la droite raifon , 8c qu’il a confervé
enflamment ion 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 obfiacles qu’il a rencontré dans la pratique

de la vertu , 8c fur-tout à caufe de fes pallions , .
dont il s’efi rendu l’efclave. De forte, qu’il cf!

néceliaire qu’il faire de grands efforts , qu’il

employé de grands travaux 8c de grands foins.

. N 4 .
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pour mettre fon cœur dans un bon, état 8c (a
conduire félon les lumières de la droite raifon
8c les régies de. la vertu.
. Cufu raifonnant là-delfus pour. faire encore

mieux entendre la Doârine de fort Maître ,com-e
pare ceux qui ontperdu leur première intégrité,
8L qui defirent la recouvrer , à ces arbres tout
fecs& prefque morts, quine lament paspourtant
d’avoir dans le tronc 8L 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, fi. on les cultive, fi on. les
arrofe, fi on en retranche tout ce qui en; inutile,
il arrivera que cet arbre reprendra fon premier.
état. De même,quoique l’on ait perdu fa pre-

i miére intégrité à: [on innocence, l’on n’a qu’à.

exciter ce qui relie de bon, qu’à prendre de Il
peine, qu’à travailler; 8; infailliblementl’on par

viendraà la plus haute vertu. Ce dernier état»
dit Cufiz , cet état du Sage s’apelle Gintao , c’eû-

â-dire, le chemin .6. la raifon de L’homme , ou
bien le chemin qui conduit à l’original de la.
première perfeéiion.. Et l’état du Saint æt’apella

Tien me, c’eû-à-dire, la. raifon du, Ciel, ou, la
première Régie que le Ciel a donnée également à

tous les hommes, 8: que. les Saint: ont toujours
obfervée, fans s’en détourner ,, ni à droite ni à.

gauche. ’Comme les Régies contiennent en abregé les.

l
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principaux devoirs , 8c qu’on peut les retenir
aifément , Confucius en donne cinq à ceux qui
veulent choifir le bien 8L s’y attacher. 1,11
faut tâcher de connaître, d’une manière éxaëie

8c étendue, les califes. les propriétés Sales
différences de toutes chofes. a. Parce que par-
mi les chofes que l’on connaît, il y en peut
avoir que l’on ne cannoit pas parfaitement, il
les faut éxaminer avec foin , les confidérer en t
détail 8:. dans toutes leurs circonfiances , 8L enfin.
confulter les hommes fages, intelligens 8G expé-
rimentés. 3. Quoi qu’il femble que nous con,-
cevions clairement certaines chofes, néanmoins
parce qu’il cil aifélde pécher par précipitation,
dans le trop ou dans le trop peu , il efi nécel’fa’k

re de méditer enfuira en particulier , fur les cho-
fes que l’on doit connoitre, 8c de pefer chaque
choie au poids de la raifon , avectoute l’atten-
tion d’efprit dont efl: capable , avec la der-.
niére éxaélitude. 4. Il faut tâcher de ne conce-
voir pas les chofes d’une manière confufe , il
faut en avoir des idées claires , en forte que
l’on paille difcerner fûrement le bien d’avec le

mal, le vrai d’avec le fan-x. Enfin , après
qu’on aura obfervé toutes ces chofes , il en faut
venir àl’aaion, agir fincérement 8c conûamment,

8c éxécuter-, de toutes fes forces , les bonnes ré-

folutions que l’on aura prifes. ’

Nous ne [catirions mieux finir ce livre , que
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par ces belles paroles de Cufu : Prenez garde;
dit-il , comment vous agillez , lorfque vous êtes
foui. Quoique vous Vous trouviez dans l’en-
droit le plus reculé 8:. le plus caché de votre
maifon, vous ne devez rien faire, dont vous
puffin avoir honte , li vous étiez en compagnie
8L en public. Voulezovous , continue-fil , que
je vous dife de quelle manière le conduit celui
qui a acquis quelque perfeéiion. Il a une attend
tion continuelle fur lui-même ; il n’entreprend
rien , il ne commence rien, il ne prononce au-
cune parole , qu’il n’ait auparavant médité. Avant

qui] s’élève auctm mouvement dans ion cœur , il A
s’obferve avec foin , il réfléchit fur tout , il éxav

mine tout, il cit dans une continuelle vigilance.
Avant que de parler, il eli convaincu que ce
qu’il va dire cil vrai 6C raifonnable , 8c il croit
qu’il ne fçauroit retirer un plus doux fruit de fa
vigilance 8c de fon éxamen , que de s’accentu-
mer à le conduire avec circonfpeéiion à avec
retenue , dans les chofes mêmes quine (ont
vôes ni fçûes de performe. -

Le troifiéme Livre de Confucius efl de tout
autre caraâére- que les deux précédens, pour le

tout 8c les expreflions ; mais dans le fond il con-
tient la même Morale. C’efi: un tiffu de plufieurs
Semences prononcées en divers tems Bien divers
lieux, par Confucius lui-même 8:, par (es Difcib
pies. AuŒ cil-il intitulé Lùn yù , c’efl-à-dire,
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Entretien: de plujieurr perfimner qui rayonnent à
qui philofiipliient enfemble.

On y voit d’abord un Difciple de ce célébré
Philofophe , qui déclare , qu’il ne le pafl’e point

de jour qu’il ne fe rende compte à luivmême de
ces trois chofes. !.S’il n’a point entrepris quelque
allaite pour autrui , 8c s’il l’a conduite 8c pourfui.
vie avec la même fidélité &avec la même ardeur
que fi c’eût été (on affaire propre. a. Si lorf-
qu’il a été avec les amis, il leur a parlé avec
fincérité; s’il ne s’efl point contenté de leur faire

paroitre quelque vaine aparence de bienveillan-
ce & d’efiime. 3. S’il n’a point médité la Doc- ’

trine de (on Maître ; 8c fi après l’avoir méditée ,

il n’a pas fait, pour la mettre en pratique , tous
les efforts dont il ell: capable.

Confucius y paroit enfuite, dormant des le-
çons à (es Difciples. Il leur dit, que le Sage
doit être fi occupé de (a vertu, que lors même-
qu’il cil dans fa maifon , il n’y doit pas cherches
[es commodités 8c l’es délices; que quand il en- -
treprend quelque alliaire , il doit être diligent 8:
éxaél , prudent 88 avifé dans les paroles , 81 que
quoiqu’il ait toutes. ces qualités , il doit être i
pourtant celui à qui il doit fe fier le moins ; ce-
luiàqui il doit le moins plaire; qu’en un mot ,
le Sage fe défiant toujours délai-même , doit
confultèr toujours ceux dont la vertu 8L la
flagelle lui font connues, 8c régler fa conduite
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de les aâions fur leurs confeils 8c fur leur!
éxemples.

Que penfez-vous d’un homme pauvre , lui dit
un de les Difciples , qui pouvant foulager (a pau-
vreté par la flatterie , refufe de prendre ce parti,
8c foutient hardiment qu’il n’y a que les lâches

qui flattent ? Que penfez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’ilefl, eft fans orgueil? I e dis,
répond Confucius , qu’ils font tous deux dignes

de louanges, mais qu’il nerfaut pas pourtant les
regarder, comme s’ils étoient parvenus au plus
haut degré de la vertu. Celui qui el’t paume
doit être joyeux 8L content au milieu de (on il?
digence ; voilà en quoi comme la vertu dû pau-
vre : 8c celui qui et]: riche doit faire du bien à
tout le monde. Celui, continue-du, qui a le
cœur bas 8L mal fait, ne fait du bien qu’à cer-
taines performe: ; certaines pallions, certaines
amitiés particulières le font agir, fou amitié en
intérell’éeril neféme (es biens que dans la vûe

d’en recueillir plus qu’il n’en fente; il ne cherche

que fou propre intérêt :. mais l’amour de l’hom-

me parfait cil un amour univerfel , un amour qui»
a pour objet tous les hommes. Un foldat du
Royaume de Ci , lui difoit-on un jour , perdit
Ion bouclier , 8c l’ayant cherché long-rem inutile-

ment, il fe confola enfin par cette réfléxion , de la

perte qu’il avoit faite. Un [aida a perdu fan bou-
clier, mais urtfoldat de notre camp l’aura trouvé,



                                                                     

h tournedos.- inil s’en finira. Il auroit bien mieux parlé, dit
alors Confucius, s’il eût dit , un homme a perdu
fin bouclier,niai.r un homme le trouvera; voulant
donner à entendre qu’il falloit avoir de l’afi’eélion

pour tous les hommes du Monde. ’
Confucius avoit l’ame tendre , comme on en

peut juger par ce que nous venons de dire ,
mais il l’avait grande 8c élevée. Les anciens
Chinois enfeignoient, qu’ily avoit deux Génies
qui préfidoient dans leurs maifons, l’un apellé
Ngaoêt l’autre Cao. Le premier étoit regardé

comme le Dieu tutélaire de toute la famille , 8c
le dernier n’étoit quele 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
proteé’tion toutes les affaires domelliques : 8c il y

avoit même un Proverbe qui diroit , qu’il valoir
mieux recherche! 1.2 proteélion de Cou , que celle de
Ngno. Comme cette préférence avoit quelque
choie de fort lingulier , 8c qu’elle fembloit même

choquer, en quelque manière , ceux qui étoient
élevés aux grandeurs , dans les Cours des Prino
ces; Confucius étant dans le Royaume de Guéi,
81 le rencontrant un jour avec un Préfet , qui
avoit une grande autorité dans ce Royaume , ce
Miniflre enflé de l’éclat de fa fortune , ayant
crû que le Philofophe avoit defiein d’obtenir
quelque faveur du Roi ,zlui demanda, par ma-.
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niere de raillerie , ce que fignifioit ce Proverbe ;
qui étoit dans la bouche de tout le peuple , il vau:
mieux rechercher la prateflian de Cao, que celle de
N340. Confucius qui vit bien d’abord , que le
Préfet lui vouloit faire comprendre par cette
queflion , qu’il devoit s’adrelTer à lui, s’il vou- n

lait obtenir ce qu’il defiroit du Roi (on Maître ,
8: qui en même-tems fit cette réflexion ,que pour
gagner les bonnes graces du favori d’un Prince .
il faut encenfer iufqu’à (es défauts ,78: s’abaifi’er

à des complaifances indignes d’un Philofophe,
lui dit , fans détour , qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes du fiécle ; qu’il ne s’adrefle-

roi: point à lui , de quelque détour qu’il fe fût fer-
vi pour lui faire connaître qu’il le devoit faire;
&pour l’avenir en même-tems , que quand au ré-

pondroit à fa queflion , de la manière qu’il le
pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer aucun
avantage , il lui dit: que relui qui avoir péCfie’.con-
ne le Ciel, ne r’adrrflbit qu’au Ciel : car, ajouta-
t’il , à qui [à pourroit-i1 adreflèr pour obtenir le par-
don de fan crime , puifqu’il ’n’yr a aucune -Divi-

airé qui fioit au-deflu: du Ciel?

Confucius ne recommande rien tant à (es Dif-
ciples , que la douceur 8c la débonnaireté ; fondé

toujours fur cette maxime , que l’on doit aimer
tous les hommes. Et pour leur faire mieux fen-
tir la vérité de ce qu’iHeur dit ,il leur parle de
deux illufires Princes) qui fêtoient fait «lifting



                                                                     

x

c o vN F un”! U Sa r59
guet par cet endroit-là dans le Royaume de Cacho-
Ces Princes , leur dit-il, étoientfidoux&fidé-
bonnaires , qu’ils oublioient , fans fe faire effort g

les injures les plus atroces , 8L 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
Icriminels,tous dignes des derniers fuplices qu’ils
étoient, de la même manière que s’ils enlient
été toujours innocens ; ils n’oublioient pas feule-

ment leurs fautes , mais par leur procédé h, ils
faifoient que ceux qui les avoient commifes,
pouvoient les oublier eux-mêmes, en quelque
façon, 8L perdre une partie de la honte qui de-
meure après les grandes chûtes, 8c qui ne peut
que décourager dans le chemin de la vertu.-

Comme l’un des grands deiTeins de ce Philo-

[opiaceroit de former les Princes à la vertu, 8;.
de leur enfeigner l’art de régner heureufement ,
il ne faifoit pas difficulté de s’adreiÏer direétemem

à en. 8: de leur donner des avis. Un Prince ,I
diroit-il un jour à un Roi de La , apelle Timcurn ,
un Prince doit être modéré , il ne doit méprifer

v aucun de (es Sujets , il doit récompenfer ceux
qui le méritent. Il y a des Sujets qu’il doit
traiter avec douceur , 8l d’autres avec févérité ; il

y en a fur la fidélité defquelsil (e doit repofer,, V
mais il y ena aufli, dont il ne fçauroit fe dé-.
fier alter.

«à
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Confucius veut même queles Princes ne (ou:

haïrent rien de ce que les autres hommes fouhai-
rent, quoique ce foient quelquefois des biens,
qu’il femble qu’ils pourroient defirer fans crime;

Il veut qu’ils foulent aux pieds , pour ainfi dires
tout. ce qui peut faire la félicité des mortels fur
la terre ;& que fur-toutils regardent les richef-
fer, les enfans, St la vie même , comme des
avantages qui ne font que pafi’er , 8c qui par
conféquent ne peuvent pas faire la félicité d’un

Prince. L’Empereur Yao , dit ce Philofophe;
s’étoit conduit par ces Maximes, 8L fous la con-

duite d’un li bon guide, il étoit parvenu à une
perfeâion ou peu de mortels peuvent atteindre:
caron peutdire,qu’il ne voyoit au-del’fus de lui
que le Ciel, auquel il s’éroit entièrement confor-

me. Ce Prince incomparable , ajoutect’il , vili-
fioit, de tems en tems les Provinces de [on
Empire; 8L comme il étoit les délices de fou
peuple, un jour ayant tété rencontré par une
troupe de fes Sujets; ces Sujets , a rès l’avoir
apelle leur Empereur 81 leur pere , gainoit fait
éclater toute leur joie , à la vue d’un fi grand
Prince, s’écriérent à haute voix , pour joindre

des vœux à leurs acclamations, Que le Ciel t:
comble de richrflês ! qu’il t’accorde unrfamillr nom-

brrujè 1 Ô qu’ilnr t: mufle à tan peuple que tu
ne [bis raflàfie’ dcjour: .’ Non, réponditl’Empe.

reur, parmi»; d’une: vœux. vers le Ciel. ’Lcs

grandes
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grandes richeflês produifcnt le: grands foin: 6’ les
granules inquiétudes : le grand nombre fanions pre-
d’uit le: grande: craintes : à une longue vie n’a]!

ordinairement qu’un: longue filin de maux. Qu’il
fe trouve peu d’Empereurs qui (oient femblables
à F40! s’écrie après cela Confucius. j

Ce qui fait ordinairement de la peine aux
Rois, ce qui redouble, en quelque manière, le
poids du fardenuquieils attaché à leur couronne ,
c’efl ou le peu de Sujets fur lefquels ils règnent;
ou le peu derrichefles qu’ils poilédent : car enfin

tous les Rois ne fout pas de grands Rois, tous
les Rois, n’ont pas de vafles Royaumes, 81 des
richeffes exceiTwes. Mais Confucius croit qu’un
Roi e11 trop ingénieux à fetourmenter, lorfque
ces réflexions-font capablestde lui caufer. la moin-
cire «nielle. Il dit qu’un Roi a aflèz de Sujets,
lorfque les Sujets fonteontens , 8c que (on Royaue
me eit airez riche , lorfque la; concorde 8c la.
paix’y règnent. La paix à. la concorde,dit ce
Philofophe ,font les mares de l’abondante-

Enfin Confucius enfeigne , envparlant toujours
de: devoirs des Princes , qu’il dl fi nécefl’aire,
qu’un Prince (oit vertueux, que lorfqu’ii ne l’eût

point , un Sujet efl obligé par les Loix du Cielm
de s’exiler volontairement, 8:. d’aller cherche:

une autre Patrie. lIl fe plaintquelquefois des défordres des Prim-
ces ;. mais le grand. fujet.de (es plaintes ,. ail: les;

Tarn: 11L.
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défordres des particuliers. Il foupire des mœurs
«de [on fiécle : il dit qu’il ne voit prefque per-

forme qui (e difiingue, ou parla vertu , ou par
quelque qualité extraordinaire ; que tout efl cor-A
rompu, que tout efl gâté , &que c’efl principal?
ment parmiles Magiflrats 8c les Courtifans que la
vertu en négligée. Il et! vrai que Confucius fem-
ble quelquefois outrer «les chofes. En effet ,
c’étoit peu pour ce Philolophe,lorfqu’il ne fe trou-

voit dans la Cour d’un Prince ,que dix ou douze
perfonnes d’une (tigelle éclatante ;il crioit , ô teins!
6 mœurs ! il gémifl’oit. Sous le régne de Vuvam , il

y avoit dix hommes d’une vertu 8c d’une fufiifan-

ce confommées, fur lefquels cet Empereur fe
pouvoit repofer de toutesles affaires de l’Empire:
cependant Confucius fe récrioit fur un fi petit
ambre, en difant , que les grands dons , la
vertu 8L les qualités de l’efprit , étoient des cho-

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 eût alors cinq Préfets , du mérite defquels l’on

peut juger par l’hifioire de l’un de ces Minifires ,
qui étoit apellé Yu.

- Ce Sage Miniflre a rendu fa mémoire immor-
ielle parmi les Chinois, non-feulement parce que
ce fut lui qui trouva le fecret d’arrêter ou de
détourner les eaux qui inondoient tout le Royau-
me, 84 qui le rendoient prefque inhabitable;
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U mais parce qu’étant devenu Empereur , il vécut

toujours en Philofophe. Il étoit d’une famille
illuilre ;car il pouvoir compter des Empereurs par-
mi fes Ayeux. Mais fi par la décadence de [a
maifon , il étoit déchu des prétentions qu’il pou-

voit a’voir fur l’Empire, fa fageiÏe 8c fa vertu
lui acquirent ce que la fortune avoit refufé à la"
noblefle de (on extraéiion. L’Empereur Zun avoit ’

fi bien reconnus (on mérite , qu’il l’ailocia à
l’Empire : 81 dix-fept ans après , il le déclara-
fou légitime Succefl’eur , à l’exclufion de fou pro- j

pre fils. Yu refufa cet honneur; mais’comme il
s’en défendoit en vain , 81 que fa générofité

foui-lioit dans les prefentes follicitations qui lui
étoienrfaires detoutes parts ,I il fe déroba aux
yeux de la Cour, 8L alla chercher une retraite
dans une caverne .- mais n’ayant pû fe cacher il.
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 4Ptince,jamais Prince
n’a été plus diable. On dit qu’il. quitta unjour
jufqu’à»-dix fois fon repas, pour voir les requê-

tes qu’on lui prefentoit, ou écouter les plaintes
des mil’érables ; 81 qu’il quittoit même ordinaire-

ment (on bain , lorfqu’on luidemandoit audieno
ce. Il régna dix ans avec tant de bonheur , avec
tant de tranquillité , 8c dans une li grande abon-
dancedeitouses chofes , qu’on peut dire canait.

02
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minent de ce ’fiécle, que c’étoit unfiécle- d’or;

Yu a: it cent ans lorfqu’il mourut- ;8cil mourut
COTE; il avoit vécu: car préférant les intérêts.

de V mpire- aux intérêts de fa famille,.ilnevou-.
Iut’pas que fonfils lui. [accédât ; il.donna la.coun

tonne à. un. de les Sujets ,dont la vertului étoit
congrue. Un Prince cil. heureux, fans. doutesq

- loriqu’il peut quelquefois Te décharger des.foiris,

qui-l’accablent fur untel Minifire:.& la» ne:
pouvoit que l’être ,. puifqu’il: en, avoit cinq tout
à la fois trous dignes d’être affis fur lev trône a
mais ce nombre n’étaitpas airez grand pour Cott-

A fucius, c’efl: ce qui le faifoit foupirer. j
l Confucius. dit. qu’un: Prince ne doit jamais
accepter la couronne-au-pre’judice de fan pere ,,
quelque indigne. que l’on pore encroit-flue c’efiï

dardes plus grands crimes dontunBrince-puill’e:
être capable: à cela lui donneyccafion de faire:
deux petites biliaires, qui font admirablement;
à. fou fujet..

’ Linzrum, dit ce. PhilofoPIie, étoit. un. Roi?
de Gue’iqui’fe maria en fécondes noces. Gamme:

la chaft’eté n”efl-pas toujours le partage des Prin-p

celles, la Reine eut des commerce illégitimes ,.
avec un des Grands de (a Cour : & cela ne s’étant
pas fait avec fi’peu d’éclat , qu’un des fils du pre*

mier lit de L’iincurn n’en eût connoill’ancen, ce jeu-

ne Prince, jaloux de l’honneur de fou: pere,
tin-eut. tant de refleuriment g. quîl fit déficit)
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a: tuer la Reine ,, 8c ne cacha pas même (on.
deerin. Lîadroire a: criminelle Princefïe ,. qui:
fée vît- découverte 8L qui avoir beaucoup d’afcen-

dam fur l’efprit de fou vieux. Epoux , allégua:
des raifons Il plaufibles pour faire expire qu”elle-
Çtoi: innocente , que ce pauvre; Prince, loin
d’ouvrir les yeux à la vérité, éxila Ton fils: mais.

comme les enfans ne-fontpa’s coupables des cri-
Vmes des pares, il retint Ciré auprès de lui: c’était

le fils du. Prince di’fgracie’. Limcummouwt quel?!"

que-terris. après. Le peuple tapella le Prince?
que les défordres de..la Reineavoientifait bannir :
5L il alloit recevoir laCourorme. ;. mais fion- lâcha:
fils s’y opofa , alléguant que (on. pere étoit. um

’ parricide: illeva des armées contre. lui ,. 8C f8 fit

proclamer Roipar le, peupla.

Les fils d”un Roi (lb-Cadre , continue-fil, n’èrn
infèrent pas de"cetœ maniéra ; voici-un- éxemple
mémorable. Ce Roi , dont nous ferons en d’eux

mots. Fhifioiœ, en: trois fils rôtcormne les pe-
nes ont quelquefois plus de tendreflè pour les
plus jeunes de: leurs’enfansque pour les autres ,;
celui-ci en eut tant pdurle- dernier que le Ciel;
lui avoit. donné , que. quelques jours avant que
de. mourir, il le nommæpour [on Succefl’eur ,.à.
l’exclufion. de (es autres freres. (Se-procédé étoit

d’autant plus extraordinaire , qu’il étoit contraire»

aux Loix du. Royaume. Le peuple. crut, apaès
la mon dallai, cpt’ilzpouvoiti entregrendrç fait:

æ
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crime, d’élever fur le trône l’aîné de la famille

Royale. Cela s’éxé’cuta comme le peuple l’avoir

projette: 8: cette aâion fut généralement aprou-
vée. Il n’y eut que le nouveau Roi, qui fe ref-
fouvenant des dernières paroles de fou pere ,
n’y voulut jamais donner les mains. ,Ce géné-
reux Prince prît la Couronne qu’on lui prefe’n-

toit,la mit fur la,tête de (on jeune frere , 6:
déclara hautement qu’il’yrenonçoit, 8c que mê-

me il s’en croyoit indigne , puifqu’il en avoit
été exclus par la volonté de fonpere , 8L que [on

pere ne pouvoit plus rétraEler ce qu’il avoit dit.
Le frere , touché d’une aélion fi héroïque 5 le

conjura dans le moment , de ne s’opofer pas â-
l’inclinarion de tout un peuple qui defiroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’étoit lui feul,

qui étoit le légitime Succelleur de la Couronne
qu’il mépril’oit ; que leur pere ne pouvoit pas

’violer les loix de l’Etat ; que ce Prince s’était

billé furprendre à une’trop grande tendreiÏe , 8c
qu’en un mot , c’était , en quelque manière , aux

« peuples à redrell’er les loi: de leurs Rois lorf-
qu’elles n’étaient pas équitables. Mais rien ne
fut capable de lui perfuader qu’il pouvoit s’opo-v

fer aux volontés de fou pere. Il y eut, entre
ces (leur Princes , une louable conteflation ; au-
eunue voulut prendre la courornie: 8c comme
îls.’virent bien l’un 8c l’autre, que cette contefla-

faon; dureroit long-tems, ils (bruités-eut de la
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Cour ; vaincus à viélzorieux tout enfemble , ils.
allèrent finir leurs jours dans le repos d’une folio
tude, 8c laifl’e’rent le Royaume à leur frere. Ces

Princes, ajoute-Fil, cherchoient la vertu; mais
ils ne la cherchèrent pas en vain, ils la trou-
verent.

Il fait , de tems en tems , de petites hilîoires
de cette nature, ou l’on voit éclater par-tout
une générofité héroïque. On y voit des femmes

du peuple ,, 8: même de grandes Princelles ,A qui
aiment mieux fe lailTer mourir , ou fe’donner la
mort de leurs propres mains , que d’être expo-
fées aux violences de leursravill’eurs. On y voit
des Magiilrats le démettre des plus grands em-
plois, pour fuir les défordres de la Cour ; des
Philofophes cenfurer les Rois futleur Trône , 86
des Princes qui. ne font pas diflîculté de vouloir
mourir, pour apaifer la colère du Ciel, 8c prœ

curer la paix à leurs peuples. .
Après cela Confucius enfeigne de quelle ma-

niéré on doit enfévelir les morts : 81 comme cela

fe faifoit de fan terris avec beaucoupde magniar
ficence , il blâme dans les pompes funébres , tout
ce qui (eut tant [oit peu l’oflentation , 8L le blâ-
me même d’une manière alliez aigre. En effet ,
un de les Dîfciples étant mort, 8L ce Difciple
ayant été enféveli avec la magnificence ordinaire; ’
il s’écria dès qu’il le fçut: Lorfque mon Dnifiiph-

1h03! , il mercgardoiçcomm: fouger: , 6-1.; le ne:
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gardois comme mon fil: ; mais aujourd’hui le pair-1’:

regarder comme mon fil: P il ciré anféwli comme la.

ont": hommes.
Il défend de pleurer les morts avec excès , 8L

fi forcé par fa propre douleur , ifaverfé des lar-
mes pour ce même Dilciple , il avoue qu’il s’ell
oublié ,qu’â’ la vérité , les grandes douleurs n’ont

point de bornes, mais que le Sage ne doit point
Être fumonté par la douleur; que fait une foi-
blefl’e en lui, quec’eli un crime.

Il donne de grandes louanges a quelques-nm
de les Difciples , qui, au milieu de la plus gran-
de pauvreté , étoient contens de leur délinéé si
8c comptoientpom- de grandes richell’es les menus

naturelles qu’ils avoient-reçues du Ciel.

Il déclame contre l’orgueil, contre l’amour-

propre, comrel’indifcré’tion , contre la ridicule
vanité de ceux qui afi’eélent de vouloir être Mai-

tres par-tout , contreices hommes remplis d’euxb
mêmes qui prônent à tous momens leurs trôlions y»

contre les grands parleurs :- 8c faifant enfuira
le portrait du Sage , par opofitionià ce qu’il vient
de dire, il dit que l’humilité , la modeflie , la te.
tenueù l’amour du prochain , font des vertus
qu’il ne (gantoit négliger un moment , (ans for.
si: de l’on» Caraélére.

Il dit qu’un homme de bien ne s’afFlige fiai
mais, 8L qu’il ne craint-rien; qu’il méprife- les
igues, qu’il n’ajoute- iamaisfoi à. la médifance;

qu
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ce; qu’il n’écoute pas même les raports.

.Ilfoutient que les fuplices font trop fréquens;
que li les Magillrats étoient gens de bien , les
méchans conformeroient leur vie à la leur , 8C
que files Princes n’élevoient aux Dignités que
des perfonnes dillinguées parleur probité 8c par
une vie exemplaire , tout le monde s’attachetoit
à la vertu, parce que les grandeurs, étant des
biens que tous les hommes defirent naturelle-
ment , Chacun voulant les polIéder , chacun tâ:
cheroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuye la patelle, qu’on (oit coma
pofé , qu’on ne précipite point fes réponfes; 8C

que le mettant au-deiIus de tout , on ne le l’aile
jamais une peine , ou de ce que l’on efl: mé-.
prifé, ou de ce que l’on n’efl point connu dans

le Monde. . lIl compare les hypocrites à ces feélérats , qui

pour mieux cacher leurs defleins aux yeux des
4 hommes, paroillent luges 8L modefles pendant

le jour , 8L qui à la faveur de la nuit volent les
maifons, &exercent les plus infâmes brigandages.

Il dit que ceux qui font leur Dieu de leur
ventre, ne font jamais tien qui (oit digne de
l’homme; que ce font plutôt des brutes que des
créatures raifonnables ; 8L revenant à la conduite
des Grands, il remarque fort bien, que leurs
crimes font toujours plus grands que les cri- ’
mes des autres hommes. 24m, dernier Km:

Tom: HI. P,..
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percut- de. la famille de Chers, dit Confucius ï
cette occafion , avoit eu une conduite fort irré-
gtaiére. Mais quelque irrégulière que fût fa
conduite, les defordres de cet Empereur n’étaient
pourtant que les dératâtes de, fan fiécle. Ce-
pendant, des qu’on parle de quelque aétion lâ-

che, de quelque aâion criminelleISLinfâme, on
dit que c’ell le crime de Z 4m. En voici la raifon:
24m étoit méchant , 6’ Empereur. .

Confucius dit une infinité d’autres chofes de

cette nature , qui regardent la conduite de tous
ses fortes d’hommes; mais. comme la plupart des
chofes qu’il dit , ou que les Difciples dirent, [ont
des Sauteuses 8c des Maximes, ainfi que nous
l’avons déja fait fentir , en voici quelques - unes
du: on peut dire qu’elles étoient dignes d’être

diaées dans l’école de Jefus-Chrifl.

fifi
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M A X I M E S.

I. .T Ravailles à imiter- les Sages, 8c ne te re-Î
butes jamais, quelque pénible que fait ce

travail. Si tu peux venir à tes fins ,- le plaifir
que tu goûteras te dédommagera de toutes ces

peines. ’
’I . A ’ II.

Lorfque tu travailles pour les autres ,travail-
les avec la même ardeur que filtu travaillois pour,
toi-même.

» III. - ’-- La vertu, qui n’ell point foutenue par la
gravité, n’acquiert point d’autorité parmi-les.

hommes.

. - 1V.Souviens-toi toujours que tu es homme, que
la Nature humaine ell fragile, 8l que tu peu-x
aifément fuccomber , 81 tu ne fuccomberas ja-
mais. Mais, fi venant à oublier ce que tu es ,’ ’

il t’arrive de fuccomber, ne perds pas courage
pourtant z fauviens-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 ablie-
cles qui t’empêchent de marcher dans le chez
min de la vertu. x

’Pa
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V.

Prens garde fi ce que tu promets ell: iufie;
çar après que l’on a promis quelque chofe, il
n’efi point permis de le tétraéler: on doit tou-

jours tenir fa promelIe. * l

VI. .Lorfque tu fais hommage à quelqu’un, fais
que tes (humiliions (oient proportionnées à
l’hommage que tu lui dois : il y a de la graillé-
reté 8L de l’orgueil à n’en faire pas allez; mais

il y a de la balIelIe lien faire trop , il y a de

l’hypoctifie. 4V I I. INe mange pas pour le plaifir que tu peux
trouver à manger. Mange pour réparer tes for-
ces 3 mange pour conferver la vie que tu as re-

çue du Ciel. iV III.
Travaille àpurifier tes penfées:fi tes penfe’es

ne font point mauvaifes , tes a&ions ne le feront
point.

IX. -Le Sage goûte une infinité de plaifirs; car la
vertu a (es douceurs au milieu des duretés qui
.l’environnent.

X.
Celui qui dans (es études, (e donne tout en;

tier’au travail 81 à l’éxercice, 8L qui néglige la

méditation, perd fan teins 3 mais aufli celui qui
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s’aplique tout entier à la méditation 8c qui
néglige le travail 8L l’éxercice , ne peut que s’é-

garer 8: fe perdre. Le premier ne fçaura ja-
mais rien d’éxaéi, les lumières feront toujours

mêlées de ténèbres 8c de doutes; 8C le dernier

ne pourfuivra que des ombres; la feience ne
fera jamais fûre , elle ne fera jamais foli-
de. Travaille, mais ne néglige pas la médi-
tation. Médite, mais ne néglige pas le tra-

vail. v ’ .. X I.Un Prince doit punir le crime, de peur qu’il
ne l’emble le foutenir : mais cependant il doit
contenir fan peuple dans le devoir, plutôt par
des effets de clémence , que par des menaces 8c
des fuplices. "

XII. p
Ne manque ’jamais Ide fidélité à ton Prince :

si Ne lui cache rien devce qu’il el’t de fan intérêt

de fçavoir , 8c ne trouve rien de difficile , lorf-
qu’il s’agira de lui obéir. ’

l X I I I. ,- Lorfqu’on ne peut aporter à un mal aucun
remède: il en inutile d’en chercher. Si par tes
avis 8c tes remontrances, tu pouvois faire que
ce qui cil: déja fait , ne le fût point, ton filen-
ce feroit criminel: mais il n’y a rien de plus
froid qu’un confeil , dont il cil impollible de
profiter.

. P 3
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XI V.

I La pauvreté 8c les miféres humaines [ont des
maux en foi ; mais il n’y a que les méchans qui
les relientent; C’efl un fardeau fous lequel ils
sémillant, 8c. qui les fait enfin fuccornber : ils
le dégoûtent même de la fortune la plus riante.
Il n’y a que le Sage qui. foitvtouiours content i

1a vertu rend (on ame tranquille: rien ne le trou-
ble, rien ne l’inquiéte, parce qu’il ne pratique
pas la vertu pour en être récompenfé. La pra-
tique de la vertu cit la feule récompenfe qu’il

efpére. n
X V. 4 ,Il n’y a que l’homme de bien , qui puill’e la.

rement faire choix, qui puille ou aimer ou haïr
avec raifon 8c comme il faut.

X V I.
Celui qui s’explique à lat-vertu, 8L qui s’y

aplique fortement , ne comme: jamais rien
V (l’indigne de l’homme, ni de contraire à la droite

raifon.

XVII.
’ Les richeŒes 81 les honneurs [ont des biens.
Le defir de les polTéder efl: 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 pan-e
vreté &l’ignominie [ont des maux : l’homme les

fait naturellement. Si ces maux attaquent le
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Sage, il lui efi permis de s’en délivrer, mais
il ne lui cil jamais permis de s’en délivrer par un

crime.
XVIII.

Je n’ai iamais vû encore d’hOmme qui fe féli-

citât de fa vertu , ou qui fût’afliigé de (es dé;
faute; 81 de fes foiblefles ; mais îe 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 méprifât pour elle. tout

ce que le monde a de plus doux : 8: au Con-
traire, que celui qui a de l’horreur pour lé
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 IX.

Il n’eût pas croyable que celui qui feroit tous
les efforts dont il efl capable, pour acquérir la
vertu, ne l’atquît enfin; quand même il ne
travailleroit qu’un feul jour. Je n’ai jamais
vû d’homme qui n’eût pour cela des forces faf-

Mantes.
XX.

Celui qui le matin a écouté la voix de la ver-4

tu, peut mourir le foir. Cet homme ne (e re-
pentira point d’avoir vécu, 8c la mort ne lui

fera aucune peine. À’ XX I.Celui qui cherche le fafle dans fes habits;
P 4
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81 qui n’aime point la frugalité , n’efi pas encore
difpofe’ pour l’étude de la fageffe : 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.

a X X I I I.L’homme de bien n’efi occupé que de fa ver-

tu: le méchant ne l’efl que de fes richell’es. Le
premier penfe continuellement au bien 8L à l’in-
térêt’de l’Etat : mais le dernier a d’autres fouci’s ,

il ne penfe qu’à ce qui le touche.

X X] V.
Ne fais à autrui que ce que tu veux qui te

foit fait : tu n’as befoin que de cette feule Loi 5
elle cil le fondementôtle principe de toutes. les
autres.

xxv.
Le Sage n’a pas plutôt jetté les yeux fur un A

homme de bien, qu’il tâche d’imiter fes’vertus;

mais ce même Sage n’a pas plutôt tourné fa ,vûe

fur un homme abandonné à (es crimes, que
fe défiant de foi-même, il fe demande, com-
me en tremblant, s’il n’ell pas lemblable à cet

homme.

x; e

-...-.-.---

---t:’”72
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XXVL

Un enfant cil obligé de fervir [on pere 8: de
lui obéir. Les peres 8: les meres ont leurs dé-
fauts :’ un enfant cil: obligé de les leur faire
connaître, mais il le doit faire avec douceur 8C
avec prudence , 8c li, quelques précautions qu’il
prenne, iltrouve toujours de la réfifiance , il doit
s’arrêter pour quelques momens, mais il ne
doit pas le rebuter. Les confeils donnés à un
pere , ou à une mere, attirent (cuvent fur le
fils des duretés 8L des châtimens ; mais un fils
doit fouffrir dans cette occafion, il ne doit pas

même murmurer. kXXVII.
Le Sage ne (e hâte jamais ,’ ni en l’es études;

ni en les paroles; il cil même quelquefois com-
memuet. Mais lorfqu’il efl queliion d’agir 8C

de pratiquer la vertu, il précipite tout, pour.
aînfi dire. ’ s

XXVIII.
Le véritable Sage parle peu , il cil même

peu éloquent. Je ne ,vois pas aufli que
l’Eloquence lui puilTe être d’un fort grand

ufage. VX X I X.
Il faut une. longue expérience pour connaître

le cœur de l’homme. Je m’imaginois, lorfque
fêtois jeune ,. que. tous les hommes étoient (in?
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céres ; qu’ils mettoient en pratique tout ce
qu’ils diroient; en un mot, que leur bouche
étoit toujours d’accord avec leur cœur 3 mais
maintenant queje regarde les chofes d’un autre
œil, je fuis convaincu que je me trompois. Au-
jourd’hui j’écoute ce que les hommes difent ,
mais je ne m’en tiens jamais à ce qu’ils difent , je

veux fçavoir fi leurs paroles (ont confonnes à
leurs riflions.

XXX.
Il y eut autrefois dans le Royaume de’Ci un

Préfet qui tua (on Roi. Un autre Préfet du
même Royaume , regardant avec horreur le
crime de ce Parricide , quitta fa Dignité ,.

abandonna les biens, 8c fe retira dans un autre
Royaume. ’Çe fage Minifire ne fut pas alTez
heureux pour trouver d’abord ce qu’il cher-
choit, il ne treuva dans ce nouveau Royaume
que des Minifiresainiques, 8C peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne fera pas ici le lieu

de mon féjour, dit-il suffi-tôt , je chercherai
ailleurs une retraite. Mais ayant rencontré
toujours des hommes femblables à ce perfide
Miniflre , qui l’avait forcé par (on crime à
abandonner fa Patrie , fa Dignité 8c tous Tes
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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binages, 8c qu’il avoit une vertu diflinguée ’:

c’ei’t lejugement que tout homme raifonnable en

doit faire. Mais comme nous ne fommes pas
les (amateurs des cœurs , fit que c’eii propre-
ment dans le cœur que la véritable vertu réfide ,

on nedoit pas-toujours juger des hommes par les

filions extérieures. i
X X X I.

Je connois un homme qui palle pour fincére
dans l’efprit du peuple, à qui l’on demanda,
l’un de ces jours, quelque choie qu’il n’avoir
pas. Tu t’imagines, peut-être, qu’il avoua in-
génuetnent , qu’ilétoit dansl’impuiffanée de don-

ner ce qu’on lui demandoit. Il l’eût au faire,
fi (a fincérité eût répondu au bruit qu’elle fait

parmi le peuple t mais. voici de quelle maniére il
s’y prit. Il fut adroitement chez un voifin; il
lui emprunta ce .qu’on lui demandoit a lui-
même, de il le donna enfuite’. Je ne fçaurois
jamais me convaincre que cet homme puifle être

fincére. , .
X X X I il.

Ne refufes point ce qui t’en donné par ton
Prince, quelques richelles que tu pollédes. Don-
ne ton fuperflu aux pauvres.

XXXIII.
Les défauts des peres ne doivent pas être inti

puté’snaux enfans. Parce qu’un pere fev fera
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rendu indigne, par les crimes, d’être élevé aux
Dignités, on n’en doit pas exclure le fils, s’il-

ne s’en rend pas lui-même indigne. Parce
qu’un fils fera d’une naiilance obfeure, fa naif-

fance ner doit pas faire [on crime : il doit:
être apelé aux. grands emplois auflî-bien
que les fils des Grands, s’il a. les qualités né-

celTaires. Nos, peres ne facrifioient autrefois
que des viéiimes d’une certaine couleurs, 8c
l’on choififloit ces couleurs felon le gré de ceux
qui étoient allîs fur le Trône. Sous le règne
d’un de nos Empereurs , la couleur roufle étoit
en vogue. Crois- tu que les Divinités , anf-
quelles nos. Peres facrifioient fous le régné
de cet Empereur,leufi’ent rejetté un taureau
de couleur roufle , parce qu’il feroit forti d’une
yacht; qui n’auvôit pas été de la même cou-4

eur lXXX’IV.

Préfére la pauvreté 8L l’exil , aux Charges de

l’Etat les plus éminentes, lorfque c’efl un hom-

me méchant qui te les offre, &qu’il te veut con:

traindre de les accepter. I ’
XXXV.

Le chemin qui conduit à la vertu eli long;
mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue
carrière. N’allégue point pour t’excufer, que
tu n’as pas allez de forces ; que les difficultés

Il
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té découragent, 8: que tu feras obligé enfin de
t’arrêter au milieu de ta courre. . Tu n’en fçais

rien, commenceà courir: c’eü une marque que
tu n’a pas encore commencé , tu ne tiendrois
pas ce langage.

A X X X V I.
.. Ce n’efl.’ pas alliez de connoitre la vertu , il la
faut aimer: mais ce n’eli pas encone allez de l’ai-

mer , il la faut polléder.

X X X V I I.
Celui qui perfe’cute un homme de bien fait

la guerre au Ciel z, le Ciel a créé la vertu , 8c il -
la protège; celui qui la perlécute , perfécute le
Ciel.

X X X V I I I.
Un Magilirat doit honorer fou pere &l’a me:

te , il .ne doit jamais le relâcher dans ce julie
devoir : fou éxemple doit inflruire le peuple. Il
ne doit mépriler ni les vieillards ni les gens. de
mérite : le peuple pourroit l’imiter.

I . X X X IX.
, Un enfant doit être dans une perpétuelle
apréhenlion de faire quelque choie qui déplaire
à (on pere : cette crainte le doit occuper toua
jours. En un mot , il doit. agir dans tout ce
qu’il fait , avec tant de précaution , qu’il ne faf-
le jamais rien qui l’oEenle ou qui le puilïe affile

ger tant fait peu. I v -
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L.La grandeur d’ame , la force 8: la perfévérance

doivent être le partage du Sage. Le fardeau
dont ilss’elt chargé eli pelant, la carriére cil

longue. I ’. i ï 5X L I.
Le Sage ne fait jamais rien fans confeil.’ Il

confulte même quelquefois, dans les affaires
les plus importantes, les hommes les moins in-
telligens, les hommes qui oncle moins d’efprit
&le moins d’expérience. Lotfque les con-
feils font bons, on ne doit pas regarder d’où

ils viennent. »- X L I I.Evite la vanité 8c l’orgueil. Quand tu aurois
tourella prudence 8L toute l’habileté des An-.
ciens, li tu n’as pas l’humilité , tu. n’as rien , tu

es même l’homme du monde qui mérite le plus
d’être méprifé.

X L I I 1.-.
Aprens ce que tu fçais déja, comme li tu

ne l’aVois jamais apris : on ne fçait jamais li
bien les chofes, qu’on ne puilIe bien les onze

blier. A I ’. X L I V.Ne fais rien qui foit malléant , quand même
tu aurois allez d’a-drell’e pour faire aprouver ce
que tu fais z tu peux bien tromper les yeux des

.Admo-
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hommes, mais tu ne fçaurois tromper le Cieli
il a les yeux trop clairvoyans.

XLV.
Ne te lie jamais d’amitié avec un homme qui

ne fera pas plus homme de bien que toi.

XLVI.
Le Sage a honte de les défauts , mais il n’a

pas honte de s’en corriger.

X L V I I.
Celui qui vit fans envie "&l’ans convoitil’e;

peut alpirer à tout. IX L V I I I. -
Veux-tu aprendre a bien mourir Paprens au-;

paravant à bien vivre. -
X L I X.

Un Minillre d’Etat ne doit jamais fervir fou
Prince , dans l’es injullices 8L dans les défor-
dres. Il doit plutôt renoncer a l’on Miniflére ,
que de le flétrir par des aâions lâches 8: crimiq
nelles.

L.
L’Innocence n’eli plus une vertu , la plus":

des Grands en font déchus. Mais li tu deman-
des ce qu’il faudroit faire pour recouvrer cette
vertu, je répons qu’il ne faudroit que le vain-
cre foi-même. Si tous les mortels remportoient
fur eux, dans un même jour , cette heureufe
rifloirs , tout l’Univers , des ce même jour ,
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reprendroit une nouvelle forme ; nous ferions
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
viéioire eli difficile , ,il cit vrai, ,mais elle n’ell
pas impoflible ; car enfin , le vainCre foi-même ,
n’efl que faire ce qui’eli conforme à la rai-
fon. Détourne tes yeux, ferme tes oreilles ,
mets un frein à ta langue, 6L fois plutôt dans
une éternelle inaélion , que d’occuper tes
yeux à voir des fpeélacles ou la railbn fe
trouve choquée, que d’y donner ton. attention ,
que d’en difcourir. Voilà de quelle maniére
tu pourras vaincre 5 la viâoire ne dépend que
de toi.

L I. 7’ ’

Ne fouhaite point la mort de ton ennemi, tu
la fouhaiterois en vain 5 la vie ell entre les mains
,du Ciel.

j L I I. me11 ail facile d’obéir au Sage, il ne commande

rien d’impoliible : mais il ell difficile de le di-
vertir : fouvent ce qui réjouit les autres le fait
foupirer, 8L arrache de fes yeux des torrens de
dames.

. f L I I I.’ Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits;
mais ne te venge jamais des injures.

LIV.
En quelqu’endroit du monde que tu te trouves

obligé
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obligé de palier ta vie, fois en liaifon avec les
plusfages , ne fréquente que les gens de bien.

LV.
Pécher& ne :fe repentir point , c’eli propre-j

ment pécher. x -
LV1.

Il eli bon de jeûner quelquefois , pour va-
quer à la méditation .8: à l’étude de la vertu:
Le Sage cil occupé d’autres foins , que des foins

continuels de fa nourriture. La terre la mieux t
cultivée trompe l’efpérance du laboureur , lorf-’

que les faifons font déréglées : toutes les ré-
gles de l’Agriculture ne le fçauroient garantir -
de la mort, dans le tems d’une dure famine :
mais la vertu n’eli jamais fans fruit.

LVII.
Le Sage doit aprendre aiconnoitre le cœur

de l’homme , afin que prenant chaque hom-
me par (on propre panchantgil ne travaille pas
en vain , lorfqu’il lui parlera de la vertu. Tous
les hommes ne doivent pas être infimitsde la
même manière. Il y a diverfes routes qui
conduifent àla vertu, le Sage ne les doit pas

ignorer. lL V I I.
’ L’homme de bien péche quelquefois , la foi.

bielle lui cil naturelle z maislildoit fibienveilg -

Tome Il]. ’ Q



                                                                     

186 CONFUCIUS.
ler fur foi, qu’il ne tombe jamais deux fois dans

le même crime. u * -
Combats nuits: jour contre tes vices ;.& fipa r

tes foins 8c ta vigilance , tu remportes fur toi la
vié’toire , attaque hardiment les vices des autres ,

mais ne les attaque pas avant cela: Il n’ya rien-
(leplus ridicule que de trouver à redire aux dé-
fauts des autres, lorfque l’on a les mêmes dé- ’

faute. -’ L X.Nous avons trois amis , qui nous font utiles *;
un ami lincére, un ami fidèle , un ami qui
écoute tout, éxamine tout ce qu’on lui
dit, 8: quihparle peu : mais nous en avons
aulii trois dont liamitié cil pernicieul’e, un ami

hypocrite, un ami flatteur, &un ami qui parle
beaucoup.

. L X I.Celui qui s’aplique à la vertu , a trois enne-
mis à combattre , qu’il doit tâcher de furmonter :
l’incontinence , lorfqu’ileli encore dans la vigueur

de fou âge que le fang lui bout’dans les veines ;
les conteliations 8c :les difpntes , lorfqu’il cil:
parvenu à. un âge mûr j; 8c l’avarice , lorfqu’il

en vieux. Vl L X I 1.
D y a trois chofes que le 538°;d’oît révérer;
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les Loi: du Ciel, les grands hommes , &les pa-
roles des gens de bien.

L X I I I.
On peut avoir de l’averfion pour (on ennemi à.

fans pourtant avoir le defir de fe venger. Les
mouvemens de la nature ne font pas Goujon:s

criminels. ’LXIV.
Défie-toi d’un homme flatteur , d’un homme

qui ei’t affeété dans (es difcours, 8c qui fe pique
par-tout d’éloquence: ce n’efl pas le caraâére de

la véritable vertu.

va,Le filence efl abfolument néceffaîre àu Sa:

ge; Les grands difcours ,  les difcours étudiés);
les traits (l’éloquence, doivent être un lan-
gage inconnu pour lui , (es aéÎions doivenfi
être (on langage. Pour moi , je ne voudroiâ
jamais plus perler. Le Ciel parle, mais de
que! langage. fe [tamil , pour prêcher nui
hommes , qu’il y a un fouverain principe
d’où dépendent toutes chofes , un fouverain’

. principe qui les fait agir 8c lmauvoir .3 Sbn
mouvementé et! fou langage , il ramene le!
faifons en leur teins , i1 émeut toute fa. natu-a
æ, il la fait produire: que ce fiience et! Ho:

tient!

à . Q z



                                                                     

188 CONFUCviIUS;
LXVI.

Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommes:
Il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des
autres , 8c qui fe- font un plaifir d’en parler.
Il doit fuir ceux qui n’étant ornés que de qua-7
lités’forr médiocres , 8c qui d’ailleurs fiayànc

aucune naifÎance, médifent 8c murmurent témé-s

,rairement ., contre ceux qui font élevés aux
Dignités de l’Erat. Il doit fuir un homme
Vaillant, lorfque fa bravoure n’efl: accompagnée

ni de civilité, ni de prudence. Il doit fuir ces
fortes d’hommes qui toujours remplis de leur.
amour-propre ,1 qui taujours entêtés de leur:
mérite, 8c idolâtres de leurs fentimens , atta-
quent tout , trouvent à redire à tout , ,8: ne con-
fultent iamais la raifon. Il doit fuir ceux qui
n’ayant que très-peu de lumières ,1, fe mêlent.

pourtant de cenfurer ce que font, les autres:
Il doit fait les hommes fuperbes. Enfin il’
doit fuir ceux qui fe font une habitude
d’aller déterrer les défauts. des autres pour les

publier. l
I. X V I L.

fief! bien difficile de fe ménager me le ped
tit peuple. Ces fortes d’hcmmes deviennentfa-
miliers 8L infolens, lorfquïon a trop dé com-
menceavec aux; 81 comme ils s’imaginent qu’on
las méprife , lorfqu’on les néglige tant fait

e---anr-)?p
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peu, on s’attire leur averfion.

L X V I I I.
Celui qui cil: parvenu: à la quarantiémé année

de (on âge , 8c qui iufqu’à ce tems-la , a été

l’efclave de quelque habitude criminelle, n’efi
guéres en état de la furmomer. Je tiens fa ma-
ladie incurable, il perfévérerajufqu’à lamort dans

fou crime. -LXIX.
Ne t’afllige point de la mort d’un frere;

La mort 8c la vie (ont en la puifiance du
Ciel, auquel le Sage et]: obligé de (e fou-
mettre. D’ailleurs , tous les hommes de la
terre font tes freres : pourquoi pleurerois-tu
pour un (cul, dans. le tems qu’il t’en relie tanF
d’autres.

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 en" vrai que comme le. cœur
de l’homme cit incenflanc 8c muable , elle et!
couverte quelquefois-de tant de nuages , qu’el’
le feinble entièrement éteinte. Le Sage l’éprous-

te lui-même : car. il. peut tomber dans de
petites erreurs , 8c commettre des fautes lege-
tes. Cependant Te Sage ne fçauroit être
rameux , tandis qu’il et! dans cet: état-g là.
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il y auroit de la contradiction à le dire.

L X X I;
Il cf! bien difficile , lorfqu’onelt pauvre , de

ne haïr; point la pauvreté; mais on peut être ri-
’ cite fans être fuperbe.

- L X XI I.Les (hommes des premiers fiécles ne s’apli-

quoient aux Lettres 8c aux fciences , que pour
eux-mêmes , c’efl-à-dire’, pour devenir ver-

" tueux : c’étoit-là toute la louange qu’ils atten-

doient de leurs travàuxôc de leurs veilles. Mais
les hommes d’aujourd’hui ne ;cherchent que
l’encens , ils n’étudient que par vanité , 8c
afin de palier pour. fçavans dans l’efprit des
hommes.

L X X I I I.
Le Sage cherche la caufe de les défauts en

foi-même : mais le foû fe fuyant foi-même, la
cherche par-tout ailleurs que chez foi.

L X X I V. .
Le Sage doit avoir une gravité févére , mais

ilne doit pas être farouche 8L intraitable. H.
doit aimer la (aciéré , mais il doit fuir les gran-
des ali’ernblées.

LXXV.
L’amourou la haine du peuple, ne doit pas

être la règle de ton amour onde ta haine :éxae
mine s’ils ont raifon.

far 8



                                                                     

c ONFUÎCIUS; 19’:
LXXVI.

Lie-toi d’amitié avec un homme qui ait le
cœur droit, &quifoit’fincéreuvec un homme
qui aime à aprendre, 81 tepuiffe aprendre
à fou tour , quelque choie. Les autres homme*
font indignes de ton amitié.

LXXVIL.
Celui qui a des défauts, 8c qui ne travaille

point à s’en défaire , doit au moins faire tous
fes efforts pour les cacher. Les défauts du
Sage font comme les Eclipfes du Soleil , ils
viennent à la connoifrance de tout le monde.
Le Sage dans cette occafion doit tâcher de fe
couvrir d’un nuage. Je dis la même chofe des

Princes. ’
L X X V I ,1 I.

Abandonne 1ans balancer ta Patrie, lorfque
la vertu y cit oprimée , 8L que le vice y a
le delTus. Mais fi tu’n’as pas fait defl’ein de

renoncer aux maximes du fiécle dans ta re-
traire 8c dans ton éxil , demeure dans ta mi-
férable Patrie ; à quel deŒein en [attirois-tu E .

L’XXIX.
Lorfqu’il s’agit du (alu: de ta Patrie, ne com-3

fulte pas, expofe ta vie. ’



                                                                     

192. CONFUCIUS;
4LXX.X.

Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme , c’efi

l’homme qui abrege fa vie par fes crimes. Tu
peux éviter les calamités qui viennent du Ciel,
mais tu ne fçaurois éviter celles que tu t’attires par

tescrùnes.

ABREGÉ



                                                                     

ABREGË
bE

L’HISTOIRE
DELAVIE. y

DES FEMMES

P H 1L0 S 0 PHES
DE L’ANTIQUITÉ.

Traduit du Latin de Gilles Ménage.

Tome 111.. R. i
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MADAME DACIER

-NÉE LE FEVRE.

Hi-tfll-IIMI
nm il8* ’ si: ’

g .ADW’
Htffl’lr

4-4"!le

Le nombre des Femmes qui ont écrit, cf! fi rond
jîdérablc , que le catalogue qu’on en pourroit drcfi

fer, fizmcrait lui [En] un ouvrage très - étendu ; mais
14 plâpart d’entr’cllcsfi [ont dpliquc’cs t! de: études

agréables , telles-que la Rhétorique , la Poëjîc, 171i];

toit: , la Mythologie , ou le Commerce Epêfiolnirc
qui’a tout nictitantes. Il s’en cf! cependant trouvé

pluficurs, qui , capables d’une étude plus graw ,’
ont tourné toute leur attention du côté de la Philo-n

jbplzie. Les extraits de Sopatrc , trouvés dans Piroo
tins, nous tapement que le Stoïcicn Apollonius

R a



                                                                     

196 , .oflaitun Traité des Femmes qui fr [ont diflingue’es

dans cc genre d’étude. Au raport de Suidar , Philo.
char: , célèbre Grammairicn , écrivit un Ouvrage
tout entier fur le: F emmer qui avoient adopté Influx-I
rimeur de Pythagore : 6’ Juvénal non: c]! témoin

u: de fartent: il y en vouoit qui cultivoient le
Philojbplzie. Il cjl donc furprcnant que Didyme ,I
le plus flouant VGmmmuiricn de [on fiécle , nous
parle de Théano comme de l’unique Femme qui
ait écrit fur la Philofoplzic ; ê que Latium: , Au-
teur Etclc’fiajiique’, homme. d’une profonde Littéraq

turc , n’accorde cet [tanneur qu’à lofeulc Thémifle;

J’ai trouvé moivme’mc joixuntc-cinq Femmes Phi-

lofiplzc: , dont il cf! parlé dans les Écrits qui nous
* raflent de: Anciens. M’ét4nt déterminé à écrire l’hif-

toirc de ces Femme: célébrer, à qui pouvois -
mieux l’adrtflèr, qu’à vous , MADAME, vous;

qui furpafl’eq en fçavoir toutes le: Femmes de notre
fic’clc ; j’ofc même dire, celles «infléchi-1740?: P C’cji

à ce mérite perfimncl , z rare dans votre Sexe , que
je donne cette marque de confide’mtion , que je ne
crois pas vous avoiraflèq témoignée en vous dédiant

ma Dtflcrtation filf .l’Héauton-Timorumenos de
T c’rcncc.

- Ceux qui finirent que Diogène Laërce 4 dm];
fis V les dal-lemmes Philojbplzcrà une Femme tu:
feront point filfpris , MADAME , queje vousde’:

die aller des Femme: Philojbplzcs. I "



                                                                     

meeeeeeeeeeeee
D ESSE 1 N

DE L’AUTEUR.
L’Hfloire des Femmes ui le font diflinguées
. par l’étude de la, Phi ofophie, étant le fu-
jet que j’entreprens 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 embrafl’ée ; enfaîte

après avoir diflingué les différentes Seéies qui

ont partagé la Pliilofophie , je placerai fous
chacune dœces Seétes les Femmes qui les ont
fuivies.

Yl?



                                                                     

CHAPITRE I.
Dt: Femmes Philojbplzcs qu’on ne rungcfirus al.

cura Stèle.

H I P P 0.
IPPO, fille du Centaure Clairon, inf-
truifit Æole dans la contemplation
dela Nature, ainfi que le raportent
Clément d’Aléxandrie au premier li-

vre de (es Stromatrs, 8c Cyrille dans fait 1V. livre
contre Julien. Or l’étude de la Nature cil, fans

doute, la principale partiede la Philofophie.
Euripide aulli nous dépeint Hippo , comme s’é-

tant éxercée dans la fcience de la divination, 8c
l’annonce comme une femme verfée dans l’Afiro.

logie ; c’eü ce qu’on peut voir encore dans les
Stromates de Clément, livre 1V.

i mgr

n1::rna-:

s



                                                                     

FEMMËS- pulmsopHEs. :9;

ARISTOGLÉE.
1 Il. fera parlé de cette femme Philofophe , feus:

le noms de Thimifloclc’e, dans la claire de celles.
qui en: adopté la ses. de Pythagore.

’«CLEOBULINeE.
. CLEOBULINE, étoit fille’de Cléobule, l’un r

des feptnfages. de la Gréce. C’efi 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.

q l’occafiondefquels Athénée , livre X. chapitre
XV. parle d’elle avec éloge. Arillote dans (a
Rhétorique ,,livre HI. chapitre Il. raporte cette
Enigme célébré qu’elle fit fur l’aplication d’une

ventoufe’.

fait": l’Airdin à lcïFcu unis cnfnnblc fur le
corps d’un homme. (1)

Plutarque, dans ’fon. Banquet des (cpt Sages;
attribue erpre’lïémen’t cette Enlgme à Cléobuline;

8: dans le même livre , Thalès la: décore du titre
de Sage: titre, qui felonsl’auteur de l’indice de
Plutarque , lignifie l’étude qu’elle faifoit de la Phié

(il La Traduâion d’Amiot en ,
j”ai ou aller du cuivre un: le fil! .
DIFIOJ le cary d’un homme en plus d’un lien.

R 4’.



                                                                     

un FEMMESlofophie. C’efi auflî dans un pareil feus que l’a

pris Charles Caton , homme dont le fçavoir éga-
loit la modefiie. Cratinus n’a point oublié cette
fçavante femme , dans la Pièce qu’il a intitulée de

fon nom , le: Cle’abuline: , car il paraît par le té-’

moignage de Diogène Laërce , dans la vie de
Cléobule , 8c par celui d’Athenée, au chapitre
XXI. de (on 1V. livre , que le titre de cette Piéce
doit être mis au platier , 8L Pollux s’efi trompé

lorfque dans le chapitre XI. de fon VIL livre ,
il la cite au fingulier la Cléobuline. Au relie ,’
outre ce que difent de Cléobuline , Plutarque
6L Diogène Laërce , dans les ouvrages que nous
avons cités ; outre ce qu’en a dit Suidas , fous le
titre de Cléobule , il faut encore voir Clément
d’Aléxandrie, au 1V. livre des Summum, où
il nous aprend que Cléobuline lavoit les pieds des
Étrangers qui venoient chez. (on pare. C’était

autrefois la coutume, que les femmes lavalTent
les pieds des hommes : nous, reprenons dans
l’OdifTée d’Homére , livre XlX. l’Apôtre S. Paul

dans la I. Epître à Timothée, chapitre V. Sa-
muel , livre I. chapitre XXV. 8c Plutarque,
T mité de: V "tu: de: Femmes , nous (ont tous
autant de garans de cet tirage ; enfin ony peut
encore joindre l’Oracle qui fut donné aux Mile? I

- liens , dont Hérodote a fait [mentiom



                                                                     

PHIL-’OSOPHES. un.

ASPASIE. e
ASPASIE, Miléfienne, fut fille d’Axiocus ; elle

enfeigna la Rhétorique à Périclès 8: à Socrate i

81 ce fut encore fous elle que ce dernier étudia
la’Philofophîezvoyez Platon dans le Menexeme, a:

Clément d’Alexandrie au 1V. livre de (en
« Stromatex. Le talent de bien tourner un argu-

ment, &le don de l’éloquence, fi rare dans fou

fexe,lui (on: attribués par Suidas, fous le titre
Afpafie ,ôtpar le feoliafle d’Ariflopl-iane, fur la
Comédie des Acharniens ;Athenée, dans (on li-
vre V. dit aufiî qu’elle fit des vers, 8: en ci-
te plufieurs d’après Herodiêus Cmtetius. El-
le fut d’abord la concubine de Périclès , :mais
enfuite elle devint fa femme. Périclès l’époufa.
lorfqu’elle fut prife par les Athéniens , Se fit en
cela. un mariage très-limette à (a Patrie ; puif-fl
qu’il fut l’occafion de deux grandes guerres , celle-

de Samos &celle du Péloponèfe. Voici ce qu’en
. dit Arifiophane dans fa Comédie des Acharniens;

Des jeunes gens ivre; 6’ plein: de: jeux qu’ils.
- avoient fait: pendant le fijlin , partent pour Méga-

re, à en enlevenè la Courtifanne Simoëtlze. Lee
Mégariens irrité: , enlevent à leur jour Jeux fille:
de joie apartenanter à Âjimfie. C’efl ainfi que trais

femme: de marnai]? vie firent naître une cruellg’
guerre en Gre’Ce , ce fie: là ce qui excita la calife



                                                                     

in I v-ÏFEM’MES
lel’Olimpien pendu.- il fèijbit gronder le me .

nerre , il lançoit lufiutlre’, à mettoit toute la Gré-

ee en cambujlionJl’publia des durets , qui étaient
éprit: comme de: chardons-de table. Il voulaitqu’om
du]?! le: Mégarienrdü- puys, de: marché: , de:
mer: , G! du continent. Ceux-cilpreflie’s par Infini»: ,
prièrent le: Làce’de’monien: de flaire révoquer un lié-j

cm , qui n’était fait’qur’d l’oecafiou de trois Courti-

4nnes; maie nous rejettâmee leur; priera :1: [à «in!r

ce huit terrible de leucliem .
Athénée s’efhufli fervi de ce parage dïArif-

tophane, dans (on III. livre. . l
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le»

filiet d’AlÏaafie. Voici de quelle façonil” s’expri-

me , en parlant de cette: femme dans la vie de:
Périclès. Gamine on croit que ce. fierpvur fanon,
ïAfpafieËquePe’riclêtfi déclara ennemi leSamltflJ’;

il ne fin: pas hors- de propos , de. dire quelque cho
[de l’adrMfi de cette femme , 65’ de refendant

l qu’elle fut prendre fur les principaux de la Refu-
Nique ,4 ê mime fur les Philofoplie: , qui ont parlé

d’elle dans Je; termes-v trêkrellonorabler. On con-
fient qu’elle étoit originaire de Milet , 6l» fillè
J’Axioclzus, On dit qu’elle marché fur le; tracer
d’une certaine Thargelie , ainfi’que’ de; chienner:

i femmes de l’Ionie , recherthdnl ê’cultiiz’a’nt qveë.

fin»: l’amitié des performe: , que leur: richeflek

rendoient confide’rablès. Cetie Thargelie douée
d’une. beauté , que les. me" accompagnoient I,: 0



                                                                     

pulnosornns;2o!
irnle d’une grande délienteflè Jejjarit , avoit entrete-

nu des liaifon: me plufieur: Grec: , Grles avoit
fifi: entrer denteler intérêt: du Roi ; elle filoit

I même finie Jeux pour répandre fienteront: le:

Principes defit [Me cinq les Medes. Mai: on dit
que ce flet Io prudence d’Afpojîe , 6’ fi: capacité"

dans ce qui concernoit le: efiire: du Gouuemement,
. qui lui attachèrent Périclès. Socrate , lui-mime ,

le fer ami: lafiéquenre’rene; Gilet difiiple: de ce
Philojophe lui amenoientleursfemmes, pour qu’elle: ’
profitufl’ent de f4 converfation, quoique [à "raifon ne-

fit parfin honnête,puijqu’elle entretenoit de: Cour.
eifimnes eltq elle. Æjèliine raport: que lyeiclèe,
qui trafiquoit en bejliaux, 6’ qui après le mort :1r
Périclès eut commerce avec sAfimfie , devint par
[on moyen , malgré la baflEflê de [à condition a»
un effirit des plus iridium- ,i’üamme le filai; :mfip

arable d’Athe’nes. Il yuan Dialogue Je Pluton ,
intitulé li Méne’xene, qui, quoique dunejon tommm.

tentent il joie écrit d’un [file afiç jovial ,’ ne laçai

pas de dire avec vérité , que plufieur: libertin;-
[rafloient pour avoir recherché le commerce d’Ajjiafie

à coufe defuleapaeite’dun: l’art Julien dire : mai:
Je]? vruifemélaâle que l’amour que PZrielés tu:

pour elle , oint d’une [ourse min: ejlimabte. If
avoit une femme , qui étoit même [à parente : elle»
avoitge’te’ mariée , en premie’re: noce: avec flipperai-

au,duquel elle avoit eu Colliers, qui fut depui:
flingué [a [es gronde: riclzqflèr. Périclès la;
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avoit aufli donné deux fil: , Xantippus Go Perdus :i
mais comme il ne l’ aimoit point, à que pareille-
ment en? n’avait point de tendreflè pour lui, Péri-
cle’: la donna à un autre , à quoi elle confinât elle.
même. Il époufa enfaîte Ajpafie , qu’il aima d’une

maniére furprenante ; car joit qu’il fortît de fa
maifon , fait qu’il y rentrât , il la [alunit toujours

par un huiler. On lui donnoit dans le: Comédies,
les nom: de nouvelle Omplmle , de Déjanire 60 de
Junon. Cratinus l’a traitée de concubine , en Ï:
[avant de ce: mots.

, Au refle cette Afpafiefiitfi ee’le’lre , &fi dijlin-ir

guée , que Cyrus, qui difputa la couronne au Roi
de Perfe , donna le nom dejmjie ri celle de fer
Concubine: qu’il aimoit le plus , ê qui s’opeloi:

auparavant Milto. 4Plutarque reporte enfaîte ,’ que le Comédien

Hermippus le porta accufateurd’Afpalie,la taxant
d’impîété , 8L d’attirer chez elle des femmes libres

pour les plailirs de Périclès: il ajoute que les
priéres de Périclès la fauvérent.

Diogène Laërce dit qu’A-ntiühène’, Philofophe

de l’école de Socrate , écrivit un Dialogue , qu’il

intitula Alpafie. Nous avons fait. une note fur
ce panage de Diogène Laërce.

On a trouvé à. Rome parmiles bijoux de F é.-

licie Rondanine , Dame Noble , un Antique dont v
voici la defcription. C’était une Pierre dejafpe
montée en anneau, fur laquelle étoit gravé le

’Zn h-B A:



                                                                     

PH-ILOSOPHES’. au;
mot Asrnsou , 8c au-delTous l’image d’une belle

femme , ayant une longue chévelure qui lui tom-
boit fur la poitrine 51 les épaules :elle étoit or-.
née d’un collier 8: de pendans d’oreilles , armée

d’un calque 8L d’une cuirafl’e : le calque étoit

fumante d’un char attelé de quatre chevaux : le
haut du char étoit orné d’un Pégafe a: d’un Sphinx;

Caninius 5L Bellorius qui ont reprefenré cette Anq
zique,celui-ci dal-151e: Image: derHomme: llIuflres J
81 l’autre dans jan Traité de: Images , ont crû que

cette femme étoit Afpafie de Mile: , qui infirmât
Szcrate; mais, n’en déplaire à ces fçavans hotu-j

mes , je ne vois pas comment Afpafo: peut figni-j
fierpdfimfie. J’ajoute que le mot d’dfimfin ne le

trouve nulle part dans les livres des Anciens , 8C
que fi on l’y trouvoit , ce feroit le nom d’un
homme , 8L non pas celuifd’une femme. S’il y,
avoit djpafiro, on pourroit l’interpréter tolérables
ment par Ajjmfie , 8: je m’imagine que le Graq
venta voulu dire Afimfau: , au génitif, au mais;
leidevoit-il.

qDIOTIME.
DIOTIME enfeigna à Socratecette partie de la

Philolbphie , qui aprend à régler l’amour. com-e

me on le lui fait dire à lui-même dans le Ban-Ï A
quet de Platon. Il faut lire les Platoniciens fur
cette partie de l’ancienne Philofophie 2 8c princjg



                                                                     

aoô ’ :FEM’MES
paiement Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Diotime; outre ce qu’en a dit Platon dans
l’endroit que, nous venonsde citer , voyez La:
cien dans fou Traité des Images.

BÉRO’NICE.
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’efl celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre nOn plus
avec cette Bérénice, dont Valere,Maxime, Pli- c
ne 8: Paufanias ont parlé, 8l dont on raconte
qu’elle fut la feule femme qui eut la permiflion
d’unifier aux jeux de la Lutte, parce qu’elle avoir

conduit fort fils Euclée aux combats Olympiques 3
étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y
avoit remportéla viéloire : &’ayant des fret-esqui

avoient en part à la même Igloire. Au relie ;
Béronice,Bérénice 8L Phérénice efi le même nom.

PAMP’HILA.
A ’ PAMPHILA étoit d’Epidaure en Égypte, elle

eut pour pare Stotéride, célèbre Grammairien.
suidas l’apelle la fçavante d’Epidaure , 8L Photius.

dit que fes ouvrages font pleins de Philofophie,
Elle a écrit huit livres de Mélanger, dont Pho-
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cius parle dans "fa Bibliothéque. Suidas dit qu’il t
y en avoit trente , 8L qu’elle a traité plufieurs
autres fuiets, comme l’Abrege’ de Ctefiar, des Afin.

gés- ÆHifloires, unowrage fur les Dijpures, 8:
un autre fur la fête de Vénus. Elle vivoit du
Items de Néron: Diogène Laërcecite fort for.
vent (es ouvrages : Aulugelle y renvoya aufli,
Voyez Ton livre XV. chapitres XVIII. 81 XXIII:
’Sotéride fon pere lui dédia’fes Commentaire: ,

voyez Suidas à l’articlelSotéride. Elle époufa So.

çratide, comme Suidas le raporte , à l’article
Pamphila .5 8L Photius dit qu’elle .vécut treize

ans avec Ion mari. , r
CLÉA.

, ’C’elt celle à qui Plutarque a dédié fon livre

Le; vertus de; femmes ; 8e dans cet ouvrage il lui
attribue une grande leélure. Il dit aufli que
lorfque la mort l’eut privée de l’excellente Léon-

tide, que nous conjeéturons avoir été la mere
de Cléa, il leptavec elle une converfation, dans
laquelle il lui adrelTa des confolations philofophi-
gues, d’où l’on peut conclure-qu’elle avoit du

goût pour la Philofophie.

w
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E U R Y D I C E;
î EURYDICE étoit femme de Pollian.Plutarque
leur a dédié en commun les Pre’œptesfiir le m4..

ring: ; 8:. il dit aufli qu’Eurydice avoit été élevée

dans l’étude de: la Philofophie. Ioncius dans
l’on HI! livredes Écrivains qui ont traité l’hif-r

’toire de la Philofophie , chapitre VI , la fait
:iille de Plutarque 5 mais je ne fçais d’où il peut

avoir pris cela. Au relie il neffaut pas la con..-
fondre avec une autre ’Eurydice , qui, étant
étrangére , 81 comme Plutarque l’apelle très-
étrangère , puifqu’elle étoit Illyrienne 8c de la
lille d’Hiérapolis’, ’s’apliqua pourtant dans un âge

,déia avancé , à l’étude des fciences, afin de pou-

voir donner une meilleure éducation à les enfans;
Elle a fait elle-même à ce fuiet ,une belle Épi-
gramme , que Plutarque raporte à la fin de fan
livre fur l’Education de: Enfanlr.

IULIEDOMNA;
’ JULIE DOMNA avoit époufé l’Empereur

Sévere. Dion canins parle d’elle en ces tette
mes, à la fin de fou LXXV. livre: Elle com-
mença de r’apliquerà la Philojbpltie 6’ couver-[oit

tous lesjours avec de: Logicienrr De la vient que
Philollrate l’apelle Philofophe , en parlant de

Philifcus 3

-»..La;:.:
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Philifcus ; Antonin , dit-il , étoit fil: de Julie Phi-
lofophe, il parloit- d’Antonin Caracalla ; SI. c’eût

ainli qu’il faut lire ce parlage , fuivant l’excellen-

te correâion de Claude Saumaife , fur Ælius
Lampridius ; car auparavant on lifoit, Antonin
étoit fils du Philofophe. Philofirate continue
ainfi en parlant du même Logicien , Philifius
ayant augmenté le nomhre de: Géométres 6’ des

Philojbphes qui fréquentoient Julie , obtint par fa fa- v

veuf que l’Empereur Caracalla lui donnât la chaire
Philojophique d’Athènes ; car c’efl encore de cette

maniére que ce pallage doit être lu , fuivant la .
correélion de Saumaife; au lieu de ce qu’on li-i.
foit auparavant, par leur faveur. L’Impératrice,
Julie connoilfoit Philoftrate , enflisbien que quana
rité d’autres gens d’étude qui pailloient des jours

entiers auprès d’elle. qutzes raporte dans la
quarante-cinquie’me Hijloire de fa fixiéme Chilia-,

de, qu’elle étoit fouvent dans leur compagnie.
Julie étoit de Syrie, de la ville d’Emeil’a, 8c.

on l’amena de ce pays pour lui faire épauler Sé-

vere. Spatien raporte fur Sévere, que ce Prin-i
ce ayant perdu fa femme, faifitit tirer l’horofcope de
toutes celles qu’il penlbit 4’ époufir, êléxaminot’e,

lui-même ’, étant habile Mathématicien; qu’il aprie

qu’il y avoit en Syrie une femme dont l’horofcope,

lui pouvoit faire efpérer un htureux hymen avec;
elle , 6’ la demanda en mariage. v -

On prétend qu’après la mort de Siévere, de.

Tome Il]. s
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le époufa Ahtonîn Câracallà, fils de ce Prince;

d’un premier lit. Spartien , fut Caracalla ,. rav-
parte ainfi cette biliaire. Il cf! important dlfçdn
vair de quelle maniéra il mariæawcfi: belle-m:-
fG Julie. Elle étoit d’une grande beauté , 6’ ayant

un jour exprès négligé fan habillement, Canaille.-
lai dit , qu’il [aimeroit s’il lui étoitpmni: r il féra

permis , lui répandit-elle ,.ji vous-le voulez triâtes-
Will: pas Empeneur P c”ejl.’ à voua de donner de:
loix, 6’ non point d’un recevoir. Cc difcour: ayant

augmenté la pafliori dt Caracallai, iliz’poufiz Julie ,.
[ans [ixia attention que fi c’était- en afin- dlui- de;
donner de: loi», c’était-encan plus à lui d’empêcher-

dt fimblables alliant ;. car dans le final c’était [de
mer: qu’il prenoit pour femme. 117 joignit par - là.
Fini-cf): auparricide , n’y ayant pas [Mg-tenu qu’il;

avoit fait mourir le fils-de celle quïl’prmoit pour
(paf:.AureliusVi&or,Eutrope &Orofe font d’ac-
côrd (un «fait avec Spa-tien; mais des témoînt -
qui (ont au - deffus de toute-exception". accufent:
taux-làQde faufleté’, fçavoir,Hérodi’en; Oppien 8c:

Philoflratel, écrivainscontemporains de Julie, 8C
s’accordent-àdiie que Julie) étoit propre mare;
a: non belle-mare de Caracalla. Dîanciennes
monnoies. 8l infcriptions. témoignent la même:
chofe ;. en: forte que-perfbnne ne doutai prefent
que.rC*aracalla- n’ait été fils de Italie Doum], sa;
monr d’un premier lit deiSévére-g c’elïde qnoiles
55313119011: déjp fait part: au; Puhüc:.C’afauhnn.ôn
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Saumaife,lur l’Hifloire d’Augufle;Triflan,dans les

Commentaires Hilloriques ; Spanheim , dans la
faptiéme Difl’ertationlur l’excellence 8L l’ufage des»

Médailles ; Spon ,. dans les mélanges fur le fçavoir

des Anciens; 81 depuisK peu Vaillant. dans (on
ouvrage des médailles , où il efl parlé-de Septi-
me Sévere , de Julie Pia 8: d*Antonin’ Caracallas

Le fui-nom de Julie étoit Domnu; Oppîeu:
dans Ion I. livre de la Cluflè, dit enparlànt

.d’Antonin Caracalla , auquel il avoit dédié
fion ouvrage , que la Grande Donna l’avait’donné

au Grand Sima. Domna ne veut.po’int dire daim
ce paillage- Dame ou Main-elle , comme l’ont
crû Scipion Gentili dans fan II. livre des 4:-
«dans du Droit, chapitre.XXII’. ,. 85 Rite
œrshufius fur Oppien; c’efl un nom-propre)
ou plutôt un fumant: Voyez ce quenoùsiavon’s
écrit dans nos Améniu’: du Droit ,. chapitrç’
XXV. J’ajoute que lavfemmec d’IlidOreî, célèbre

Philolbphe, dont Damafcius a écrin: vie, s’à-Ç
pelloit Domna : voyez les extraits de la vie dans.
Photius. Hérodien fur Caracalla ,5: Câpitolin fur:
Opîlius Mâcrin, nous aprennent que Domna en;
une fœur, qui s’apelloit Julie Mœfii’,.nomx qui

chez les- Syro-Phéniciens , lignifie le (bien;
un: mon. 8L Potin".-

En
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MYRO.

On trouve ces paroles à Ion fuiet. dans Suid
iles. MYRO Rhodium: , étoit Philafbplze. Elle
a écrit des pièces de. Rhétorique fur les fem-
mes qui ont été Reines. Elle a aufli écrit" des
Fables. C’efi Suidas qui la reporte. Il faut
la dillinguer d’une autre Myro , célèbre Poëte ,

qui fut fille , ou mere d’un Auteur tragique
nommé Homère , 8l l’un des Poëtes de la Pléia-

de ; (t) car celleoci étoit de Byfance comme le
reporte Suidas. Athenée la fait aufiî originaire
de cette ville, dans fou livre XI. chapitre X11;
wifi-bien qu’Eufiathe , fur l’Iliade d’Homé-

te, line XXIV. vers.3lo. excepté que dans
ce dernier paillage on lit le nom de Moire au
lieu de Myro. Elle a’écrit, pour le dire aulli en
paillant, des vers élégiaques 8L lyriques au ra-
port de Suidaë , outre un ouvrage’que, felon
Athénée , elle a intitulé Anémofync, 8L un livre

fur les Dialedes, fuivant ce quedit Eullathe.

(il On apelloit aïoli (cpt Poèmes contemporaine, par
allulion aux (cpt Étoile: de la Pléiade : fçavoir , Théocri-
ne , Malus , Apollonius , fientât , Philiflu l Homère le
jeune, Poëte tragique, à: Lycophron -. voyez le Tuile;
415km: au me: même , a la En": , Poêles Grecs.

W
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SOSIP-ATRE.

SOSIPATRE étoit d’Alie. C’Ëtoit une femme

fçavarrte , riche, belle 8L remplie de générofité :

elle avoit époufé Eullathe , Gouverneur de Cap.
padoce: Après (a mort elle fut aimée de Philo-
metor (on parent ; c’en ce que reporte Entra-
pius parmi d’autres chofes ; c’efllui auffi qui nou-s

*aprend que Soûparre s’étoit apliquée à la Philo;

fophie ,, 6L en avoit enfeigné iles-principes à les

enfans.

’ANTHUSE.
Voyez comment Photius parle d’elle dans (a

Bibliothèque , en faifant les extraits de la vie du
A Philofophe Ifidore écrite par Damafcius.. Il ma

porte que la divination par le: nuées, dont les Ami
dans n’avaient aucune connaiflànce, avoit été ini
ventée par une fimme,’qui vivoit du un; de Léon
Empereur dl Rame. On la défiât née à Æge’ de

Ciliciexllr prétendoit être dlfcenduzduCappaa’occs,’

qui lraôitoient prix de Comme, au mon! Orzfiiqtle;
6* elle faifoiz remonter [on origine jufqu’à Pelopr.’

Inquiéte dæfirrde fin mari , quiavoit un emploi
militaire , 6. qui avoit été envoyé avec d’autres à

la guerre de Sicile , elle prit en finage, qu’elle prit
connaître l’avenir, à fit fi: priât: en je tournant

un (Orient; mais fin par: [avertie en finage , «le
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prier auflî en [à tournant vers le foleil couchant. Il’

arriva donc , que pendant qu’elle (toit en prier: , il
je forma une nuait autour du filtil’, quoique le tan:
filtfirein, 6’ cette nué: J’t’tant’augmtntt’e, prit la

forme d’un homme. En même-lem: , il je forma-
une autre nuée, qui devint de la même grandeur
que la première 6’ fut changée en un lion lunc-
taponne: terrible , qui dévora l’homme: ce! homme
avoit auflîrla reflemblance d’ un Gothr Peu apré:

[Empereur Léon-fit mourir en trahifon-Ajper ,, chef l
de: Goths, à ferfils ; 6» depuis-- ce teins-là Antim-
fi étoit’continuellemtm a réfléchir fur le: moyen: de"

prédire l’avenir par la contemplation damnées.

Cafard dans (es Curiofite’: incuit: ,. chapi’è
l ne Il. , foutient qu’on peut lire plufieurs Clio--

les dans les nuées. La Contemplation des nuées-
étant une partie de’la Phyfique , &l la Phyfique-
faifant partie delà Philofophie ; l’Alhologie d’ail.

leurs étant une Philofophiethéorétique , comme:
l’apelle Arillbte dans le Xll. livre de [à Méta-v
phyjîque , chapitre VIH.,..1ousaav"ons crû devoir
compter Anrhufe parmi les femmes qui ont été

Rhilofophes» t
I k G. A: N: L15. C E1.

r KGKNÎCEipeut- êtreiointe-à Anthufe pouth
conformité de goût. Elleréroit- fille d’Hégétor ,,

mariniers, 8L: ayant: oblenél’ess pleinesïlünes",,
---:fatil
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amant lef’quelles cet affre s’éclipfe , 8c compris

par raifonnernent les tems où il fe trouve cou-
vert de l’ombre de la terre, elle perfuada aux
femmes de (on-pays qu’elle pouvoit fairehdefcen;

dre la lune du ciel. Voyez Plutarque- dans fez
Priape: [in le mariag: , vers la fin.

EUDOCIE.
EUDOCIE, étoit Athénîènne; elle s’apelloie

auparavant Athénaïs. Elle étoibfille d’Héraclire,

Philofophei d’Athènes , ou comme d’autres veu-

lent, du Rhéteur Léonce, 8: devint époufe de!
EEmpereur Théodofew le jeune; Voici comme
l’auteur de la Chronique Pafmlæ , raporte fans
hîfioire ,.à la CCCe Olympiade.

I ,, Théodore», le-plusjeune Augulïe, animant
;,. en âge , fut élevé dans levpalaîs fous les yeux:
w de (on pere , aufliïlong-temsi que celui-ci vé--
,, eut. Après la mort 3e (on pere ,. on éleva.
,, avec lui lerieune. Paulin, qui étoit fils d’un:
,3 Comtede fa maifon, 8:1 pour lequel’T-héodofe
,, avoit beaucoup. d’amitié.Ï Le jeune Augulle:

,3 étant devenuvhomme fait, fouhaitæde fe ma-
,, rier,. 8: en: parloitjfouvent à. falfœur Pulchéé»

g, rie;- Augufie , qui ne s’était point mariée ,pourr

,,- pouvoir prendre plus, de (chiade fon- frere;.
,,t Pulchérie defonæcôté-rafl-embloit. beaucoup. de

,3, jeunes; filles,» me» de: familles, parisiennes,
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a ou de fang royal, qu’elle vouloit faire élever
si dans le palais, fuivant en cela l’intention de
n Théodofe , qui lui avoit dit qu’il fouhaitoit de
a: trouver quelque fille , dont la beauté fût fi
a éclatante, qu’elle effaçât toutes les» filles de

v Conflantinople ; il [euh-airoit aulli qu’elle fût
n de fang royal; mais, avoit-il ajouté , c’ell en
a vain qu’elle feroit d’une illullre naillance: je ne

a ferai cas ni de fou rang , ni de fa noblelle g
a nî’de les richelles , fi en même-tems fifi n’eft

n pas d’une beautés extraordinaire: en un mot
a je me déterminerai pour la plus belle, quand
a: même fa naillance ne feroit pas relevée. La
a; Princelle Pulchérie, qui tâchoit de fervir cette
sa inclination de (on frere , envoyoit de tous cô-1
n tés des gens qui avoient commiflion de cher--
a; cher quelque fille qui eût les qualités que de-
» mandoit Théodofe, 8c elle étoit aidée en cela

a, par Paulin , favori de l’Empereur , qui, pour
n plaire à (on maître ,faifoit toutes les perquilià
t tians poflîbles.

a) Il arriva dans cetems-làqu’une-ieune fille, Green;

n que de naillance,d’une beauté finguliére ,61 d’un.

n efprit fort cultivé, vint à Conflantinople. Elle
n s’apeloit Athéna, 8c elle étoit fille du Philofo-.

a phe Héraclite: elle venoit voir unetante , fœtu-
a de [on pere ; 8C voici l’oceafion de fan voyage. -
’ n Le Philofophe Héraclite , pere d’Athénais g

a avoit deux fils qui s’apelloient Valérien 8c Ge.-:
a née
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la nélius: étant près de mourir, il fit [on tella-

ment , par lequel il déclaroit les deux fils héri-
a) tiers de Tes biens; G: pour ce qui cil d’Athé-
’» mais, voici ce qu’il en difoit : quant à ma ohé-

» "fille ,je veux qu’on ne lui donne que cent
a taras :fa beauté 6’ fifi: efprit fuflîfant pour l’é-

lablir, puifqu’cll: fnrpaflè 1011173»: [un du: ce:
a: avantager. Après avoir ainli réglé les ail-ai-

res, Héraclite mourut. Son tellament fut oud,
vert, 6l Athénaîs voyant qu’il avoit eu li peu

n de foin d’elle, le mît àfaire de fort tendres
priéres ales freres, qui. étoient les aînés: el-

le fe ietta à leurs genoux, 81 les fuplia inf-
tamment qu’ils voulull’ent bien n’avoir pas

a: égard au teflament de leur pere,& lui donner la
troifiéme partie de (on héritage, difant qu’elle
n’avait point commis de fautequi dût la faire
traiter ainfi; qu’ils n’ignoroient pas euxçmê-

mes quelle avoit été fa tendrelle pour (ou
a: pere. Je ne puis comprendre, ajoutoit-elle»,

pourquoi il m’a. dcrlze’rite’: à [à mon, 6* m’a m-

vié une portion de fer biens. Mais l’es freres
:3 ne firent aucun cas de l’es priéres , 8! le livrant

sa à leur emportement , la challérent de la mai-
n fan paternelle. Athénaïs fut recueillie par fa
à tante , (beur de fa more , qui en agit avec el-
n le , non-feulement comme envers une pupille ,’
a) mais lui donna même toute l’attention dont
a: avoitbelôin une jeune fille , qui lui apattenoit

Tome Il].
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comme fille de la fœur. Non contente de
cela elle la conduifit chez la l’œur d’Héraclite,

8c ces deux tantes d’Athénxis’, ayant pris (a

caufe en main , réfolurent de traduire les fre-
res en juflice. Pour cet ’efi’et , elles s’adref- i
férent à la PrincelTe Rulchérie , fœur de Théo-

dofe, qui palloit pour être fort religieufe.
Elles lui reprefeutérent les mauvais traitemens.
qu’Athénais avoit reçus de fes freres, 8c en -
même-trams elles lui parlèrent de l’efprit de
cette jeune fille. Pulchéri’e voyant dans cette

fille une grande beauté jointe à un grand
efprit , 8c l’entendant parler avec tant de
jufielle 8c de feus , demanda à fes parens
fi elle étoit vierge, 8L ayant apris qu’elle l’é-

toit,, qu’elle avoit été gardée avec foin chez

(on pere, 8: qu’il avoit pris beaucoup de peine»

à lui enfeigner la Philofophie, elle voulu:
qu’elle demeurât dans le Palais avec les autres
Dames, 8L les Demoifelles d’honneur qui y
étoient. Elle ajouta qu’elle agréoit lacpriére
de l’es tantes, 8L étant allée’trouver l’Empe-

reur théodol’e , elle lui dit , qu’elle avoit trou-

vé une jeune fille comme il la fouhaitoit, 8;
lui en fit le portrait. Elle cil, dit-elle, fa-
ge 8c pleine d’agrémens , elle a le front bien

pris , les traitsréguliers , le nez proportionné s
la peau blanche , de grands yeux , le port fort
beau , les cheveux blonds ô: bouclés , la dé-

x
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marche pofée ; elle cil avec cela bien élevée ,

n c’ell une jeuneGrquue. A peine Théodofe
a) eut entendurcette defcription, qu’il fouhaita
a de juger par lui-même de la fincérité du por-’ ’

a trait, il manda fou favori Paulin, 8L pria fa
a) fœur de faire venir Athénaisdans la chambre,
fous prétexre de quelque affaire, afin qu’il
a: pût la voir avec Paulin au travers d’une ia-
n loufie. Athénais fut mandée dans la cham- A
n bre de Pulchérie, elle plut à Théodore , 8:
n Paulin ne fut pas moins étonné de fa beauté.
si On l’inflruilit dans le Chriflianifme, car elle
n étoit payenne 8L grecque de religion , 81 elle
n fut nommée Enduit.

A * Socrate raporte la même hilloire avec
quelque variété, dans [on Hi airer Eccle’fiafli-

que, livre VIL chapitre XXI. Il parle de
’la viéloire que les Romains avoient tempor-
tée fur’les Perles ; 8L voici comment il s’ex-

prime.
a) Comme on ne pouvoit douter que ce ne

a, fût par une proteélion Ïpéciale du Ciel, que

a) les Romains avoient obtenu une fi glorieufe
a: viéloire, plufieurs grands hommes employé-

-n rem leur éloquence à relever les louanges de
a l’Empereur par des panégyriques. qu’ils recl-

n toient en public. L’lmpératrice elle-même,
v femme-de Théodofe le jeune ,fit unPoëme en

a» vers héroïques, car elle étoit fort fçavante,

i I T 2

8
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’ sa étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avait éleâ

a: vée avec beaucoup de foin , &inftruite dans
si toutes les Sciences. Lorfque l’Empereut Théo-
» dore voulut l’époufer, l’Evêque Atticus. la.

sa convertit au Chriilianifme, 8L elle reçut au
sa baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui
n. d’Athénais.

Evagre dans le I. livre de fan Hifloire ,’
; Chapitre XX. en parle ainfi. au Théodo-

» fa époufa par le confeil de Pulchérie fa
a: fœur Eudolcie, née Athénienne, fort belle
a: performe, à: très-habile en Poëfie; elle reçut

sa auparavant les eaux du faim baptême, 8Ce.
a: Long-tems après, Eudocie allant à la fainte
a» cité de notre Seigneur, palle par Antioche ou
sa elle harangua le peuple, 8C finit (on difcours

par ce vers. J’ai finlzaite’ de paflèr pour être

n née de votre fang , Ô je me réjouis de l’être.
a) Elle vouloit parler des Colonies qu’on avoit
a) envoyées de Grèce à Antioche , ôte. En re-
s! çonnoiflance les’habitans d’Antioche lui éle- -

la vérent une flatue d’airain qui fubfille encore.
Ecoutons aufli le recit de Nicéphore , li-

vre XIV. Chapitre XX Ill. a Pulchérie Au-
» gulle étant fort fage, 8L voyant que l’Empe-
a» rem devenoit d’un âge mûr , penfa à lui
in choitir une époufe, 6c elle jette les yeux fur
a des filles de toutes fortes de familles, prin-
sa cipalement fur celles qui étoient-difiinguéfl

à v
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par la noblelle, la beauté, les richelles 8c
d’autres dons pareils. Comme elle étoit dans
cette-penfée, il arriva fort à propos , qu’une
performe qui s’apelloit Athénaïs, 8e qui étoit
encore fille, vint d’Athènes auprès d’elle. Elle

étoit fille du Philofophe Léonce , 8c avoit beau-
coup de génie. Son pere l’avoitinflruite dans
les lettres grecques-8L latines , de maniéré
qu’elle avoit fait plus de progrësque performe
dans la Philofophie pratique 8L contemplative,
8L dans toutes les lubtilités de la Logique;
Elle furpall’oit toutes les perfonnes de (on
âge par la capacité qu’elle avoit idans l’Af-

tronomie, la Géométrie, 8K la Science das
nombres. Après que. (on pere l’eut élevée , se

inflruite de cette maniéré , il vint àmourir, 8!
fit l’es fils Valerius 8c Ætius héritiers de fes

biens , deshéritant (a fille , tous prétexte. que
fou efprit 8c fa beauté full-iroient pour l’établir-

» Athénais ayant par-là beaucoup de peine à via

9

à

,3
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vre, vint le prefenter à Pulchérie, pour le
plaindre du tort qui lui étoit fait par les fre’
resl, 6L Pulchérie voyant fa prudence,*fes agré-

mens Selon admirable dextérité en toutes
chofes,’f0rmale dell’ein de la marier à fou fre--

re. Après lui avoir donc perfuadé d’embraf-
fer la religion chrétienne , elle fit venir l’Evêa

que Atticus, lui fit adminiftrer le baptême ,c
dans le temple de S. Étienne, premier mat;

T 3
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9’ tyr, l’adopta pour (a fille , la fit époufer à (on

sa frere, 8L changea fou nom d’Athénaïs en ce-

ns lui d’Eudocie. v
Il faut obl’erver en pallant, que le pere d’Athé-

mais qui ell’apellé Héraclite , par l’Auteur de la

Cfironique Pafcale , cil nommé Léonce par Socra.
te Nicéphore 8L Zonare. Elle ellaufli apellée
elle-même Léontias, c’efl-à-dire , fille de Léonce,

dans un diflique qui efl: aicuté à la fin de la
Métaphrafe Oélateuque , dont nous parlerons
ci-dell’ous.’

Ses freres que Socrate 8:. Nicéphore apellent
Valerius 8c Ætius, font aulli apellés par l’Au-
teur de la Chronique Pafeale,Valérien 8c Généfius;

mais Zonare, dans les Annales, livre Xlll. les
nomme Généfius &IValérius. Il ajoute qu’Eu-
doci; obtint de l’Empereur le gouvernement d’Il-

lyric pour Généfius , 8c donnale rang de maître
àpValérius. Elle ne fut point irritée contr’eux,
81 elle diroit-que s’ils ne l’avaient pas challe’e,

elle ne feroit point venue à ConflantinOple , ni
parvenue à l’Empire.

Il faut ablerver auflî, que Socratoêt Evagre
fontAthénais , habile en -Poëfie , 8l que l’Auteur

de la Chronique Pafcale , l’apelle Philofophe.
Nous avons vu ce que Nicéphore dit du Poê-
me Héroïque qu’elle fit , pour célébrer les louan-

ges de (on époux Théodore. Il (y en; qui dia
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fent qu’elle a fait aufii le Centon ( 1) fur notre
Sauveur, qui cil vulgairement attribué à Probe
Falcone, fur quoi on peut voir Lilius Giraldus.
Zonare dit que les Centons d’Homére , font un
ouvrage ébauché par un certain Patrucius, ô:
achevé par Endocie. Il efl certain qu’elle a écrit
la Métaphrafe Oélateuque , envers grecs héroï-
ques , qui compofe huit livres , 8L une Métaphrafe
de Zacharie 8c de Daniel, Outre trois livres de
St Cyprienne martyre. Il faut voir fur ces
Poemes Photius dans la Bibliothèque.

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 quel’tious Philôfophiques , jufques - la qu’elle

combattit folidement les Philofophes Payens ,
dont elle en engagea plufreurs par fes raifons à

l embraffer le Chnflianifme. Le fondement de cette
opinion , efl qu’il y a une Hilloire du Martyre de
cette fainte, écrite en Grec , St qui fe trouve
dans Siméon levMétaphralle. On y lit ce que
nous venons de dire , 8c elle s’y donne elle-mê-
me pour avoir apris la Rhétorique, la Philofog

(r) Pr ëme con*pofé de plufieurs vers , tirés de c616 à:
d’une , à: liéx de tel c forte , qu’ils font un feus connue le

(une nuprtulu d’dufine. r
T 4
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phie , la Géométrie-8: plufieurs autres Sciences;
& de là vient qu’à Paris lès Profeffeurs en Philo-

fophie, ont choifi [aime Catherine pourleur pa-
trone , 8L donnent vacances le jour de fa fête , A
qui cil: aufli célébrée par les autres écoles ,. à l’i-

mitation de celle de Paris. ’
Le plus ancien écrivain qui a parlé de cette

" fille , cil l’auteur anonyme qui a écrit en Grec la
vie de S. Paul de Lattes, Hermite d’Elée près.
de Pergame , qui mourut le 5.. Décembre gfi.
dans le monaflére d’Aphafe , fur les frontières de

la Phrygie. Mais cet auteur l’apelle: Æcateri-
ne au lieu de Catherine. Voici fes paroles fui-
vant la verfion de Sirmond, qui trouva cette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforze , 8c la.
traduifit en Latin pour le Cardinal Baronius. Il;
fauvenirdcs autres flint: caufiit de lajoyc àPaul;
mais le martyre d’Æcatcrinc ne lui caujbit parfin-
lementvdc la joye , il en "fientoit même de: "anf-
ports.w Baronius dans les Annales , tome X;
apelle cet écrivain un auteur fidèle. Euthyme le
Moine ,k dit Zygabene , dans les Commentaircrfizr
les Pfeaumrs, ouvrage que l’on conferve en ma-
nufcrît dans la Bibliothèque Royale, 8l dans celle
lie Bigot, apelle aufli cette (aime Æcaterine;
Pfeaume XLIV. Le Moyne en a publié la
préface , dans fan Recueil intitulé Varia [hi
cm, &c. Cet Euthyme vivoit vers le commence-
ment, du quatggziéme fiécle. Cette faim cit anti;
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apelèe Æcaterile dans le Tableau de l’ancienne
Grèce, qu’a donnè le célèbre Du Gange , à la fin

de (on Gloflàire, ou il parle des écrivains de la
moyenne 8c de la dernière Latinité. Elle y cit
dépeintezportant une couronne royale 8L une ro-
be confulaire. Cela me fait fouvenir d’avertir
les lecteurs que dans l’hifloire de fon martyre elles
et! dite née de [mg royal. Voici les paroles de
Siméon le Mètaphrafie, à l’endroit du vingt-
cinquiéme de Novembre. Il y avoit une femme
picufel, nommèe Æcatcrinc, jeune, belle , 6- fiel
de [dag royal, [invente du: le: lettrerjacrz’u 6P
profèner, qui demeuroitè Aléxandrie, en compagnie

de plufieur: finaux. Nous fuivons la traduction
de Gentien Hervet: revenons anone furet. Il y;
adam la bibliothèque de M. Colbert, fept éxem’l

plaires du martyre de Sainte Catherine , marqués

No; 413 a 569 r 63-” s 85° s 3048 s 453° si
e823 , dans lefquels elle efl confiamment apel-
lée Æcaterine z elle cf! aufli nommée ainli par!
Molan , dans fes additions à Ufuard. Mais dans
un ancien Calendrier Grec qui efi dans la même
bibliothèque , marqué N°. pas), 8c ou elle efl plaie
cèe au vingt-quatrièmerNOïvemb re’, elle cil nomi

niée Ekkaterinz. Dans la faire on a dit Cathe-
rine , aparemment parce qu’on n’a pas fçu l’ori-

gine des noms d’Æcaterine 8c d’Ekkaterine ; car
onignOre ce qu’ils lignifient. Il eft certain que
ce ne font pas des noms Grecs z je fçais anili-
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226 FEMMESd’Eufebe Renaudot, plus verré que qui que ce fait!
dans l’Arabe , que ce ne font point des noms Ara-
bes, comme le veulent quelques-uns , fondés fut
ce que SainteÆcatherine a été enterrée fur un des

fommets du mont Sinaï , ou il y a encore un mo-
naflére qui lui el’t dédié. Ce qu’il y a de certain ,

c’efl: qu’elle efl: apelée Catherine dans tous les

Brèviaires eccléfiafiiques , 8L dans le Martyro-
loge de Baronius. Dans Pachimére fur Andronic ,
livré Il. chapitre XVIII. 8L livre III. cha-
pitre I. Catheiine , fille de Philippe, Empereur
titulaire de Conflantinople, qui époufa depuis
Charles de Valois , cil: apelèe Æcatherine, d’où
l’on peut inférer que Catherine 8L Æcatherine
(ont le même nom;
r Voilà pour ceiqui regarde le nom de Sainte
Catherine : difons quelque choie de Ion hifloire.
Baronius paroit la taxer de faufleté, voici corn-
me il en parle dans l’es Alumina l’année 317,

fe&. XXIII. ,, Si nous avons fujet de regretter
a qii’Eulebe ait négligé les aâes de cette Mar-

a tyre, nous avons encore plus fuie: d’être fâ-
ar chès qu’ils ayant ’èté écrits par un Auteur in-

, a connu , qui Pa fait d’autant moins fidèlement ,"
a qu’il s’y efi plus étendu ;. car il vaut mieux que

a) dans ce qui regarde les Martyrs 8c les autres
a Saints , il y ait des lacunes , que d’accumuler de
a) tous côtés plufieurs faits dont on n’eli pas af-

.Iv futé. En effet, on rend plus de fervice au
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si vérité de l’hifioire eccléfiafiique , en fe tallant

a: fur les chofes qu’on n’a pas.bien pû apra-

n fondir ,une par des menfonges , quand même
27 ils feroibnt mêlés avec des vérités, 84 par
3) une éloquence qui manque de fincèrité. ,, C’ell

donc avec’raifon , que François de Harlay, il-
lulire Archevêque de Paris , ayant ordonné l’an
feize cens quatre-vingt, qu’on réformât le bré-

"viaire de Paris , cette biliaire en a été retran-
chée comme fabuleufe, par les Sçavans qui ont
travaillé à cette réformation. Jacques de’Sainteë

Beuve , Profell’eur en Théologie à la Sorbonne ;

Guillaume Brunetier , alors Archidiacre de Brie
dans l’Eglife de Paris , aujourd’hui Évêque de

Saintes; Claude Cafl’ellan, Chanoine de Paris ;
Nicolas Gobilio , Doâeur de Sorbonne , 8C Curé
de Saint Laurent à Paris ; Léonard Lamet , Do;-
teut- de Navarre, alers Chanoine de Paris , à prea
feu: Curé de Saint Eullache à Paris; Claude Ame-
lina, Archidiacre de Paris; Nicolas Cocquelin,
Chancelier de Paris; Nicolas le Tourneux,Théo-.
logien de célèbre Prédicateur.

ANN’E COMNENE.

ANNE COM NENE étoit fille de l’Empe-
ireur Alexis , 8c femme de Nicéphore Brienne
Céfarl Elle dit elle-même, livre XV. de (on
Alexiade , qu’elle s’était apliquée à la Plus.
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lofophie. Nicétas , fur Jean Comnene , dit airai
qu’elle fe donna beaucoup à la Philofophie, qui efÏ

la mere de toutes les Sciences , 8c qu’elle étoit
habile danstous les Arts. Et Zonare , livre
XVIII. de fes Annales, ou il parle de Brienne
fon mari, s’exprime ainli fur Anne Comnene.
11 ami: fort nplique’ a l’étude de: Sciences: &er

femme ne s’y livroit pas moins , elle le fiifiiit
même davantage. Elle entendoit parfaitement bien
la Dialeéle Attique, elle était douée d’ un grand

- génie , à propre aux méditations les plus abflrai-
tes , don qu’elle poflê’doit en partie naturellement,

6’ qu’elle avoit en partie acquis ; car elle étoit rou-

jours aplique’e à la leëlure , â- ,reclxerclzaie barreau];

la, converfation des Sçawns. V

EIUDO’CIE.

EUDOCIE étoit femme de Confiantin Palœo--
logue le Defpote,,fecond fils de l’Empereur l’a-r
lœologue. Voici ce que N icéphore- Grégorasrdic

d’elle , dans le VIH. livre de fes Hijloires ,
chapitre V. .Elle n’était pas non plus igna-I
tante dans la Philojbphie étrangére. Elle étoit bel-

le , éloquente , de avoit beaucoup de douceur-dansles
mœurs. Elle était fort inflruite dans les [inimités ,

à! elle dijbit avecplaifir dans la converfntion , les.
chofis qu’elle avoit. hies ou «pilés ,t de forte que. leq
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Sçavuns la comparoient à la Pyrhugoricienne T1144-
Vno , ou à Hypatie.

PAquERSEBASTn

PANYPERSEBASTE étoit fille de Théodore
Métochite, qui fut grandTréforier fous le règne
d’Andronic le vieux. L’Empereur la donna en
mariage à Jean Panyperfébafle , fils de fon frere.
C’efl pour cela que Nicéphore Grègoras lui don-

ne ce nom dans (on .Hijloire Romaine , livre
VIH. Cet Auteur raporte aufli dans le mê-
me endroit , qu’elle avoit fait une harangue 5
d’où on peut inférer qu’elle étoit Philofophe.

Grégoraslui-même parle d’elle en ces termes: elle
iroit d’ un âge aflE( jeune , mais d’un efpritfi’for-

me’ , que I’ éloquence qu’elle avoit reçue de la nature,

firvoît non-fiulement à la relever , mais auroit
même fait honneur à Platon , à Pythagore 6e à
quelqu’autres Philofizphes que c’eût e’te’. Dans un i

autre endroit il l’apelle Cæfarilie , parce que
[on mari après avoir eu la dignité de Panyper-
fébafte, eut enfuite celle de Cæfar. Son époux
étant mort chez les Triballes, Grégoras fut eut-t
voyé auprès d’elle, 8c du Roi des Triballes g
pour la confoler, l’engager à revenir à Byfan-
ce. C’el’t lui aulli qui avoit été (on précepteur ,’

6c il dit plufieurs chofes de (on efprit, de fou
érudition 8c defon éloquence. Elle eut une fille
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de Jean Panyperfébafie , qui époufa le Knal d’Ef-

clavonie , c’efi-à-dire , le Roi des triballes. Knal
r efi un mot Efclavon, qui veut dire Roi : c’efl; le
I titre que l’Empereut des Turcs donne aujourd’hui

dans (es lettres aux Eleéieurs de l’Empire , 8c ce-
lui qu’il donnoit il n’y a pas encore long-terris à
l’Empereur d’Allemagne lui-même.

N o. v E L L E.
NOVELLE étoit Jurifconfulte, 8C ce qui fait

que nous la mettons parmi les femmes qui ont été
Philofophes, c’ell; qu’Ulpien , loi première, Di-

gefies de la jullice 8c du droit, apelle les Jurif-
confultes des Philofophes qui profeflënr une Phi-
lojbplrie véritable de non feinte. Novelle étoit fille
de Jean André , célèbre Profefleur à Boulogne z
Chrifiine de Pifan raporte d’elle une chofe fin-
guliére dans (on ouvrage intitulé t La Cité des

Femmes, partie Il. chapitre XXXVI. Je vais
la raporter dans les propres termes de Chrilii-
ne, de peur de ne pas par’oître Croyable dans
une chofe qui furpaffe la croyance.

a) Pareillement (dit-elle) à parler de plus neuf
a) veaux tems,’fans querre les anciennes biffoi-
a) res, Jean Andry, folempnel Légifte àBoulogne
I) la Gralle , n’a mie foixante ans n’étoit pas
n d’opinion que mal fût que femmes fuirent let-
» trées, quant à fa belle 81 bonne fille que il
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n tant ama qui ot nom Nouvelle fit aprendre let.
n ttes , 8c fi. avant ès Loi: , que quand il étoit
n occupé d’aucune eiToine, parquoi il ne pou-
» voit vaquer à lire les leçons à les Efcholiers ,

a il envoyoit Nouvelle fa fille lire en fon lieu
n aux Efcholes en chayere. En afin que la
n biauté d’icelle n’empelchât la penfée des

cyans , elle avoit une petite courtine au-devant
n d’elle , 8c par celle manière fupplêoit 8L allé-

geoit aucune fois les occupations de (on pere ,
lequel l’ama tout , que pour mettre le nom

n d’elle en mémoire fit une notable leéiure d’un

n livre des Loix , qu’il nomma du nom de fa fille
n la Nouvelle.

J’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édu-

cation des enfalns , que Claude Joli, Chanoine 8C
Chantre de l’Eglife de Paris , l’un de mes amis 8C
homme célèbre pour (on (gavoit , a, écrit pour
Anne de Bourbon, épaule du Duc de Longue:
ville : il m’a même communiqué l’ouvrageide

Chrifiine en manufcrit.

Jean André avoit époufé Milan :qui étoit aufii

fçavante, 8c de laquelle il eut outre Novelle une
fille nommée Bétine, qui fut mariée à Jean de
SaintGeorges,ProfeiÏeurà Boulogne. André étoit

né à Mugello , ville du territoire de Florence ,
fa mere s’apeloit Novelle , ce qur fut caufe qu’il

donna ce nom àfa fille, 8! en mémoire de tou-



                                                                     

En: F .E. M M E ÏS
tes les deux il fit un commentaire fur les Dècréâ
tales, qu’il intitula Nouvelles ,* ouvrage dont

’Balde a fait un grgnd éloge. Guida Panzirol-
le a écrit fa vie dans fou ouvrage des plus cé-
le’bres Interprètes des Lobe, livre HI. chapitre
XlX.

. Chrifline v’ècut en’France Tous le règne de

Charles V. Marot dans fes Poèfies, Du Ver-
dier dans fa Eibliotlre’que , 8c Jean Mabillon

dans fou Voyage d’Italie , ont parlé d’elle avec

degrands éloges.

ÉLOISE.
ÈLOISE fut d’abord amie de Pierre Abailard A,

célèbre Théologien , elle devint enfuite (on épouo

fa. Après cela elle fe fit Religieufe, St fut Prieu-
re duecouvent d’Argenteuil près de Paris ; enfin ,
elle fut Abbefl’e du couvent du Paraclet , près de ’
Nogent-fur-Seine, depuis l’an 14130. iufqu’à l’an

1164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
fophes, après François Ambroife qui a publié les
ouvrages 8L ceux d’Abailard.Voici commeil par-
le d’elle dans fa Préfixe apologétique pour Abai-

lard. n Eloife, comme une autre Sufarme ou
si une nouvelle Efther, étoit belle &vertueufe : ’
8) Elle defcendoit légitimement de la famille des
a: anciens Montmorency, 5L n’était point fille

n naturelle
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a naturelle d’un Chanoine de Paris,maîs fa nièce.

a Dès. (ont enfance elle fçavoit chanter les Pfeam
a mes en Hébreu. Elle fiat la gloire &Il’omeà
n ment de (on fexe ; 8L (on mari l’ayant influai.
a te dans les Langues , les Mathématiques , la
a Philofophîe 8L la Théologie, elle ne fut infé-
n rîeure qu’àluifeul.

I Je ne parle point de l’hifl’oîre de fes’amourt,

avec Abailard , pane qu’elle efi connue,de tout

hmond’eg -

v. * *.
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CHAPITRE-11.
DESPLATONICIËÊNINES.

l1. A s T ne 1411.2.

L Aflhénie de Mantînée en Arcadie , 8l Axîo.

thée de Phliafie, furent difciples de Platon.
Diogène Laërce parle de l’une 81. de l’autre dans

la vie de Platon , anal-bien que Clément d’A-
lexandrie , dans le l V . livre de (es Stromates ,

l8! Thémifie dans fa douzième harangue intitu-
lée le Saphific. Voyezci-delïous le chapitre des
femmes Pythagoticieunes.

A RÏR I A.-

L’auteur du livre de la Thériaque, dédîé à

Pilon, dit , chapitre IL qu’Arria s’apliqua beau-

coup à étudier les livres de Platon, &que ce
fut fous cette qualité de. favante ; qu’on la re-
commanda aux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere , comme l’a fort bien remarqué

Jonfius (langiez: Hijioirc de la Philojbplzie. Je
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crois avec Reinefius, que c’ell la même que Dio’

gène Laërce apelle admiratrice de Platon , 8c à
laquelle il a dédié (on Hifioire Philofophique.
Voyez ce quei’ai dit fur la Préface de l’ouvrage

de Diogène Laërce. a

GEMINE.
ï GÉMINE, mere saine, étoient difciples de

Plotin,le plus célébre Platonicien de (on fléole.
.Voyèz Porphyre dans la vie. de Plotin.

AIMPHI4CHIE...
Elle étoit fille d’Arillon , 8:. époufe du fils de

Jamblique. Voyez Porphyre dans la vie de Plot’
’tin. Jambliquel au difciple de Porphyre , 8: Por-
phyre l’avoir été de Plotin 8L de Longin.

H Y P A T I E.
HYPATIE étoit d’Alexandrie, elle pofTédoit

la Philofophie 8L les Mathématiques. Son pere,*
qui fut en même-tenu (on maîxre , étoit.Théon
d’Alexandrie , Philofophe, Géométre 6c Mathé-

maticien; mais on peut dire qu’elle le furpallia.’

Eunapius dans fon Ionicus , parle d’un Théon
qri le rit un grand nom en France , du tans
d’ionicus Sardien, célèbre Médecin , 8L il. y a

Y z
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des gens qui croient que c’en le même que nm-
trenThéon; mais (clan moi cela n’efl pas vrai-
femblable. Il y a plus de probabilité dans la.
conjecture de Henri Savile, qui croit que celui
dont nous parlons efi’ le même Théon qui a,
commenté Ptolomée. C’efl ce que nous aprend
Henri Valois , fur l’hifioire eccléfiaflique de 50-:

’ crate , Livre XXVII. chapitre XV.Ifmaël Bouil-
laud, célèbre Aflronôrne de France, de qui on
peut dire qu’il [cavoit le nombre8cles noms de
toutes les étoiles , étoit du même fentiment;
C’eft Socrate qui nous aprend, dans l’endroiÉ

de fon biliaire que nous venons de citer,qu’Hy-
patie étudia. la Philofophie de Platon. Voici les
paroles de la traduélion de Valois : elles font
dignes d’être raportées. » Il y avoit à Alexan-I
a .drie une femme nommée Hypatie, elle était

’ a fille du Philofophe Théon , 8C avoitfait de fi:
a grands progrès dans les Sciences, qu’elle fur-f
a pailloit de beaucoup tous les Philofophes de.
u (on tems , 8c fuccédaà la chaire dans l’école-

! de Platon , fondée par Plotin , expliquant à
n ceux qui venoientl’écouter , toutes les parties
a: de la Philofophîe ; ce qui. fit que tous ceux
n qui aimoient cette Science , vinrent de toutes;
a. parts Je mettre auinombre de. les difciples a-
u &comme (on fçavoir lui. avoit donné de la graux
a viré, 8c de l’autorité, elle parut quelquefois
a! devant. les Juges , en témoignant une grand:
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a» modeflie , 8: fans paraître intimidée de f:
w trouver parmi tant d’hommes.

Nicéphore confirme ce recit dans le chapitre
XVI. de fan quatorzième livre ; 8c comme il
nous aprend en même-tems d’autres chofes, on
nepfera pas fâché devoir les propres paroles:
voici le palTage traduit du latin. n Il y avoit à

Alexandrie une femme nommée Hypatie . fine
,, du Philofophe Théon qui l’avoit li bien inflruii-
,, te dans toutes les Sciences, qu’elle ne furpaf’b

,, fait pas feulement les Philofophes de Ion
a! temS , mais un grand nombre de ceux mêmes
,, qui l’avoient précédée :cqui lui mérita la

n Chaire de Philofophieàdans l’École Platonio
,,’ tienne de Florin. Elle étoit habileà donner
,, des lumiéres fur toutes les Sciences , de forte
a, que tous ceux qui avoient du goût pour la
,, Philofophie , venoient l’écouter, attirés non-
,, feulement par l’honnêteté defesmaniéres 8c la

,, gravité de fort éloquence, mais aufli par la
,,«p’ureté de-fes mœurs 82 la décence avec-laquelà

8

i ,, le elle aprochoit des grau-ds Seigneurs, ne re-
,, gardant point comme contraire àrl’honnêteté 5

4 ,, de (e trouver dans des compagnies d’hommes.
a, En un mot fa conduite rage la (ailoit refpeéler
n de tout le monde. Elle étoit ainfi l’objet de
a) l’admiration générale , quand l’envie s’élevæ

’ a contr’elle. Comme elle voyoit l’auvent Greffe ,;

a: Préfet d’Alexandrie-ê on l’accufa

l

l



                                                                     

est, F.EMM ES
auprès du Clergé de Cyrille , Archevêque d’An’

r lexandrie ,d’empêcher la réconciliation de Cy-
rille avec le Préfet. Cela fut iniques-là , que
quelques perfonnes le livrant à un zèle trop-
ardent pour Cyrille , 8: le lainant conduire par
un leéleur nommé Pierre , l’attendirent un jour

comme elle revenoit de 4 quelque part , 8:
l’ayant tirée de [on chariot , la trainérent dans
l’églife nommée Céfaréon , oùils la dépouillé-

rent Sala tuèrent à coups de pots cafés.Après
cela ils hachèrent (on corpsen pluiieurs piéces,
qu’ils portèrent dans un lieu apellé Cinaron , où

a) ils les brûlerent. Socrate raporte la mort d’Hy-
patie de la même manière, livre V11. chapitre
XV. de (on Hifloire Ecclcfiafiique , 8L c’ell: de
lui que Nicéphore a emprunté (on recit ;mais Pill-
loflorge dit dans Photius , qu’elle fut déchirée par

les Homoouiiens , ce que Photius lui reproche
comme une impiété. Hefychius (innommé l’Illuf-

tre , dit que ce malheur lui arriva par l’envie
que lui attira fon fçavoir, particulièrement dans

l’Aflronomie. -

vv

envasasses

Synéfius faifoit un cas extraordinaire d’Hypa;

tie. Il lui a écrit plufieurs lettres, dans lefquel-
les il lui donne toujOurs le titre de Philofophe.
Dans la feiziéme il l’apelle (a met-e , fa (leur.
Ion doéleur , (a bienfaitrice, en difant qu’elle
mérite des titres plus refpeélables encore , s’ily’

en a. Dans Ira-quinzième il la prie de lui filage-
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faire un contrepoids,efpéce d’hydrofcope, qui fer:

àconnoître la pureté de l’eau : on peut voir ce

que nous avons dit de ce mot (1) dans nos Amé-
nite’s du Droit , chapitre X IV. La vingt-quatriè-
me lettre de Synélius commence ainfi : Quand il
feroit vrai que les mortrpcra’entiefouvcnir les uns
des autre: , encore pourrai-je alors conferver la mé- -
moire d’Hyparie , pour qui j’ai en tout d’amitié-

Grégoras a parlé d’elle fort honorablement,

livre X I Il. de [on Hijloirc , chapitre V. nous
avons raporté fes expreffions ci-defl’us en parlant
d’Eudocie , femme de Conflantin Paléologue

le Defpote. VSuidas 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 montra un linge taché, en lui difant : jeu-
ne homme ,4 voilà ce que tu aimer , &que ce fpeéla-

de le. guérit de la pallion.

’ Le même hifiorien dit qu’elle épaula le philo-

fophe Ilidore , 8c que cependant elle demeura fil-
le dans ce mariage. Damafcius la fait anti] fem-
me d’Ifidore ,’ en faifant la vie de ce Philofophe
dans Photius.ll ydit aufli qu’Hypatie étoit vor-
Ïée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le

Philofophe Ilidore , on peut voir Damafcius dans

(a) Le mot cit Baryum»:-
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la bibliothéque de Photius.

Suidas raporte qu’elle a écrit un, commentait

ce fur Diophante , fur le canon afironomique ,
8l fur les coniques d’Apollonius. t ’

Étienne Baluze , tome I. des Comités, rapat-
te dans le Synodique contre la tragédie d’Irenée ,.

chapitre C C X V le. cette lettre adrell’ée fous
le nom d’Hypatie , au bienheureux Cyrille Arc.
chevêque d’Alexandrie.

a) En lifant les hifloires j’ai trouvé que le
n Chrift effaparu, il. y a pafl’é cent quarante

’ sa ans. Il eut pour dilciples ceux qui furent en-
» fuite nommés Apôtres , &qui après fonaffomp-
sa tien dans le ciel» ont prêché. la do&rine ciné?

a tienne, 8: ont enfeignédes choies fortfimples ,1
a: &où il n’entroit point de vaine curiofité; ce
u qui donnai occafion’à-la plûpart des Gentils de
a blâmer cette doétrinei, 81 de l’apeller peu
a folide; car fur ce que ditl’Evangélifte ,un
sa performe n’a jamais quieu , ils faifoient cet-
» te difliculté. Comment donc dites-vous que.
w Dieu a étécrucifié? Ils ajoutoient, celui qu’on.

n n’a jamais vu, comment a-t’il été attachéàla

a: croix? Comment cil-il mort, 8c a-t’il pû être
a enfeveli 9 Or ,Neftorius qui vient d’être en-
» voyé en é’xil , a rétabli la doétrine des Apôi

w tres; car comme j”aprisil’y aldéia long-tems ,’

3V qu’il établilloit deux natures dans le Chriflt,’

fi le répondis à celui qui. m’infiruifit de. cela;

a Voilà



                                                                     

PHILOSOPHES; 241
a Voilà les défit-alter de: Gentils levât. Je dis
n donc que votre fainteté a mal fait de penl’er
a) autrement que lui, d’allembler un Synode 8:
a de travailler à fa dépofition fans difpute préa-
u lable. Pour moi, relifant les explications il n’y
a a encore que peu dejours , 8c les comparant
u avec la doétrine des Apôtres; j’ai fait réflé.

u xion que ce feroit un bonheur pour moi de!
n devenir chrétienne, 8c j’efpére d’être digne

n de la régénération du baptême du Seigneur.

Mais comme il paroit par l’hifloire de Socra-
te , que la mort d’Hypatie arriva la IV. année
de l’Epifcopat de Cyrille , fous le Confulatd’Ho-

I norius X. 81 de Théodofe V1. c’efl-à-dire,l’année

de notre Seigneur 41;: 8c que l’éxil de Neflo-

rius, dont il eft parlé dans cette même lettre,
arriva l’an 436. comme il paroit par l’hiftoire d’E-

vagre. ,Etienne Baluze croit que cette lettre
d’Hypatie à Cyrille cil faufle 8c fupofée , 8c
je me range à (on fentiment.

On trouve dans l’Anthologie, Livre I. titre
fur la figMfi , cette épigramme à l’honneur
d’Hypatie Philof0phe.

En t: voyant, j’admire la performe ,60 tu dif-
courr, ëje crois voir le palais étoilé de la vierge,

car tout: la conduite , rrfpeflablc Hypalie , a la
.Ciel [mgr objet. Tu et l’amenant de l’éloquence ,

0 un afin incorruptible de l’Empire de la fa:
w]?-

Tome 1H. h . X
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’Grotius a traduit ces vers en Latin, 8c Jacques

Godefroyfur Philoflorge , a publié une ancienne
Epigramme Grecque àla’louange d’Hypatie , qui

n’avait pas encore vû le jour. .
Claude Saumaife dans (on Epitre dédicatoire

à Mrs. Du Puy , qui el’t à la tête de les obfer-
vations fur le Droit Athénien 6’ Romain, parlant
de Mlle Schuurman, Hollandoife, 81 fille (cavan-
te , a nommé notre Hypatie , Hippia : c’efl: une
faute d’impreilion ou’une erreur de mémoire.
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thæmmeCHAPITRE III-
pas ACADÉMICIENNES.

C ÆRELLIE ou CÆREUE , car (on nom le
trouve éCrit de ces deux manières dans les

livres de l’Antiquité ,fut Philofophe, comme il
paroit par le douzième livre des Lettres de
Cicéron à Articus , lettre LI. Dans cette
lettre ,. Cicéron lui attribue un grand defir
de; s’inflruire dans la Philofophie. Il y dit aufli
qu’elle avoit copié les livres, fur les Fin: des
bien: ê des maux : d’où l’on peut inférer qu’elle

fut de la Seéle Académicienne ; car Cicéron étoit

. de cette Seéte. Laélance l’en apelle même le
défenieur , 8c on en trouve les principes dans les
livres. Cicéron parle encore de Cærellie, dans
la lettre qui fuit celle que nous avons citée,
aulIi-bien que dans la LXXII. du XlII. livre des
Lettres à les amis , oit il la recommande àSer’
vilius;& l’apelle la parente. Fufius Calenus repro-
che a Cicéron d’avoir dans (a vieillefle aiméCærelî

lie : cela le trouve dans le XLVI. livre de Dieu i,
dans une harangue qui (en de réponfe à une autre,
que Cærellie avoitfaite contre Antoine,en prefen-

X a.
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ce de Cicéron. Au telle, cela fait honneur à Cae-
rellie: rien ne pouvoit lui en.faire davantage ,
que d’être aimée de Cicéron, homme d’un génie

fupérieur, 8L excellent en tout genre : homme
confulaire, confidéré de tout le monde , 8C dont
l’éloquence fe faifoit refpeé’ter des Grecs; mais
Ce qu’ajoute Calenus, que Cicéron vécut dans

le défordre avec elle , n’ell pas plus vrai que de
dire que lui 5c Donat font calomniés dans Ser-
vius fur ce vers de Virgile , Epoux defafillc, il
fr rendit coupable d’un hymen criminrl. Corrado

dans fes remarques fur la LI. lettre du
-X Il. livre des Lettres à Atti’cus , dit que
Fabius dans fon livre V I. chapitre IV. ne nie

point que CiCéron déja vieux , n’ait aimé

Cærellie , non plus qu’Aufone dans (on
Ccnmm Nuptial : mais pour "ce qui ell de celui-ci,
il ne me paroit pas qu’il dife rien de pa-
reil:voici les paroles. Ilfaut fifimvenir de ce
qu’on opterai dans Pline, auteur très-aprouvc’ ,

que des vers libre: peuvent fubfifler avec des
mœurs rigides:l’ouvrage de Sulpiciu: cf! gai ,
à ne fait point rider le front ; Appulc’e cf! jovial
dans fer épigrammes , 6’ Philofoplz: dans fa vie ,-

fc: préceptes [ont féve’res , quoique [et lettre: à

Cærclli: paroiflènt libertines. Ces dernières pa-
v .roles d’Aufone doivent s’entendre , non de Ci-

céron , mais des lettres qu’Appulée avoit
écrites à Iquelque performe qui portoit le
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nom de Cærellie ; 8c c’en aulfilainfi que les
a entendues Elie Vine: , Sçavanr très-célèbre ,

qui a expliqué Aufone. Le paflage de Fabius
ne prouve pas non plus que Cicéron ait aimé
Cærellie : voici les paroles. Il fiant confide’rer
au z c: que Cicéron écrivit à Cærelli: 6’ qui con-

tient la mijon de la patience avec laquelle elle
fitportoit le: rem: du régna de C. Cefir. Pour
endurer de pareilles choies , il faut ou le coeur
de Caton ou l’eflomac de Cicéron. Car le mot
d’efiomac renferme ici une allujion. Fabius veut v
(lire qu’il n’ya d’autre parti à prendre en pareille

occafion , que de mourir comme fit Caton d’Uti-
que, qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre
les mains de Céfar , ou bien de tout digérer com-
me faifoit Cicéron. C’efl une métaphore, prife
de ce que l’efiomac digère même les mets les

’ plus defagréables Scies plus mal faim: on voit que
cela n’a aucun raport avec les amours de Cicéron”.

Cenforin a aédié Ion livre Du jour Natal , à
un certain Quintus Cærellius ,qu’il dit être aufli
riche en vertus qu’en biens; ,8: Martial a aufiî
adreffé l’épigramme foixante-troifiéme de (on

1V. livre à une performe nommée Cærellie.

W
X3
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CHAPITREIV-
DES DIALECTICIENNES’.-

D IODORE , (innommé Cronus , Philofophel
Dialeélicien, eut des filles Philofophes. On.

les nomme Argie, Théognide , Artémife 8L Pan-
taclée : c’eflrfaint Clément , Prêtre d’Alexandrie,

qui le tapette, livre 1V. de fes Stromater. Le
même auteur dit auflî danstle même endroit ,Ï
que Philon , Dialeflicîen , reporte dans (on:
Ménexène , que ces quatre filles de Diodore
Cronus étoient de lalSeéie Dialeâicienne. S. Ié-i
même dans fonI. Livre contre Iovinien,dit qu’el-
lesvétoient au nombre’ de cinq , voici les paroles.
Un reporte quelDiodore, qui étoit de l’école de
Socrate , eue cinq fille: Dialeéîicienne: : toutes cinq
d’unegwmde Philon, maître de Came’ade, a:
écrit leur hifloire d’une manié" fort étendue. Ce Phi-

lon, Dialeüicien, fut difciple de Diodore Cronus,
8c compagnon d’étude de Zénon Citrien.

w
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essaimes wagage)
C H A P I T R E v.

pas, crins NA ÎQ vas,
A Rète fut fille 8c difciple d’Ariflippe de Cy-

rène, fondateur de la Se&e Cyrénaïque.
Elle inflruifit (on fils nommé Ariflippe : ce qui
lui fit donner un furnom , qui lignifie enfeigné’
parfit men. Voyez Diogène Laërce dans la vie
d’Ariflippe , 8c Clément dans le 1V. livre de les
Stromarer. Ce furnom a [été commun à plufieurs

autres, entre lefqnels el’t le Roi Lemuel , dont
il efi parlé dans. le dernier chapitre des Prover-
bes ; Lerparole: du Roi Lamuel ,. ô la rufian fe-
Ion laquelle fa mer: l’iofiruifit.

On dit la même chofei deel’Empereur Marc-
Aurèle Antonin. J’ai qui: de me mere, dit-il,
dans le l. livre de les Réfléxions fur lui-
même, à Erre religieux , libéral , 6’ retenu ,-
car quoi qu’en cet endroit le mot, j’ai apris,
ne foi: point dans le grec, il faut le fous-enten-
dre, comme le remarque Suidas. Le même au-
teur cire aufli fur le mot d’occupation frivole,"
ces autres paroles de Marc-Antonin z L’Empereur
Marc,le Philofoplze,dil qu’il avoit apri: de Diagne1

X 4
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car c’efl ainfi qu’il faut lire; en corrigeant un

mot dans Suidas ; car les paroles de Marc-Anto-
nin (ont: Diognetus m’a aprir à ne point m’arrêter

à de: choferfriwlu , ê à ne point ’ajauterfbi aux
Charlatan: (a aux Enchanteurr. Et c’efl ainfi qu’on

lit aufii ce palTage dans le Suidas manufcrit ,
qui le trouve dans’la bibliothéque du Roi.
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CHAPITRE,VIr

pas MÉGARIENNES.

N ICARÈTE de Mégare fut amie 8: difciple de
Stilpon, Philofophe de la Seéle Mégarienne.’

(1) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre
VII. de (on X111. livre: Nicarète étoit une Courri- -
faune de Mégare , de fort bonne Méfiance , ô tant
par cette raifort qu’a conf: de [on fçavoir elle e’toit

fort confide’re’e: elle fut difciple du PhilofalzeStilpon.

Athénée remarque que dans laGre’ce la plupart des

perfonnes de cette forte s’apliquoient aux lettresôc
âl’étude desMathématiques.Ûnétor dit dans la vie

deStilpon, qui (e trouve dans DiogèneLaërce, que
quoique ce Philolophe fût marié , il ayoit com-
merce avec Nicarète; mais Cicéron explique ce-
la autrement, dans (on livre Du Deflin. Voici
fes paroles ;,, On parle de Srilpon de Mégare;
n Philofophe, comme d’un homme fçavant 8c
le eflimé dans ce teins-là. Ceux qui l’ont con-
» nu difent qu’il étoit fujet au vin 81 aux fem-u

a mes; mais ce n’elt pas dans le delrein de le

(r) Sur ce nom de 8:61: a: les autres: voyez Diogène
Laërc: dans Préface à: ailleurs.
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I)

3)

,7

I)

D

blâmer, c’efl: plutôt pour relever par-là (a
. vertu; car ils dirent qu’illavoit fi bien dompté

(on tempérament par l’étude , que jamais on

ne le vit ni pris de vin , ni fe laiffer aller à une
aélion de libertinage.
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c’CPLAPITWKE VIL

pas CYNIQUE&
IPPARCHIE, fille de Maron, fut (cour de
Métrocle de Maronnée , (r) Philofophe

Cynique , 8L femme de Cratès, auifi Philolo-
phe Ide la même Seéte. Pierre (a) Petit a fait
un beau Poëme fur (on mariage avec Cratès , qu’il
a dédié àFerdinand de Furflemberg , Évêque de
Paderborn à: de Munfler. Ses noces furent célé-
brées dans le Pœcile (3), qui étoit un Portique
renommé à Athènes: c’eil. Clément d’Aléxandrier

qui nous aprend cette circonfbance dans. le IV.-
livre de les Stromates. Diogène Laërce a écrie
la vie d’Hipparchie , ou l’on peut voir qu’elle
étoit bien vraie! Cynique, c’eü-à-dire ,. qu’elle

n’avait aucune honte , puifqu’elle permettoit’àfon

mari de prendre publiquement toutes les liber-
tés qu’il vouloit avec elle : chofe révoltante dans

(Il Ville de Thrace. Ménage dans la vie d’Hipparchie,
par Diogène Laêrce 6c Harpocration. h I .

(1) Poëte Latin 6c François, mon en l687. maronnait:
portatifdes beaux Arts.

(z) Apzlé ainfi à calife de l’es peintures. Paufiniar in
dine. c. 1;.
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des femmes, dont la pudeur’efl l’apanage parti-

culier; d’autant plus que cette qualité peut être
dite la garde de la beauté , comme s’exprime

Demade dans Stobée. L
Suidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouvrages

intitulés : Hypothèjès Philofiphiquer St Epiclzerè-

me: ; outre. des queflions adreffées à Théodore ,
(innommé Athée.

On trouve dans le HI. livre de l’Antlzologie ,’

au titre , Des femmes , cette Epigramme d’Anti- A

’ palier fur Hipparcbie.’ ’
. n Je n’ai point imité les mœurs délicates des

a femmes , j’ai fuivi la vie dure 8L auflére des
3! Cyniques. Je n’aime ni a voir des agrafes-
» au manteau, ni à mettre des ornemens au:
t! pieds , nia m’oindre le front- Je marche avec
a un bâton , je vais nuds pieds , je porte un
a habit doublé, 8K la terre me fert de lit. Cette
a vie cil d’autant plus préférable à celle des
n chaileufes du mont Ménale , qu’il vaut mieux
n s’occuper de la fagefl’e , que courir les monta.-

  «a
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WWXWCHAPITRE VIIIM
DES PÉRIPATÉTICIENNES.

.LA FILLE D’OLYMPIODORE.’

Arin de Naples rap’orte dans la Vie de
Proclus de Lycie , que ce Philofophe

étant allé à Aléxandrie pour-s’inflruire dans la
doétrine d’Arii’tote, étayant été entendre Olym-

piodore , Philofophe d’Alé xandrie , il gagna tel-
lement fon amitié , qu’Olympiodore voulut lui
faire époufer fa fille , qu’il avoit inflruite dans la

Philofophie. Suidas dit les mêmes chofes, 8c
les a aprifes mot à mot de Marin. Olympiodore
vivoit fous l’Empereur Théodofe Il. à qui mêo’

me il a dédié vingt-deux livres de fes Commune
taire: hijloriques mous en av0ns les extraits dans
Phorius. Il a écrit la vie de Platon , que Méric
Cafaubon a ajoutée à la fin de mes obfervations
fur Diogène Laërce.’ Il a aufli écrit des Com-
mentaires fur les quatre livres des Miléares d’A-
riiiote. Alde Manuce les a publiés in-folio à Ves-
nife l’an. 1551 , avec les Scholies de Jean Phi-
loponus fur le livre I. Il a paru une traduction
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latine de ces quatre livres, par Jean-Baptifie Ca-
moti, à Venife, in-folio , l’an 1555 à 1557. On
trouve aufli dans la bibliothèque du Roi un Com-
mentaire du même Olympiodore , fur le .’ hilèbe

de Platon : il cil maqué 8580. On y trouve en-
core un Commentaire du même Philofophe fur le
Gorgiar de Platon , le premier Alcibiade 8C le
Pbadon : il cit marqué 2102 5L aro3.q 8c écrit de
lamain du célébré Littérateur Angelus’Vergerius;

enfin , il y a un autre Commentaire d’Olympio-
dore fur le Philèbe 8c le Plucdon récrit l’an 1536 ,

8c marqué azor.

THÉODORA.
C’efl à THÉODORA que Damafcius , de Da-

mas en Syrie , aldédié fon livre De la vie du P111706
[spire Ifidore. Voici làwdefl’us un paffage de Photius
dans fa bibliothèque. ,, S’étant déterminé à écri-

s; te la vie d’Ifidore, il adreifa (on ouvrage à une
a femme nommée Théodora , payenne, 8: quine
3) manquoit pas de connoifÏances dans la Philo-
» fophie, dans la Poëfie 81 dans ce quivregarde

r a: la Grammaire , s’étant mêmerélevée’iufqu’à la

a Géométrie 8L l’Arithmétique. IfidOre 8L Da-
5, mafcius avoient en dîiférens tems été fes maî-

,, tres ,ainfi que de fesSœurs plus jeunes qu’elle.
,, Elle étoit fille-de Cyrine 8c de Diogène, fils
4,. d’Eufebe, 81 petit-fils de Flavian , qui tiroit

a...wnn..m....».--..



                                                                     

PH’ILO’SOBHES. au
;, fan origine de Zampligerame 8c de Monime,
’,, ancêtre de Jamblique , tous fort attachés à
,, l’Idolâtrie. Cela fe trouve dans la feélion
CLXXXI. de Photius. Je remarquerai ici en
pafl’ant , que Photius a aufii raporté des extraits
de cette vie d’lfidore dans fa feéiion CCXLII.
Il a de même reporté en deux endroits, c’eft.
à-dire , dans les feétions CLXXXV. 8L ’CCXI.

les Dyétiaques de Denis Ægéen. Ayant con-
. fulté là-deffus Henri de Valois, homme d’un

fçavoir univerfel ; il m’a répondu , qu’il croyoit

que les extraits qui font à prefent dans la biblio-
thèque de Photius , ne font pas d’un même au-
teur. Suidas fait le Philofophe Damafcius de
Damas , Stoïcien ; mais d’autres croyant qu’il a
été Péripatéticien, comme le raporte Jonfius, qui
a traité l’hifl:oire de la Philofophie d’une manière

auflî fçavante qu’éxaéte , 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 à
cette Science. Le faux Didyme cite la Grammai-
rienne Heflioce fur le lII. livre de l’Iliade.

A
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’ CHAPITRE 1X. *

A DES ÉPIC’URIENNES.

T H È M. I S T 0.
T HÉMISTO ou Thémille, étoit de Lampfa-

que : elle fut femme de Léontée de Lampfa-
que, 8c fille de zoïle de Lampfaque. Voyez Clé-
ment dans le IV. livre de fes Stromater. Léontée
eut d’elle un fils qui fut nommé Épicure : c’eli

Diogène Laërce qui nous l’aprend. Au telle, ce
Léontée n’eft pas bien nommé Léonce par notre

célébré Gallendi , dans le I. livre de la Vie G-
lu mœurs d’Epicure , chapitre VIII. Il faut difiinë
vguer aulfiZoi’le de Lampfaque du Zoîle qui fut en-
nemi d’Homére,car ce dernier étoit d’Amphipo-
Iis.DîogèneLaërce nous aprend dans la vie d’Epi-ë

cure , que Thémiflo fut fort liée d’amitié avec ce

Philofophe : il parle aufli de deux lettres qu’EpiÀ

cure lui écrivit, dans une del’quelles il s’expri-

me ainfi : Si vous ne une: par me trouver , on
pourroit me faire aller jufqu’auprès de vous en rou-
lant. Cicéron, dans fa harangue contre Pifon , fe

fer:
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l’en de cette expreflion, quoiqueyourfoyer plus
gavant que Thémijle : on peut voir là-deiTus Gaf-
fendi, livre VII. de la Vie Gide: mœurs d’Epieuu
7e , chapitre V. C’efl: cette Thémifle que Laflance

apelle la feule femme philofophe dans le III. lie
vre de fes Inflitutions, chapitre XXV. Didymea
dit la même chofe de Théano , Pythagoricienne g

nous parlerons de cela plus bas dans le chapitre
des femmes Pythagoriciennes.

L É O N C E.

LÉONCE , ou en diminutif, Léontaire , étoit
une Courtifanne d’Athènes: elle fut aufli amie d’E-

picure, 81 Diogène Laërce dansla vie de ce Phi-
Iofophe parle d’une lettre qu’il lui écrivit 81 où

fetrouvent ces paroles , je nefçauroie. vous dire,
chére Léonce , aux quel aplaudMIèment nous avons

lu votre lettre. Elle fut auffi amie de Métrodo-
te , Athénien, qui fut un des plusilluIIres difci-
pies d’Epicure: c’en: Diogène Laërce qui nous

ll’aprend. Athénée dans fort XlII. livre , me:

encore au nombre de fes amis Hermefianax de
Colophon , Poète Elégiaque : il dit même que ce
Poète fit plufieurs livres d’Elégies pour elle ,’

8C il raporte cent fi): vers du HL. on peut in- ’
fêter de là dans quel tems a vécu Hermefianax que
Gérard-Jean Voilîus , dans fou livre des Poète;
Grecs, me: parmi les Poëtes dontl’Epoque cil in?

Tome Il]. Y



                                                                     

gis T: l? lt-ll a acertaine. Cet Hermefianax efi le même quiafait
un beau Poëme fur Colophon fa patrie. Pau-
fanias a parlé de ce Poème. (r) Pline , livre
XXXV. chapitre XI. dit, que le peintre Théo-
dore reprefenta Léonce , dans l’état d’une perfona

ne qui penfe: ce qui peut former une preuve de
fon goût pour les méditations philofophiques.

Elle écrivit contre Théophrafie : Cicéron en

parle ainfi dans le I. livre de la Nature des Dieux;
N’efi-ce par en fe fiant farce: finger que non-fin-
lement Épicure , Métrodore à Hermachus ont con-
tredit Pythagore, Platon 6e Empédocle ; matît que
même une petite Courtifiznne , Léontium , a olé écrire

Contre T Ize’opbmjle ? Sonfiyle cf! purê Attique , je

l’avoue,mai.rp0urtaut,6tc. 81 Pline dans fa préface .-

16 nefçair comment une femme a ofe’ écrire contre
Téophrafle , [comme li éloquent , qu’il en amérire’ l’é-

pithlte de divin. C’efl de la’ qu’efl- venu le proverbe

de choifir marbre pour le pendre. .
Léonce eut une fille nommée Danaé , qui fut

auflî une célébre Courtifanne: elle fut aimée de
Sophron , Préfet d’Ephèfe, commele prouvent les.

paroles d’Atbénée à l’endroit que nous avons ci»

, (il je n’aipu trouver ce: endroit dans le Pauûnias de
l’Abbé Gedoyn , a: avec quelque foin que i’aie cherché ,.
je n’ai trouvé que ces mors : Pour Hnmefianuc qui refait
de: Ele’gier . je ne trou par qu’il ait vécujufijn’i ce reins-14’ s.

par il n’auront pas manqué de pleurer la ruine de Galopin» en.-
quelqa’endrole de fer ouvrager. Voyage de l’Atrique , ch..1X.



                                                                     

PHILOSOÈPHES. fifi
té. Donné, dît-il , fille de Léonce l’Epicurienne ,

«libre Courtifiznne., 6’ (horrifique allo- me’me ,fue,

aimée de Sophron, Prefet d’Eplzèfe. Voyez aufli les

paroles qui fuîvem.

ITHÉOP,HILE.
Martial dans (on V I I. livre parle de THÉO-

PHILE en ces termes , dans une Eplgramme
adrefl’ée à Canius:

C’ejlà vous, Confus, qu’efl pramifi cette Théo-

phile , dont l’ejfiritfiavant efi orné de: plwbeàur
talait; ; ne le jardin de l’illujlre vieillard d’ 1M!-
ne: G l’école floïcienne [e vantent également d’avoir

eue pour difiiple. Tout ce que vom- confierq ifd
mémoire l fera durable : fin: jugement. ne je reflua
ni de la fbiHefle defon Sexe ni despre’juge’s du vul-

gaire : que votre Pantœnis ne fipre’fe’re poinurop

à elle , quoi qu’elle [oit aflèï tonna: Je: Mafia;
Sapho , célébra parfit tendrefle , donnera des [mm-i
ge: à fa: vers: elle fin plus chafle que Sapho , Gin:
bifiltpoint inférieure enfiavoir. . o

Tout le monde fçait qu’Epicure , clou: il efl par?

lé dans cette Epigramme, donnoit les Leçons

Philofophiques dans un Jardin. . r
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C H A P I T R E X.

DES STOICIENNES.

l
E n’ai trouvé dans les livres des Anciens aucu-
ne femme qui ait profelféla Philofophîe Stei-

cienne ; mais comme , ainli que le raporte Pho-
fius dans fa bibliothèque, Apollonius , Stoïtien , a
écrit un livre des femmes Philofophes , il efi vrai-
Ïemblable qu’il y en a en quelques-unes quiont
été Stoîciennes ; Scie panche à le croire, quoi-

que l’Apatieh) dont les Stoïciens faifoient pro-
feflien ,foit allez rare dans les femmes. Il fieu:
qu’une femme aime ou baillé , difoit Poilus de
Syrie , il n’y 4 point de-milieu. Au telle , je crois
que cet Apollonius , Stoïcien gel! le mêmefqui efl: .
apellé Apvollonius’de Chalcédoine ; ou plûtot de

.Çhalcidéne , ou. bien ide Chalcis , (2)»Philoë

tu) Exemption de lamons ou parfaite tranquillité d’amo’
(a) L’auteur a (En; doux: voulu dire qu’on n’était pas

fût de quel pays il étoit, pnifqu’on. diliinguc Chalcis
dans 1’11: d’Eube’c l dans, Vitali: , a: dan; la Syrie. Mozart.

44:14..."



                                                                     

PVHILÔÎSOPHES.’ :61!
Iophe Stoi’cien , qui fut le’précepteur de l’Empen

reur Marc-Aurele, 8c duquel ont parlé Enfebe
dans fa. Chronique , Capitolin (in Marc-Antonin ,
8L Marc-Antonin , dans le livre I. de les Réfléxionr;
Il" lui-même ; car c’eü ainfi qu’il faut entendre le

titre de cet ouvrage , que d’autres ont mal traduit

par ces mots de fa vie, quoique Suidas apelle
ainfi ces livrés de Marc-Antonin, en difant qu’il

a écrit douze livres du cour: de f4 vie. Capitoo
lin a aufli parlé de cet Apollonius fur Antonin le
Pieux rie raporterai fes paroles pouriy ajoute!
quelque choie : n il dit qu’Antonius le Pieux,qui
si avoit fait venir Apollonius de Chalcis , l’ayant
si mandé au Palais de Tibere ou il demeuroit,
à pour lui remettre Marc-Antonin entre les
3) mains , ce Philofophe lui dit, que ce n’était
a, pas au maître à venir auprès du difciple , mais
a, au difciple à venirtrouver le maître; fur quoi
à, l’Empereur fe mit à- rire , 8c lui répondit : il a
n donc été plus ailé-à Apollonius de venir de
a» Chalcis à Rome, que d’aller de fa maifon- au

a palais. n La même choie arriva àl-Iaroun Rail
chic! , avec ’Mal’ec’. Ce Calife ayant demandé au

Do&eut devenir chez lui pour inüruire fes’en-
fans , Malec lui dit ,V que la. (cience n’avait pas
coutume dechercherdes difciples , mais d’en être
recherchée. Rafchid lui répondit , qu’il avoit

mon, 8:. ordonna à les fils de. le tendre dan



                                                                     

(61 FEMMES-Jle temple pour entendre Malec, (1) avec (es au;
tres difciples. C’efl Édouard Pococq qui rapor-
te ce trait dans (on elfai fur l’hifioire d’Arabie. ’

PORCIA.
PORCIA étoit fille de Caton ,&femme de,

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus , l’a-
pelle Philofophe. Son biliaire cil: trop connue
pour la mettre ici.

ARRIA.
C’efi une opinion très-certainement fondée

qu’ARRlA , femme de Cæcina Pœtus; Arria fa
fille , femme de Thrafea , 81 Fannia, fille de Thra’v l
fea 8c femme d’Helvidius , ont pratiqué les maxi,

mes de la Philofophie Stoïcienne , quoiqu’elles
ne l’ayent pas profellée. Leur biliaire efl aulli

trop connue pour en parler.

THÉOPHILE.
Nous avons parlé d’elle dans le chapitre des

femmes Epicuriennes.

Û) H y: i’i une faute dans la Latin , on a mis 11.36
chili pour Malec.



                                                                     

PHILOSOPHES.’ 26j
Il paroit aufii que les Femmes Romaines ai-

moient à lire des livres Stoiciens ,par les vers
d’Horace dans les odes , Epode huitième.

Quoi ! croira-l’on que le: Livrer S toïcienr je ploi-
finr à être couché: parmi, les Confins defoie? (1)

(l) Cette Epode en une de celles qui ne (ont point
dans l’Horace de le Batteur : fans doute a taure des obfcéni-
tés qu’elle renferme. Elle cl! adrrfl’x à une vieille débau-
Chéc î a: je crois que MénAge a fait ici une mêpu’fe. au le
mot d’Horace en une (aryle.

nasillât. Üg v tu: 5&3: a?!
w Égée
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CHAPITRE XI.

DES PYTHAGORICIENNÆÇS’.

I L y a eu tantde femmes Pythagoriciennes , que
Philochore , Grammairien d’Athènes , en a fait

un livre, comme le raporte Suidas fur le me:
de Philoclzore , ou il intitule ce livre : Recueil de:
firnme: Héroïqu’er. Ce Philochore a vécu du tems

d’Eratoflhène, 8: il pouvoit être encore jeune
lorfque celai-ci étoit défia. vieux : c’efi-à-dire,
qu’il fleurill’oit fous le règne de Ptolomée Philo-

p’ator. Il peut paroître l’urprenant qu’il yl ait en

x tant de femmes:Pythagor,iciennes, fil’on. confi-
dérequeles Pythagoriciens obfervoient un îlien-u
ce de cinq ans, 8: qu’ils avoient plufieurs dog-
mes feerets , qu’il n’était pas permis de révéler ;

ce qui s’accorde difficilement avec le goût de
parler fi naturel aux femmes, 8L la peine qu’elles
ont à garder un fecret. Il y avoit des gens qui
regardoient Pythagore , comme un homme fi
rempli des chofes fpirituelles , qu’ils lui don-
noient leurs femmes 8c leursfilles à inflrëzeé



                                                                     

PHILOSOPHES. 2.61
C’ell Diogène Laërce 8c Porphyre qui nous 1’ v

prennent. Hermippe dit dans Diogène Laêrce
qu’on apelloit ces femmes Pythagoriciennes. Le
même Diogène cite aulii un ouvrage de Cratinus.
intitulé , La Pyrhagorifarlte: ce qui donne lieu
de croire que les femmes qui cultivoient cette
Philofophie, furent attaquées parles Poëtes c0.
miques. Voici les noms des femmes Pythagr
riciennes que j’ai pû découvrir. .

THÉMISTOCLÈE.
THÉMISTOCLÉE étoit fœur de Pythagore.

il l’on ajoute foi à Diogène Laërce 8L à Suidas.

Voici les paroles de Diogène Laërce dans la
.Vie de Pythagore: Arifloxène dit que Pythagore
cf! redevable de la plûpart de [et principes de
Morale à [a fæur Thémiflocle’e. Il faut ajouter fur

ce pallage , qu’Aldobrandin affure que cette leçon
cil: confirmée par l’autorité d’un très-ancien mn-

nuferit de la bibliothèque de Farnaife. Suidas
s’accorde à cela, dans l’article Pythagore,- ex-
cepté qu’il apelle Théoclée , celle que Diogène

Laërce nomme Thémifloclée. Il prit , dit-il,
je: principe: de jafœur Thloele’e. Pour dire cepen-
dant ce que je penfe, j’aimerais mieux lire ces paf-
fages de Diogène Laërce 8c de Suidas de cette ma-
niéré : Il reçut fis principe: de la Prêtrefl’e de Del-

phes , conformémentà ce qui fait ce paillage dans la

me de Pythagore par Diogène Laërce. Le mira;

Tome HI. Z



                                                                     

la66 FEMMES
dit auflî , comme cela a été remarque’plu: haut, ( il

s’agit d’Arifloxène dont il avoit parlé , 8L il faut

obferver ces mots comme cela a e’te’ remarqué plus

haut ).que Pythagore a reçu fi: principe: de Thimijl
tocle’e de Delphes. Il cil vrai que Cafaubon 8L Sca-

liger fe fondant .fur le premier pallage que nous
avons cité, ont changé dans «celui-ci le mot de
Delphes en celui de Cœur, ( r) le premier dans
(es notes , 8c le fécond à la marge du livre; mais ,
comme je l’ai déja dit, je fuis pour lailfer le
mot de Delphes dans cet endroit, tant parce que
les anciens Légifiateurs donnoient leurs Loi:
comme les ayant reçuës de quelque Divinité,
( c’ell 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 ; 8:
c’efi Suidas qui raporte cette opinion. Il cil:

d’ailleurs plus croyable que Pythagore a attribué
les principes à la Prêtrelle de Delphes, qui poiloit
pour infpirée , qu’à fa fœur, qui ne lui pouvoit
donner aucune autorité. Outre cela , f1 Pythagore »
avoit eu une fœur. allez fçavante , pour que ce Phi-

(r ) Les mon de Delphes 6c de (au: en Grec . différent

fait ru. aa]; Les anciens remarquent que ces Légillitcurs ne prêter).
dolent pas faire cela par un plincipè d’impofiure , il: croyoient
que les idées de juillet étoient l’effet d’une iufpîmlion con-

. flanelle ou particulière. Voyez Spinheim dans les «and;
Julien , oc RIhodigium Au. pag. 6,8. .

-.-. .---o



                                                                     

PHILOSOPHES. :67
lofophe eût pû la faire pailler pour auteur de les
fentimens, il n’y a-perfonne qui n’eût parlé d’el-

le, 81 ne l’eût nommé. Or , performe ne parle
d’elle exprellément , excepté Diogène Laërce 8c

[on copiât: Suidas; Porphyre ,Jamblique, l’Ano-
nyme , quoiqu’ils ayent tous écrit la vie de Pytha-

gore, n’en font point mention. Enfin , ce qui
confirme tout-à-fait la correâion d’Aldobrandin ,

Porphyre dit dans la vie de Pythagore , que ce
Philofophewépandoit que (a do&rine lui avoit
été enfeignèe à Delphes par Arifloclée. Remar-

quez en paillant ces différentes leçons. Porphyre
apelle Arifloclée celle que Diogène Laërce nom-,3
me Thémifioclée , 8c qui porte le nom de Théoa

’clée dans Suidas. k ’

Ë ; . . e î”

THEANO.
Porphyre apelle THEANO la plus célébte des

Femmes Pythagoriciennes :il la fait fille de Py-
thonnaéte, 8L Crétoife de nailïance; mais Diogène

Laërce , 8L Suidas la difent fille de Brotin, ou
plutôtdeBrontin Çrotoniate. Didyme dans [on
livre de. la Philofopfiie Pythagoricienne , dont il
efl fait mention dans Clément d’Aléxandrie , la

’ dit native de Ctotohe. Diogène Laërce ajoure
vqu’elle fut femme dePythvàgore , mais querquel-

ques-uns la font femme de Brontin, difciple
de Pythagore. Porphyre ’lalfnit auflî femme de

Z z



                                                                     

2.68 ÉAEMMES’
I Pythagore; mais l’auteur incertain de la vie de

ce Philofophe, dans Photius, l’apelle fille 8c
’dlfcîple de Pythagore. Herméfianax de Colo-
phon , Poète élégiaque, dont nous avonszparlé
à l’occafion de Léonce , (e, joint à ceux qui

croyent qu’elle fut femme de Pythagore: car
dans le lII. livre.des Ele’gies qu’il fit pour cette
Léonce , courtifanne d’Athèpes qu’il aimoit.

il fait un catalogue de ceux qui ont eu desvamouts
trop paffionnés , 81 dit que Pythagore brûla d’un
pmourinfenfé pour Théano. voici l’es paroles
qu’Athenée raporte dans (on 1V. livre. Tiréano

juta dans cette folie Pythagore: de Soma: , qui
a découvert le: détour: (appliqué: de la Géomé-

trie, la circonflrence de l’Air À, 6.4141. a renfir.
me’ toute: chofcs dans les dimenfion: d’une petite

Splu’n. - r eElle eut deux fils de Pythagore , Télauges 8L
Damon , outre Mnefa rque, felon quelques-uns,8l
deux filles fuivant Suidas,norntnées Mya &Arig-
note. Malchus (1).ou Porphyre compte aufli
deux fils de Pythagore, Arimneileôc Télauges,&
deux filles Mya 8L Afignote; ajoutez-y Damo
qui fut aufli fille de cePhilofophe, com: nous
le prouverons plus bas. -. ’ i

Suidas dît que Télauges fut le maître d’EmpéJ

docle. Diogène héla le cite comme auteur

(Il Le premier admit Porphyre. Henri. : . l . i
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PHILOSOPHES. 26,
d’une lettre à Philolalîs : voyez la Vie d’Empédo-

de. Suidas dit aufli qu’il écrivit quatre livres
du Quaternion. Godefroi Wendelin vous dira
ce que fignifie ce mot , dans (a dilÏertation fur la
Tetrarchie Pythagoricienne (1). Marc-Antonin a.
auffi parlé de Télauges dans fon VIL livre ,fui-
vant une correElion que nous avonsfaite(z)fur
un endroit de ce livre. L’auteur du livre de
l’Interpre’tatian- , fauflement attribué à Démétrius

de Phalére, a dit aulli quelque chofe de Télau-
l ges. Le Dialogue qui porte le titre de Télauges

a été écrit par Efchine , de l’école de Socrate ,i

comme nous l’aprenons de Diogène Laërce dans
la Vie de cet Efchine , 8:. d’Athenée , livre V.
Vous ferez bien de voir les remarques que nous
avons faites fur cet endroit de Diogène
Laërce (3).

Pour revenir à Théano , c’efl Elle qui étant
interrogée , quand on pouvoit fupofer qu’une
femme niavoit- point de commerce avec les home
mes , répondit ,ts’il s’agit de flan mari, d’abord:

fil de]! d’autre: que lui , jamais. Ce trait cil
reporté par Diogène Laërce 8c par Suidas , on!

Il!) Cc terme le prÉcÉLlent (ont Jeuxè termes relatifs à la
Philofophre des Nombres. ;
» (1)Voyez le Marc-Antoninâe Dacier , Liv. 7. n. 63.

(si Il n’y a pulque rien de plus que ce qui cil
dans la note de Madame Dacier fur Marc o Anmnimlih

7. .11. sa. r.Z 3
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tre Plutarque dans (es Précepte: du mariage, 5c
Clément, livre 1V. de l’es Stromate:. Diod
gène 8C Suidas ajoutent , que quand elle voyoit
de nouvelles mariées, qui alloient trouver leur:
époux, elle les exhortoit de quitter la réferve
en fe donnantàleurs maris : .expreflion que Pluà
tarque a condamnée dans fou excellent livre’des
Précepte: du mariage, ou il l’attribue à Hé-
rodote. Ses paroles font :He’rodote n’a pu: bien
parlé lorjqu’il a dit, qu’une femme je dépouille de

la pudeur en ôtant je: habit: , car une femme chafle
revêt la modejlie en ôtant le: habits: qui la cou-
vrent. Le paifage d’Hérodote efl au commence-
xment de fon I. livre.

Pour le dire en paifant , Michel Montagne ,’
livre I. de (es Eflki: , chapitre XX. attri-
bue ce mot à la belle-fille de Pythagore , en
quoi il a commis une erreur de mémoires
v Quelqu’un ayant vû Théano montrer le coude,’

pendant qu’elle s’habilloît , 8C lui ayant dit : Voilà

un beau bras, elle répondit z Il n’eflpa: aupublic.

Plutarque raporte cela dans (es Priape: du
mariage ,r ainfi que Clément i d’AleXandrie,
livre IV. de Tes Stromate: , 8c Anne Comnene ,
livre X1 I. de (on Alexiade. Plutarque ajou-
te, que non-feulement le bras d’une performe
fage, mais même fes diÏcours ,Vne doivent pas
être une choie publique , 8L il raporte dans le
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même endroit que Théano ayant été interrogée,

que! étoit le devoir d’une femme vertueufe, réa
pondit : que c’était de plaire à l’on mari :ce qui

me fait fouvenir d’un mot de Dion dans fon livre
intitulé Oeconomiquc , que la vertu d’une femme
comme dans l’Amour qu’elle doit porter a (on

mari. . IElle a beaucoup écrit :Stobée raporte un
fragment de fes livres fur la piété, dans lequel
nous aprenons , que Pythagore a- crû , non que
routes choies fe font des nombres , comme le
veulent la plûpart des Grecs, mais felon les ’
régies des nombres. Clément d’Alexandrie dit
qu’elle a écrit des Poëfies,i& Suidas le confir-
me,,en difant, qu’ellea laillé un Poëme en vers
héroïques. Pollux, livre VI. chapitre HI. cite
une Lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il. y a.
aufli dans l’édition de Diogène La’ërce par Henri

Étienne, quelques lettres fous fon nom 81 avec
cette infcription, Lettres de Théano apellée la
fille de la fageflê de Pythagore. Luc Holiienius;
dans fes notes fur la vie de Pythagore,éeriteipar
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 adreffée à
Timéonide , ou. elle lui dit: Pourquoi continueg’o
vau: a’ me calomnier? ne’fçaveq-vou: donc pas que je

ne ch’e de publier va: louangr:, quoique vou:faf-
fiq le contraire P mais «il faut que je vau: alarma:

. z 4a
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que performe ne me croit quand je vous leur, 6’qu
perfimne afin: vous croit quand vous me calomnieq.
Libanius dit quelque chofe de pareil dans une
lettre à Arifiænetus; vau: dite: du mal de mais"
6’ mai je vous loue ; mais lier-[amie n’ajoute
fin ni à va: médifances hi à me: louange:-
Ce n’efl donc point d’une épigramme de Bu-
chanan que j’ai emprunté ce trait , comme
quelques-uns m’en acculent. Zoile, envain vous
me blâmeq ô en vain je vous’loue : il n’y a de Ive’o

. tiré ni dans vos dijcour: ni dans le: miens. Je
. dois. cette penfée à Théano 8L àLibanius.

Théodoret dit , livre I I. de fes Théra-
peutiques, que Pythagore mari de Théano étant
mort, elle prit la conduite de [on école avec fes
fils Télauges 8l Mnefarque.

Clément d’Alexandrie raporte, que Didyme
dit dans (on livre de la Philoflrpltie Pythagoricien-
ne, que Théano efi la feule femme qui s’efl
apliquée à la Philofophie 8c quia écrit des Poëfies:
il fe trompe à l’un 8: à l’autre égard.

Plutarque a parlé d’elle fort honorablement
dans (es Précepte: du mariage. Voici les paroles z
Vous ne pouver , dit-il , en s’adrefl’ant à Eurydice ,

acquérir qu’a grand: frai: les perles que partent

le: femme: riche: , ou le: habit: de [bye de:
étrange’res, afin de vau: en par"; mais vous par
ver acquérir pour rien la parure il: Théano , de
Çüobuline , je Gorgu: l’époufe de Léonidas , de

..... .1 -.---
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Timaclée , [leur de Théagènr, de l’ancienne Claudia,’

de CorneIie, [leur de Scipion , 6r de: autres firman
qui f: [ont rendue: célébra: ; à de pareil: orne-
mens vous feront mener une vie heureufe à cau-
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, femme du Defpote Confianrin
Palæologue.

Lucien, dans fan Traité de: Images , dit que
Théano avoit une grande Ame.

M’Y I A.

MYIA fut fille de Pythagore 6c de Théano:
voyez Clément d’Aléxandrie , livre 1V; de fer

Stromates. Diogène Laërce, Porphyre 8l Suidas
à l’article Pythagore , Jamblique à la fin de-la
vie de ce Philofophe , dirent qu’elle étoit fem-
me de Milan Crotoniate : il faut donc corriger
Jamblique lui-même , qui, livre Il. chapitre XXX;
de cette Vie de Pythagore , dit qu’il eut, une
fille qui fut mariée à Milan Crotoniate. Ce Milan
de Crotone n’en: pas différent de celui dans la mai;

(on duquel Pythagore fut brûlé ; car quoique
fan nom fait écrit Mylon dans les éditions de
Diogène Laërce, c’efl: une faute d’impreflion.

Il y a Milan dans le manufcrit de la biblio-
thèque du Roi, 8c c’efl ainfi que Cafaubon a
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tcorrîgé ce mot dans Diogène Laërce , 8L que
Rittershufius l’a corrigé dans Porphire. Un ne
peut, douter que cette-correé’tion ne fait bonne,
fi on fait attentionàce paiïage.de Porphire dans
la Vie de Pythagore. Les ami: Je Pythagore
étant aflÈmble’s dans la maifim de Milan l’Athlétec

Strabon la confirme auffi ,* livre VI. Milan ,
dit-il , le plus célébra Athlét: qu’il y ait eu, fut

difi:iple d: Pythagore Mais un des dogmes des
Pythagoriciens étant de s’abûenir 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? Auln-Geile
répondra à cette queflion -,c’:fl, dît cet Auteur,
un: ancienn:,m4i.r- fiuflè opinion qui s’cfl établie ,

que le Philojbplu Pythagore ne mangeait point de
çAair d’animaux (1).

ï C’efi je crois de cette fille dePythagore, que
vouloit parler Porphyre, lorfqne dans la Vie de
ce Philofophe , il attribue à Timée , d’avoir dit
que la fille de Pythagore étant jeune inflmil’oit
l’es filles, 8c qu’étant mariée elle infiruifoit les

femmes. Iamblique dît quelqùe chofe de pareil a
dans la Vie de Pythagore, livre I. chapitre
XXX. .de même que Saint Jérôme, livre I.
contre Iovinien ; Time’e ajoute que les Crotonia-

(i) Cela en réfuté par Dodvvel . Bibliothe’rlue choili:,

crime in. p.145. I

:«m r; a.J.

me.
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tes firent un temple à Cérès de la maifon de cette
jeune fille , 81 en apelérent la ruelle du nom

d’Académie. l
Lucien, dans fou Éloge de: Mouche: , après

avoir parléde Mya , perfon’ne belle 81 fçavante en

Poëfie , (ce qu’il faut entendre de celle de Thei’pie

non de celle de Sparte) &ide Myia , célèbre cour-
tifanne d’Athènes , ajoute qu’il pourroit dire
aufii beaucoup de choies de Myia Pythagoricienc
ne, fi fou hifloire n’était pas Connue de tout le
monde. e On ignore aujourd’hui cette hifloîre:
ainfi je fouhaiterois que Lucien ne le fût pas dif-
parafé de la publier. Tacite a fait la même choie
que lui, parlant de Sénèque : il dit, lorfqu’il fut à
fr: dernier: moment, [on éloquence s’anime Ô lui fit

dit?" plufieur: chofes quijônt publiée: dansfe: pro-
pres termes ; de forte qu’il n’efi pas néceflÊzire de

leur donner un autre tour en les répétant. Cepen-
dant ces’derniér’es paroles de Sénèque (ont pet-

dues , 8L c’efi dommage pour la Philofophie.

Il y a dans les Monumens Pythagoriciens , pu;
bliés par Henri Étienne , 8c dans les Lettres
Grecques , dont on attribue futilement à Jacques
Cujas, d’avoir fait une verfion latine, une let.
tre fous le nom de Myia Pythagoricienne, qui
efi adrellée’à une certaine Phyllis, 8L qui roule

fur le choix d’une bonne nourrice. ’
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ARIGNQ’I’E.

ARIGNOTE étoit de Samos,&. fut aulli fille de
Pythagore 8c de Théano z elle étoit dans les prin-

Cipes de Pythagore, 8c elle écrivit beaucoup.
Suidas dit qu’elle écrivit des vers bacchiques,
c’efl-à-dire , des Epigrammes fur les myfléres de
Cérès , ou des chants (actés, &l’enfance de Bac-

chus. Ses autres écrits font philofophiques;
Clément d’Aléxandrie dit aufli qu’elle a écrit des

i vers bacehiqnes ; mais ceux que Suidas (apure
être la même chofe que les myfléres de Cérès ,
femblent en avoir été différens. Porphyre , dans

la Vie de Pythagore , dit que (es écrits fur la Phi-
lofophie Pythagoricienne fubfifloient encore de
(on tems. Pythagore étantde Samos, il n’en:
pas furprenant qu’Arignote fa fille en fût auflî.
Suidas dit que Télauges , fils de Pythagore , étoit v
pareillement de Samos.

DAMO.
Suivant Porphyre , dans la Vie de Pythagore;

DAMO étoit suffi. fille de ce Philofophe , 8c cela
cil confirmé par Lyfis Pythagoricien , dans fa

" lettre à Hipparchus , ou à Hippafe; car voici. ce
que ce Philofophe dit à Hipparchus z rama:
dire à beaucoup de gens que vous tnfiignez la Pille

&m-r-rna A... .. me e

a...tn.m ra».



                                                                     

PHILOSOPHES. 277
lofipltie publiquement ,ce que Pythagore a défindu;
car il a laifle’ je: Commentaire: en fille Damo, avec
ordre de ne les point communiquera’ de: étrangers ;
6’ quoique Dame ait pIÎ gagner écuroit): d’argent

en les vendant , elle n’a pas voulu le faire, préférant
à ce gain la pauvreté à l’obéiflîznce aux ordres de

fan l’en. Diogène Laërce , dansla Vie rie-Pytha-
gore, après avoir raporté ces paroles de Lyfis’en

Grec , y ajoute ces mots, comme étant de ce
Philofophe , quoi qu’elle ne fiît qu’une femme ;

mais ces mots ne (ont point de Lyfis , comme le
prouve fa lettre même , ou ils ne l’ont pastelle
le trouve toute entiére dansBelÏarion contreGeore
ges de Trébifonde, &dans les anciens monumens l
Pythagoriciens publiés par Henri Étienne à la fin
de Diogène Laërce. Ce Lyfis fut le plus célébrer

des Philofophes Pythagoricieos , 8c Plutarque
raporte qu’il étoit fait: élimé, d’Eparninondas,

dont il fut le précepteur. C’eil: à lui qu’on attri-

bue les vers dorés de Pythagore; ce qui fait voir
que (a lettre ell un précieux monument de l’Anti-
quité.Les autres pièces de ce recueil d’HenriEtien-

ne ne font pas moins belles , de forte que Gérard
Jean Valmy, dans fou Traitédu Seau des Plzi-
lafaplzer , a raifon de témoigner être furpris 8c
fâché, de ce que ce recueil fait pas plus re-

cherché. .. .-iI’aurois. prefque oublié une chefs qui mérite
d’être ajoutée z c’ell que Damo étant près de
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mourir envoya à fa fille Billalie la lettre de Py-
thagore, dans laquelle ce Philofophe défendde
communiquer les écrits à. des étrangers. Les pa-

roles de Lyfis qui raportecela , font»: On dit
qu’étant mourante elle envoya cette même lettre. A

Bijlalie fifille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante, corn-
rne s’il (e raportoit à Biflalie.. Au telle, c’efl à

cette défoule de Pythagore , par raport à (es
. écrits , que Saint Jérôme. a égard dans (a dernière

apologie adreffée à Rufin , ou il le fert de ces
mots : Ainji , quand même je ne pourrois par
prouver qu’il y a de: écrits de Pythagore lui-même ,

Ôfaire voir que ce ne [ont par fimplernent de: Clio-
fer qui ayant été diterparfimfilr ou fa fille , ou fer

autres difcipler, &c. -

S A a A.
n L’Auteur anonyme de la Vie de Pythagore,
fait de cette S’A RA encore une fille de ce
Philofophe. ’

IT’-Il-3M ’sY 6 H A.

’ TIMYCHÀ étoit Lacédémonienne 8: femme

de Myllias de Crotone. Jamblique à la fin
du livre de la Vie de Pythagore , parle de
quinzelemmesiqui ont été Philofophes Pythago-
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rici’ennes , 8L met à la tête Timycha , femme
de Myllias de Crotone. Porphyre, dans la Vie
de Pythagore , ayant raporté l’hilloire de Phyn.
tia 8L de Damo , aioute qu’Hippobote &Néanthe

raportent l’hifloire de Myllias 8L de Timycha.
Cette hilloire n’ell point dans Porphyre , le ma-
nufcrit étant imparfait dans cet endroit; mais
on peut y fupléer par ce morceau de lame
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 , iulqu’à leur promettre de par-
,, tager fon autorité avec eux ; mais ayant mé-
,, prifé ces faveurs, il s’adrefla premièrement
,, au mari 8c enfuite à la femme , pour fçavoir
,, quelle raifort les Pythagoriciens pouvoient
,, avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des
,, fèves aux pieds , les affurant que fi-ltôt qu’ils
,, auroient fatisfait fa curiofité.là-dell’us, il leur
,, donneroit un congé honorable, puifqu’ils ne

,, vouloient pas relier. auprès de lui. Myllias
,, fans balancer lui répondit z les Pythagoriciens
,, aiment mieux mourir , que de fouler des fèves
,, aux pieds , 8c moi plutôt que de vous décour-
,, vrir la raifon qui les fait agir ainli ,e le fuis
À,, prêt de fouler des fèves aux pieds. Lit-demis
,, le Tyran ayant fait retirer le mari , s’adrella à
,,, Timycha , efpérant qu’il obtiendroit plus ailé-
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’,,.ment d’elle ce qu’il fouhaitoit de fçavoir,

,, tant à caufe de la foiblell’e de (on fexe , que
,, parce qu’elle étoit alors enceinte , 8c qu’il la

,, menaçoit outre cela de la faire tourmenter ;
,, mais il fut bien trompé dans (on attente , car
,, Timycha , par un éxemple étonnant de réfoe.
,, lution, s’étant mordue le bout de la langue,

i ,, le cracha au vifage du Tyran, de peur que
n les tourmens ne lui fillent dire des choies
,, qu’elle devoit taire. -

C’efl cette hifioire que Saint Ambroife avoit
en vûe dans (on TraiIe’ de la Virginité, livre Il.

chapitre 1V. voici fes paroles. ,, On fait
,, l’hiftoire d’une Vierge Pythagoricienne, qui .
,, étant fortEment follicitée par un Tyran de lui
,, dire une chofe qu’elle devoit taire, 8c crai-
,, gnant que les tourmens ne lui en arrachalfent
,,’la confeflion , fe coupa la langue avec les
,, dents oc la cracha au filage du Tyran, afin
,, de n’en être plus queflioiinée. Cependant
,, avec une ame fi grande elle étoit enceinte,
,, éxemple à la fois de force à retenir fa langue ,
,, 8:. de foiblefle fur l’article de la chafieté. La.
,, volupté fçut vaincre celle que les tourmens
,, trouvèrent invincibles. Capable de garder
,, un fecret qui concernoit l’efprit , elle (e trou-
,, va incapable de couvrir l’oprobre du corps.
Mais comme cette Pythagoricienne étoit légiti-
mement mariée, Saint Ambroife n’avoir point fu-

jet

hmm--m-Mu

-.-....--r
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iet de lui reprocher un oprobre ;Ede forte qu’il
efl’vraifemblable que ce célèbre Saint avoit pris

cette hifloire dans quelque auteur, qui l’aura
raportée autrement que Porphyre 8L Jambli-g
que. (t)
«ÏRernarquons en pallant que Tertullien ra-
porte quelque chofe de pareil de Leæne , courti-
fanne d’Athènes. C’efl dans un Sermon adreflé

aux martyrs. ,, A-t’elle , dit-il,cédé aux boute
,, réaux, cette courtifanne d’Athènes , qui fa-
,, chant le fecret d’une confpiration pour laquel-.
s,, le un Tyran la faifoit tourmenter , ne voulut
,, jamais en trahir,les complices , 8c cracha enfin
,, fa langue qu’elle avoit coupée avecles dents ,*
,, au vifage du Tyranl, afin qu’il ne crût pas
,, qu’il la feroit parler en continuant de la toute
,, menter i Mais les autres auteurs qui parlent
de la confiance de Leæne , Pline , Plutarque ,*
Paufanias , Athénée , ne Îdifent point qu’elle le

fait coupé la langue. Valere Maxime , Pline g
Diogène Laërce &Philon Juif, attribuent la mê-
me aétion à Anaxarque. Tite-live l’attribue
auffi à Théodore de Syracufe,:8çS. Jérôme dans
la Vie de S. Paul premier Hermite , dit qu’un j cime

(I) il n’en pas befoin , me femble . de faire cette fripa.
(irien, la clef des réflr’xions de S. Ambroifetft qu’il regar.
doit non-feulement la challeré dans le célibat , mais le céli-
bat même comme une vertu, a: le mariage. comme une
erpéee (l’entame.

Tome Il]. J A: "a
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homme en fit autant , mais pour un autre linier.
,; Il ordonna , dit-il, qu’un autrejeune homme
,, qui étoit à’l’a fleur de l’âge, fût mené dans un.

,,’ jardin délicieux .8( couché fur un lit qu’il fit

’,, dreller entre des Lis 8L des Rofes , auprès
,, d’un RuillÎeau 8L à l’ombre des arbres; puis

,, l’ayant fait attacher avec des liens de (bye 8c
,, faii éloigner. les témoins , il le livra à une
i, courtifanne qui fit fes efforts pour le vaincre..
,, Alors cet Athlète de Jefus-Chrifi ne fçut plus,
,, que faire; la volupté alloit vaincre celui qui
,, avoit vaincu les tourmens. Enfin infpiré du
,, Ciel ilfe coupa la langue enla mord’antôtla
,, cracha au vifage de cette courtifanne, afin

de fe caufer une douleur quil’aidâtàderneuren

maître de les fens.(r) l
Il faut remarquer encore que cette hilioire de

Timycha, ell: attribuée à Théano la Pythagœ
ricienne , dans un manufcrit de la Bibliothè*
que du Roi, quiËporte le chifl’re 3280 : les
paroles font au.feuillet4. c’ell. Charles du Cam-
ge ,Sça-vant des plus officieux, qui me les a corné
muniquées , parce que ce Mnnuïcrit n’a jamais;
été publié: les voici. ,, Théano Pythag’oricienJ

,3 ne, ayant été garottée par l’ordre d’un Tyran

(e) Ce morceau pourroit Être. traduit beaucoup plus.
littéralement; mais comme cela n’ait pas nécefl’aitc fur des.
traits d’hiltoire Ptlclli J nous avons adouci les; mots fans.

déglua: l’hillcllh, ’ i
.LA .
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;, pourl’obliger a révéler les fecrets de (a patrie,

.,, elle (e coupa la langue , 6c la ietta au Tyran:
’ ,, elle étoit bien réfolue de ne point parler ,

,, mais ellefentoit que. la nélceffi’té l’y obligeroit;

,, s’étant donc ôté l’organe de la. parole , pour

,, étouffer fa voix , cette violence la mit en étal:
,, d’exécuter le deITein qu’elle avoit formé de ne

,, point découvrir les fecrets de fa patrie.

PHILTATIS;
PHILTATIS étoit fille de Théophride Crotov

nîate, 8L fœur de’Bynthaîcus, voyez Jamblique z

ni l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me (ont

connus d’ailleurse -
Comme Philtatis cil un nom. de femme, Phili

tarins efl un nom d’homme. Olympiodote Phi-
lofophe d’Alexandrie ,.raporte* dans Photius , que
Philtatius homme fçavant 8: (on ami, avoit troue
vé l’àrt- à Athènes de faire. tenir. des cahiers. de

limes enfemble;

OCCELLo;
’ OCCELLO étoit de la Lucanîe: voyez Iamlàlîr

que, Elle paroit avoir été fille ŒOcell’us Lutailn;

quivafaits un livre de la: Nature de l’Univers 5
8L celai ne devient p35 incertain pas la remarque: ,
que ce! Ecflvaïmefl nommé Chenil; dansl’ïëdîkilon

a! z
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de Commelin, St dans celle de Boulogne , aum-
bien que dans le livre de Philon intitulé , du
monde. On ne peut pas obieéler non plus qu’il

I e11 nommé Oicellus dans plufieurs leçons de cet.-

te édition de Commelin , dans la plupart des
éditions de Diogène Laërce , au chapitre d’Archy-

tas , 8c dans Lucien, Traité de lafalutation ; car il
paroit qu’Ocellus efl: la vraie leçon par ces paro-

les de Stobée , livre l. de fes Extrait: de
Pfiyfique , chapitre XVIII. Ocellus , dit-il, apellfl h
Caufi,ice qui produit quelque chofe, car il dit dans
[on livre fur la Lai ,l &c. Cela paroit encore par
ce pailage de Jamblique , dans la Vie de Pytha-
gore : Ocellus 6: Oculusfiere: , étoient de la Lu-
unie, &c. Jamblique fait là le catalogue des
Pythagoriciens qui étoient Lucaniens de nailTance.

Une autre preuve de ce que nous difons, fe trou-
ve dans l’édition de Diogène Laërce par "Aida-Y

branllin , ou dans la lettre d’Archytas à Platon
on lit , 06:11:13. Nour vînmes , dit-il , dans la Lu.

unie à! nous une: une conférence ave: le: fili-
d’OceIlur. Le Manufcrit du Roi a dans ceten-
droit OccelIuJ. La leçon qui porte Ocellus et!
confirmee par le mot Latin qui lignifie petit air,
8L qui vient de ce mot grec Ocellu:,comme le
mou latin qui lignifie œil, vient du mot grec
Oculus. Dallas 81 Occelhu fontlemême mot- ;
Voyez Hefychius qui dit que le mot grec 0cm:
lignifie l’œil 5 6: cette leçon n’ait pas fautive;
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commele croyoit Voflius dans fou Etymologique
fur le mot œil. D’Oceu: vient le diminutif Oc-
cellu: , tout comme d’Ocus vient Oecum- 8c Occ-
lus. Les Romains apelloient de ce nom d’Ocele
lus , ceux qui avoient de petits yeux.

On trouve ces paroles dans .Cenforin , livre
au Jour Natal , chapitre HI. Mai: le premier fen-
timent, fçavoir,que le genre-humain a toujours clarifié,

a pour je: définjeurs Pythagore de Sema: , C "du:
Lueur): à Archytas de Tarente. Mais il faut lire
OCellu: Lucain , fuîvant Paul Manuce fur ce paf-
fage , 8: Canterus, livre I. de fes diverfes leçons
chapitre XVH.

ECCELO.
ECCELO étoit de Lucanie :,voyez Iamblique.’

Elle paroit avoir été la fille d’Eccelus comme le
Pare d’Occello s’apelloit Ocellus. Syrien dans res

Commentaire: fur le XIII. livre de la Métaphyfique
d’Arifiote fait mention d’un livre d’Eccellus fur

la Nature de l’Univers , que N’ogarole dans une

lettre à Adam Fumée , chanoinede-Vérone, fur
les hommes illufires d’Italie qui ont écrit en Grec ,

croyoit avec beaucoup de vraifemblance être le
même, que le livre d’Ocellus dont nous avons
parlé plus haut. Il fe peut pourtant qu’ilyait et!

un Ecellus Pythagoricien, qui a écrit un livre
fous le même titre , que celui qu’a employé Oc:
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cellas; car Simplicius dans les» remarques (in les
Catégories d’Ariflote , cite auflî un livre d’Aro

chytas Pythagoricien , furl’Univers , 8: Suidas
dit que Timée de Locres.,aufli Philofophe Py-
thagoricien , a fait pareillement un livre fur la
Nature.

CHILONÏS.
CHILONIS étoit fille de Chilon deLacédémov

ne: voyez Jamblique ;mais ce Chilon de Lacédé.
» morne cit-il ce-Chilon Lacéde’monien- qui fut un.

des. fept Sages de Grèce E Il me le paroit ainfi’.

THEANO.
THEANO fut la, femme de Brontin deMétav

font . fuivant Jamblique. Nous avons parlé d’ali-
e plus haut. Ily eut plufieurs Métapontins qui en»

braillèrent la SeElede Pythagore ;ce Brontinldont
nous parlons, Hippafus dont Diogène Laèrce: a;
écrit la vie , 81 Métopus dont Stobée-raportey [194

fragment dans fon’ premier difcours.

MYI.A.
MYTA étoit femme de Milon de Crotoner.

voyez J’amblique 8c ce que nous avons dit: plus
huttoudiant cette femme; ’

m....-n............-..-..-..;.

.-.n .34
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LASTHENIË.
LASTHENIE étoit .Arcadienne :Voyez Jam-

’blique. Elle paroit être la même que la Lalibe-

nie Arcadienne, qui fut Platonicienne 8L dont
nous avons parlé dans l’article des femmes Pla-
toniciennes. Si nous en parlons encore , c’eût
que Platon a’pris tant de choies de Pythagore ,2
qu’on pourroit l’apeller Pythagoricien. Diogène
Laërce dans la Vie de Platon ,, dit qu’il a fait un
mélange des Dogmes d’Héraclite, de Pythago-’

te 8c de Socrate. Ajoutez qu’Ariflote, livre I. de
fa Métaphyfique , chapitre V I. dit que la doctri-
ne de Platon efl prelque toute formée furtellet
de Pythagore; Aulu-Ge’le dit aufli qu’il acheta"

les trois livres de Philolaüs Pythagoricien’, pour
dix mille deniers, 8c Diogène Laërce dit qu’il:
donna quarante mines d’Alexandrie pour unifeul
de les livres. L’Auteur Anonyme de la Vie de.
Pythagore , raporte» encore , qu’on diroit que-
Platon- avoit apris la Philofophie contemplative.
&naturelle de Pythagore .enVItalie; mais. cela:
n’en pas fans difficulté; car comment Platon né-

la quatre-vingt-huitiéme Olympiade , comme le.
dit: Diogène, a-et’il»pû»entendre Pythagorer,.qui ,

filon Eufebe dans fa Chronique, ell: mort dans:
la [Chiante-dixième Olymgiad’e-è r

Pl
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ABRorELrL

. Iamblique dit qu’ABROTELIE étoit fille d’A-

broteleî Tarentin. Stanley , Auteur Anglais . dans
fan Traité des Seau de: Philafirplzer ,, la confond
avec Laflhenie Arcadienne.Il paroit donc avoir la

. ainfile paillage de Iamblique , Lafllienie Arcadie]:-
ne fille 1’ Abratele de Tarente.

’ECHECRATIL

ECHECRATÏE étoit de Phliafie felon Iamblio
que , 81 je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate

Phliafien , Philofophe Pythagoricien dont Diogè-
ne Laërce fait mention dans ces paroles , le: der-
nier: Pythagoriciens , 6! afin: ceux qu’Arifloxene
a vu: ,fimt Xe’nopliile de Chalci; de Thmce , P114110

ton Phliajien , Echocratcs , Diode: à Polymnejle, ’
aufi Phliajîens.

TYRSENE.
TYRSENE étoit de Sybaria: voyez Iamblîg

que.

BISORRONDE.
- BISORRONDE étoit de Tarente : voyez aul-

5 Jamblique. .I NESTHÉADUSE.
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NESTHEADUSE

NESTHEADUSE étoit de 4 Lacédémone ,
voyez. Jamblique. Stanley la confond avec Bifor’.
ronde qu’il fait fille de Neflbiade.

B Y O.
BYO étoit d’Argos , fuivant Jamblique;

B A ’ B E L Y M E.

Suivant le même auteur, BABELYME étoit
aufli d’Argos.

CLEOECHMA;
CLEOECHMA , étoit fœur d’Autocharide Lad

cédémonienwoyez Jambique. Il faut que cet Au-
tocharide ait été illuftre , puifque Iamblique, pour
faire connoître Cléœchma, dit qu’elle fut (a fœur.

On ne fçait aujourd’hui qui il a été. Nous avons

fuivi Jamblique , fur tous ces derniers articles z
voici (es paroles beaucoup plus cornâtes qu’elles
n’ont été publiées . 8L reflifiées en partie par con.

jeaures, en partie felon le Manufcrit de la Bi-,
bliothéque du Roi.

,7 Les femmes Pythagoriciennes qui le font o

Toma-.11!A B b
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,1

,7

3)

fi
î,
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à )

3’

2,

3)

3’

2)

a)

a
3 v

rendues célèbres (ont I. Thimycha femme de
Myllias le Crotoniate. a. Philtatis fille de Théo.
phrieCrotoniate,& fœur de Bunthaicus. 3. Oc-
cello , 8c 4. Eccello, de Lucanie. 5. Chilonis
fille de Chilon Lacédémonien. 6. Théano fem-

me de Brontin de Métapont. 7. Myia , femme
de Milan Crotoniate. 8. Laflhénie Arcadien-
ne. 9. Abrotélie ,fille d’Abrotéle Tarentin. 10.

Echécratie Philiafienne. 1 r. Tyrfene de Syba-
ris. 12.. Biforronde de Tarente. 13. Nefléa-
dufe de Lacédémone. t4. Byo d’Argos. 15.
Cléoechma (œur d’Autocharide de Lacédémone

en tout dix- fept. Mais il faut lire , en tout-[(1.3 ,
en fupofant que le nom de la dixième a été ou.
blié qui cil Babélyme d’Argos. (l)

Il faut fe fouvenir que c’efi nous qui avons ajouà

té des nombres à ces noms des femmes Pythago-
ricienne: , 8c nous en avertiflons afin qu’on ne
croye pas qu’ils (ont dans le Manufcrit du Roi.

PHINTHYS.
Nous aprenon’s des Extraits de Stobée,difcours

LXXII. que PHINTHYS fut fille de Callicrate 8c
Pythagor.cienne.Elle aécrit un Traité de laTempé-

rance des Femmes, 8: on a un allez long extrait de

(r) Il y a en latin , en tout (du . à moins qu’on ne fu-
poie , ac.
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cet ouvrage dans Stobée, ou plutôt Stobîen;car.
c’ei’c ainfi qu’il faut prononcer le nom de ce:

Auteur , fuivant Henri de Valois , 8C Hol-a
tenius. Etienne au mot Strobas cit du même
avrs.

PERICTIONE-
PERICTIONE , cil fouvent nommée dans

Stobée qui l’apelle Pythagoricienne, elle a écrit

un livre fur la fagelle, 8c Stobée raporte deux
exellens endroits de ce livre qui font écrits en
Dialeéie Dorique, ainfi ilfaut énoncer fuivant la
même DialeCte un autre livre de Périâione , dont
parle Stobée 81 qui cit intitulé , De la confli-
talion des Femmes. Périélione cit nommée dans
la Bibliothèque de Photius, parmi les Philo-
ÎOphes dont Stobée a pris les fentences ; 8c il
faut remarquer que le nom de Périé’tione qu’on

lit dans cet endroit efl vicieux; car il n’en; pas
un mot grec. La Mare de Platon s’apelloit Fée.
riflione.

M Ê L I S S E.
Il y aune lettre de MEUSSE adreiïée à Clarete;

5L écrite en langue Dorienne , fur les habits qui
conviennent aux femmes modefles , ou elle dit .
que la couleur rouge qui cit celle que donne la

Bb a
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pudeur cil la feule qui doit paraîtrefur le vifage
d’une femme honnête. En elïet , c’efi un trait dei

vertu de rougir , comme le difoit Diogène le Cy-
nique à un jeune homme qu’il voyoit rougir:
voyez Diogène Laërce dans la vie de ce Philo-
fophe , Synefius, dans [on Traité de la Royauté ,
dit aufli que de rougir cf! quelquefois une mar-
que de repentance qui rumine à la vertu. Pythias
fille d’Ariflote , interrogée quelle étoit la plus
belle couleur , dit de même , que c’étoit celle
que la modeflie donne aux perfonnes bien nées.
Stobée raporte" ce trait dans fon difcours de la
Modeflie. Voyez aufii faint Ambroife , livre
premier de la Virginité , Chapitre VI. ’

Comme cette lettre de Meliile le trouve parmi
les lettres Pythagoriciennes , on ne peut conjec-

V turer que Meliile étoit de cette Seéie de Philo-.

Tophie. ,Plutarque, dans la vie de Périclès , parle de
MelilÏus préfet de Samos, homme qui aimoit la
Philofophie: ilétoit aparemment parent de Mee

, lifl’e dont nous parlons.

RHODOPE.
Nous avons déia remarqué qu’il y a dans les

obfervations de Luc Holflenius , fur la vie de
Pythagore écrite par uniAvuteur incertain , quatre
lettres de Théano Philofophe Pythagoricienne,
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qui [ont tirées d’un Manufcrit du Vatican , 8c
dont la dernière loft adrefle’e a RHODOPE , la
Philofophe. Nous pouvons conclure delà qu’elle
fut Pythagoricienne. Je n’ofe pas dire que tou-
tes ces lettres ne font pas de Théano femme de
Pythagore. Il elt 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 , Parrne’nide. Or Théano femme de Pytha-

gore a vécu plufieurs années avant Platon.

Cette Rhodope cil donc différente d’une aur

tre Rhodope Thracienne , fervante de Jadmon,
compagne d’efclavage d’Efope, amante de Cha-
rax frere de Sappho 8c courtifanne célèbre. Héd
rodote a parlé d’elle dans le livre de (on Hijloire,
intitulé , Euterpe , 8c Athénée dans fou livre
quinzième.

PTOYLEMAIS.
PTOLEMAIS, étoit de Cyrene; il cil parlé

d’elle dans l’infiitution de la Mufique Pythagori-

cienne , par Porphyre dans fon commentaire
fur les Harmoniques de Ptolomée. Ce livre de.
Porphyre écrit àla main el’t confervé dans la bi-

bliothèque du Roi 8L dans celle du Vatican. Les
Pythagoriciens ont beaucoup cultivé la malique:
voyez là-deffus Modératus Gaditanus , qui a reg

B b 3
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cueilli les opinions de Pythagore en onze livres
très-fçavans , comme le raporte Porphyre dans
la vie de Pythagore. Remarquons en panant que
ce Modératus a yécu fous Néron. C’efi Plutar-

que qui nous l’aprend dans le huitiéme livre de
fes Difcours de Table , chapitre VIL On ne fçait
pas dans quel tems a’vécu cette Ptolémais de
Cyrene: feulement cit-il certain qu’elle a vécu
avant Porphyre, puifqu’il fe (en de (on témoi-
gnage . Or Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-
être a-t’elle été contemporaine de l’impératrice

Julie Domna , dont il cil probable que l’éxemple
engagea d’autreq femmes à s’apliquer à l’étude

des fciences. Or dans ce tems-làil y avoit long-3
terns que la Seéle deijthagore étoit éteinte. En
eEet , Porphyre, dans la vie de Pythagore , fe
plaint de ce que la Philofophie Pythagoricienne
n’avait plus de Difciples, 8c nous pouvons coud
clure de (a harangue que cette Seéle étoit éteinte

beaucoup avant (on tems. Ainfi en mettant Pto-
lémais de Cyrene au nombre des Femmes Pytha-
goriciennes , nous ne voulons pas dire qu’elle ait
été Pythagoricienne à tous égards , mais qu’elle

a fuivi les principes de Pythagore fur la Philofog
phie des nombres.
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CONCLUSION.
V ailé, [parlante à éloquente DACIER,ee que j’ai

recueilli des Livres des Anciens fin les Femmes Phi-
Iofbplzes, à dont fait"; devoir vous flaire hommage.
Je n’ai fait pour ainfi dire qu’eflleurer la matiére ;

car il faut goûter la Philojbphie , 6’ non pas la
dévorer : ê comme difiu’t quelqu’un , il ejl bon de

philofisplier, mairilfizut que ce fait en peu de mots.
Aimant comme vous faites , l’hifloire de la Pli?-

Iojoplzie , la poflè’ilant même, comme le prouvent

vos fçavantes notes fur les Livres de l’Empereur
Marc-Aurele , j’efpére , MADAME , que ce petit

Ouvrage vous fera agréable ; du moins je le finie

haire. ’
a"

131:4
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TABLE GÉNÉRALE
’ DES MATIÈRES
Contenues dans les trois Volumes des Vies

des Philofophes.

Le elnfre Romain marque le volume , 60 le dulie
lAtabe les pages.

v A.A BRoTerfille d’Abrotele Tarentîn HI. 2.88.
.Acade’mic, d’où elle tire fou nom. I. 193.
Amour, mauvaifes aâions n’échapent point à la

connoiffance des Dieux I. 2.3.
Midion, ne oint s’abbatre dans l’alfliflion I. 64.
AGANICE , on ere,fa patrie. III. 214.perfuada

aux femmes e (on pays qu’elle pouvoit faire
defcendre la Lune du Ciel. 215.

’ALCMEONJa patrie. Il. 2.57. fut difciple de Pytha-
gore , ibid. a traité de la Médecine , ibid. fut le
premier qui enfantant: fyflême de Phyfi ne , ib.
difoit que l’ame efl immortelle 8c qu’elle e meut

continuellement comme le Soleil. ibid.
Mme , Thalès en: le premier qui enfeigne l’immor-

talité de l’ame I. 14. efl attribuée aux chofes
inanimées par le même 1;. connoît les chofes
fenfibles par leçmoyen du corps,&. les choies in-
telligibles fans le fecours du cor s 195. corn-
ment définie par Platon , obfcurit de (on Syf-
tême z 2.0. renferme’trois parties dans fa nature
237. fentiment d’Arifirote fur la nature 309. les
stoïciens la divifent en huit parties. Il. 143.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES. 2.97
4m: , fou principe s’étend depuis le cœur jufqu’au

cerveau 2.23. pourquoi elle cil invifible ib. quels
font (es liens ibid. ce que enfoit Héraclite de (a.
nature 273. comment d finie ar Xénophane
28x. ce qu’en penfoit Zénon 2 9. quelle cit fa
vraye fituation felon Démocrite i301. efl un
corpscompofé de parties fort menuës 8: dif er-
fées dans toutl’afl’emblage du corps 385. e fu-

jet à beaucoup de changemens ibid. en quoi
parement fes ufages 286. périt avec le corps ib.
n’efi point incorporelle 388. Ames vulgai-
res évitent quelquefois la mort, pour uoi4zs.
Grandeur d’ame et! le partage du fa Jill. x82.

Mini-5,110115 leur devons toujours les memes égards .
I. 23. on n’en doit point faitelegérement .5
mais conferver ceux que l’on afaits 38. dans
que! tems le devoir nous apelle chez nos amis
46. ce qu’il faut faire pour fe les rendre plus
intimes 64. fe montrer toujours le même envers
eux 69. il el’t difficile de dire ceux que l’ona.
I 1 1. fentimens des Cyrénéens fur la manière
dont on doit chérir un ami 150. on n’en doit
point avoir uniquement pour l’utilité qu’on en
peut retirer 154. fentiment des Anicériens fur
a manière dont-on leur doit être attaché ibid.

Comment définis par Ariüote 301. ce que c’efl:
qu’un ami Il. 89. doivent avoir toutes chofes
c0mmunes 2.11. ami fidèle 8c vertueux préfé-
r able à de l’argent Ill. 77.

Mmitie’, comment e13 définie par Ariflote I. 308.
définition qu’en donne Pythagore Il. au. cil:
une égalité harmonique. 22.5.

Mineur, cil: l’occupation de ceux qui n’ont rienit
faire II. 35 s’apaiiè linon par le tems , du.
moins par la faim 60.
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AMHAICLE, l’on pere III. 23;. époufa le fils de

Jamblique. ibid. ’
’AlqACHARSIS , fa Patrie, fes parens 1.72 , fa no-

blefl’e’ibid. il compofe un poëme ibid. (a hardief-

fe &fa fermeté à arler fait naître un prover-
be ibid.Il vient à thèmes ibid. fait amitié avec
Scion ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut
changer les loix ibid. efl tué par fon frere 73
plaintes u’il fait à fa mort. ibid. difl’érente
maniére ont on la raporte ibid. (on Epitaphe

I par Diogène Laërce ibid. (es paroles ibid. inf-
cription de [es flatues 74. réponfe qu’il fit à un
jeune homme75. inventions qui lui font attri-
buées , ibid. lettre qu’il écrivit à Crefus.

ANAxAnQUE 4 fa Patrie Il. 305. fut Difciple de
Diomene de Smyrne ibid. tems auquel il florif-
foit ibid. eut pour ennemi Nicocréon Tiran de
Cypre ibid. pourquoi ibid. fa mort ibid. paro-
les remar nables qu’ilprononçaen mourantibid.
Vers de . L. à ce fujet 306. mérita le nom de
Fortuné , ibid. fit revenir Alexandre de la pré-
fomption qu’il avoit de fa croire un Dieu ibid.
prédiéiion qu’il fait à ce Prince ibid. -

ANAXIMANDRE, (on pere , fa patrieI. 89. admet-
- toit l’infini pour élément de toutes choies , [es

fentimens à ce fuiet. ibid. il inventa les Cadrans
folaires,-fit des infirumens pour marquer les ’
Solfiices &les E uinoxes 9o. décrivit la cir-
conférence de la erre 8c de la Mer ibid. écri-
vit un abregé de fes opinions ibid. fou âge ,
fa mort ibid.

ANAXIMANDRE de Milet , Hiflorien I. 90.
ANAXAGORE , fa patrie , fes ancêtres I. 4. eii: le

premier Philofophe qui joignit un e prit à la
matière ibid. exhorde de fan ouvrage ibid. fur-9
nom qu’il reçut ibid. fa nobleïle , fes richell’esa’



                                                                     

DESMATIERES.’ 299fa grandeur d’arme ibid. réponfe qu’il faità fez

proches ibid. il quitte fes parens pour s’occuper
I de la contemplation de la Nature ibid.
ANAXAGORE,fa réponfe au reproche qu’on lui fai-

foit de ne fe point foucier de (apatrie9;.fon âge,
teins de fa naiflance 8L de (a mort ibid. il exerça
la Philofophie dès l’âge de vingt ans ib. (es fen-
timensfurlaflruâure de l’Univers 8L [es phéno-
menes ib. fes prédiélions 96. fa réponfe à uel-
qu’un qui lui demandoit pour quelle fin il toit
né 97. ce qu’il dit en voyant le fépulcre de
Maufole ibid. il en le premier qui croit que le
fuiet du Poëme d’Homére étoit de recomman-
der la vertu 8: la iufiice 97. il dit que le firma-
ment étoit pierreux 98. fentimens partagés fur
fa condamnation ibid. il eft envoyé en éin ibid.
fes paroles en aprenant la mort de [es enfans
8c qu’il étoit lui-même condamné à mourir ib.
il enterre lui-même fes enfans ibid. paroles de
Périclès en fa faveur 99. Il meurt à Lampfa-
que , grace qu’il demande au Peuple lavant de
mourir, il l’obtient ib. il cit enféveli honorable-
ment, [on Epitaphe ibid. autre ar D. L. roc.
trois autre Anaxagores eu con rdérable’s. ibid;

ANAXIMENF. , (a Patrie , on pere I. 9x.fut difci-
le d’Anaximandre 8:: de Parménide ibid.admet

’ Fait 8L l’infini pour principes de toutes choies
ibid. (on fentiment fur le mouvement des Aflres
ibid. fendillent d’Apollodore fur le tems de (a
naiirance & (le la mortib. deux autresAnaxime-
ries ibid. Lettre du Philofophe à Pythagore ib.

’ANNL Comnene , (on pere llI. 127. [on mat-i
ibid. s’apliqua à la Philofophie ibid. entendoit
le Dialeéte Attique 228. étoit douée d’un génie

propre aux méditations les plus abfiraites. ibid.
ANTISTHENE , (on pere ,fa patrie Il. 1. réponfe
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qu’il fait à quelqu’un qui lui reprochoit que fa
mere n’étoit point citoyenne d’Athènes ibid..
fe mocque des Athéniens qui faifoient valoir
leur naiffance ibid.

ANTISTHENE , eut pour premier maître le Rhé-
’teur Gorgias a. fut difciple de Socrate ibid. fut
le premier auteur de la Philofophie Cynique ib.
réponfes qu’il fait en différentes occafions 3.
taxoit Platon d’orgueil s. bon mot qu’il dità
ce (nier ibid. confeil qu’il donne aux Athéniens
6. Socrate lui reproche fa vanité ibid. fait ban-
nirAnytus 8l condamner Mélitus à mort 7. fen-
timens 81 maximes d’Antifthene ib..fut le pre-
mier qui doubla (on manteau 9. cil: le feul des
difciples de Socrate qui ait été loué par Théo-
pompe ibid. paroit avoir été le premier chef de
la Seéle Stoïque 10. Vers d’Athenée à ce fujet
ibid. a ouvert les voies aux différeras Syfiêmes
de Diogène , de Cratès 8c de Zénon ibid. Ses
ouvrages ibid. fa mort u.Vers de D.L. à ce
fujet ibid.

Anus-ruent: , difciple d’Héraclîte Il. 13.
Anusrnnue , d’E hèfe. 11. 13.
ANTISTHENE de R odes Hiflorien. II. 13.
ANTHUZE , Extrait de la Bibliothèque de Photius

au fuie: de cette femme Philofophe. 1H. 2.13.
JANYTUS, ennemi de Socrate I. 116. indifpofe

Ariflophane contre lui ibid. Suborne Mélitus
ibid. cil: chaEé d’Héraclée. 1x9.

’Ape’tii , homme qui mange avec apétit , fçait fe .
paffer d’aprêt. I. Io.

Mrc-en-ciel , d’où provient Il. 408.
ARCESILAS, fan ere , (a patrie I. 264. fonda la

moyenne Académie ibid. admit le principe du
doute ibid. difputa le premier pour à: contre

’ ibid. s’attachaàCrantor , comment ibid. Théo:
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phralice cit fenfible à fa perte 2.65. eut du goût
pour la poëfie ibid. a fait des Epigrammes ibid.
efiimoit particulièrement Homere 266. fut au-
teur d’Hipponicus le Géomètre ibid. fuccéda à
Cratès dans fou Ecole ibid.

.ÂRCBSILAS , avoit beaucoup de refpeét pour Pla-
ton 267. a imité Pyrrhon ib. entendoit la lo i-
que 8L connoilToit les opinions desErétréens ib.
bon mot d’Arifton à ce fujet ib. étoit (enten-
cieux, (erré dans fes difcours , fatyrique 81 har-
di ib. il en cil repris par Timon ib. cenfure un
jeune homme ui parloit trop effrontément ib.
diverfes répon es 268. fait taire un grand par.
leurib.réponfe qu’illfait à un ufurier 269.blâmoit
ceux qui négligeoient l’étude des Sciences dans
l’âge où ils y font propres ibid. formule dont
il fe fervoit dans [es difcours ibid. inventoit
avec fuccès 8L prévenoit les objeétions qu’on
pouvoit lui faire ibid. favoit s’accommoder aux
circonftances 8c perfuadoit ce qu’il vouloit ib.
fou école étoit nombreufe ibid. étoit de fort
bon cara&ére ibid. étoit libéral fans ofientation
270. commentil en ufe avec Ctéfibe ibid. pro.
cure beaucoup de crédit à Archias ibid. Exem.
pies de fa générofité ibid. eut toujours de l’é- «

loignement pour le Roi Antigone 271. n’eut
jamais de goût pour les charges de l’Etat ibid.
étoit magnifique272.eut des liaifons avecThéo-,
dete 51 Philete fameufes débauchées d’Elée ib.
fut enclin à l’amour ibid. efl taxé d’avoir en
des panchans plus vicieux ib. accufé de recherJ’
cher l’amitié du Peuple &la gloire ibid. raille-

. rie de Timon fur (on goût pourles aplaudiffe-
mens 273. Exemple de fa modération ibid. dill
pot’a de fes biens en faveur de Pylades 274..
ne fut jamais marié 5c ne lama point d’enfants

A-.. z -K..-..-- r
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. ibid. fit trois Tefiamens ibid. Lettre u’il écrit

à Taumafias ibid. fa mort 275. les Athgniens lui
font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D.L.fur
ce Philofophe ibid. tems auquel il floriffoit. ib.

’AnczstAsÆoëte de l’ancienne Comédie I. 27;.
ARCESILAS , Poëte Elégiaque I. 275.
ARCESILAS . Sculpteur I. 27;.
ARETE , fille 8c difciple d’Arifiippe III. 247.
- inflruifit (on fils. ibid. ’
.ARCHELAUS ; on varie fur (apatrie &fes par-ans

I. 101. difciple d’Anaxagore 8L maître de So-
crate ibid. aporta le premier la phyfique de
l’Ionie à Athènes ibid. cette partie de la Philo-
fophie s’éteint avec lui ibid. a touché aufli la
morale ibid. afiigne deux caules à la énération
ibid. foutient que les animaux fant’ormés du
limon ib. fon mitonnement fur les principes de
l’Univers ibid. (on fentiment fur la formation
première des animaux 81 des hommes 107.. ce
qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’U-
nivers infini I. 102.

’ARCHELAUS , Géographe a décrit les provinces
qu’Alexandres a parcourues I. 102.

Anal-muas , Naturalifle. I. 102.
ARCHELAUS , Orateur a donné des préceptes fur

l’Eloquence I. 102.
ARCHYTAS , (a patrie , l’es parens Il. 254. fauva
» la vie à platon ibid. exerça fept fois la Régence

ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. réponfe

qu’il en recut 2.55. i i
Âlîlcnxras , de Mitylene Muficien de profeflîon

r . 2 . vARCHJIËAsÆcrivaina traitédel’AgricultureII 256
Anna-ms,PoêteacompofédesEpigramesII.a.56.
ARCHYTAS Architeéte , à lamé un ouvrage fur la.
- Mécanique 11.256r n 1- » .



                                                                     

DES MATIÈRES. se”11mm, femme de Cæcina Pætus 1H. 262.fui-
vit les maximes des Stoïciens ibid.

ARRIA,s’apliqua à l’étude deslivres de PlatonIII.
2.34. fut recommandée aux Empereurs comme
fçavante ibid. tems auquel elle vécut ibid.

ARIGNOTE, de Samos fille de Pythagore 1H. 276;
ARIGNO’rE , écrivit beaucoup ibid. compofa des
. Epigrammes furies mifléres de Bacchus ibid.

ARISTOCLÉE , voyez Thémii’toclée.

ARISTlPPE , fa patrie I. 134. vient àAthènes 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 Xenophon ibid. efl maltraité par Théo-
doreôc Platon ibid. fçavoit s’accommodent]:
lieux , aux tems 8l. au génie des perfonnes
ibid. 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. la réponfe à

u’elqu’un qui l’en blâmoit ibid. Denys lui pre-

enterrois courtifannes pour enchoifir une ibid;
il les garde toutes trois ibid. raifon qu’il en don-
ne ibid. celqu’il fait de ces filles ibid. bon mot
que lui dit Straton ibid. Denys lui crache au
virage ibid. il le fouilte fans (e plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid.
fa réponfe à Diogène qui lui reprochoit de fré-
, uenter la cour des Tyrans 136, ce qu’il répon-
dit loriqu’on lui demandoit quelle utilité il re-
tiroit de la Philofophie ibid. réponie qu’il fità
quelqu’un qui le blâmoit de vivre trop [omp-
tueufement ibid. Platon lui fait le même repro-
che ibid. argument par lequel il s’excufe ib.’dif-
férence qu’il me: entre les fçavans 8C les ignog
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tans ibid. fon fentiment fur les lieux de débauê
che 13-7 (a réponfe à quelqu’un qui lui propofoit
une Enigme àréfoudre ibid. fa penfée fur la pau-
vreté ibid.il fuit devant un homme qui lui dit des
injures ,ce qu’il lui répond ib. com are les Phi-

i lofophes aux médecins ibid. attaque lur mer par

a
un gros terns il s’émeut,raifon qu’il en donne ib.

lusnPPE, ce qu’il dit à un qui fe vantoit d’a-
voir apris beaucoup de choies. 138. (a réponfe
à un Orateur qui lui demandoit à quoi lui
avoient fervi les leçons de, Socrate ibid. il inf.
piroit de grands fentimens à fa fille Arete ibid.
efl confulté 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 ion fils ibid. diroit
qu’il prenoit de l’argent de (es amis pour leur

t aprendre à l’employer utilement ibid. on lui
’ reproche de prendre un Rhéteur pour défendre

fa caufe , ce qu’il répond. ibid. Réponfes qu’il
fait à Denys 139. mortifie la vanité d’un hem.

I me qui fe piquoit de fçavoir bien nager. ibid.
’ en quoi il fait différer le [age de l’infenfé. ibid.
n comment il fe moque d’un buveur qui s’aplau-

dill’oit de ce qu’il fçavoit beaucoup boire (au;
s’enyvrer. ibid. on le cenfure d’avoir commerce
avec une femme débauchée, ce qu’il y répond

1 ibid. comment il (clave du reproche qu’on lui
faifoit d’avoir l’ame mercenaire 14°. il cancre-
noit la Courtifanne Laïs. ibid. ce qu’il ditàce
fujet. ibid. il mortifie un Avare.ibid. il crache au
virage de Simus Tréforier de Denys. ibid. rai-
fon de ce fait 141. ce qu’il répond a quelqu’un

I qui lui demandoit qui étoient ceux nife fer-
voient d’onguens ibid. il fouhaitoit’ emourir

comme
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comme Socrate. ibid. comment il reprend le -’

hifie Polixène qui déclamoit contre le luxe
ibid. il fait jetter en voyage une partie de l’ar-

ent ne portoit ion valet. ibid. embarqué fur
e vaiiieau d’un Corfaire, il laifl’e tomber (on

argent dans l’eau. 142. ce qu’il dit ’a ce fujet
ibid. il efl interrogé par Denys fur le fuiet qui
l’amenoit à (a cour, (a réponfe. ibid.

ARISTIPPE, blâmoit les hommes , pourquoi ibid.
danfe en robe de pourpre dans un fefiin
que donnoit Denys ibid. ce qu’il dit à ce
fujet ibid. il fe jette aux genoux de Denys ,I
pourquoi ibid. on lui re roche cette bafl’eiÏe,
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 connoiflënce des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce quiétoit le plus néceil’ai-
re d’enfeigner aux jeunes gens ibid. fa réponfe

. ibid. ce qu’il répond à quelqu’un qui lui repro-
choit que de l’école de Socrate il étoit paiié
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 h
qui le blâmoit d’abandonner (on fils ibid. con-,
vient. que le Sage n’a pas befoin d’argent ibid;
Denys veut fe prévaloir de cet aveu, comment
Arifiippe l’élude ibid. (a réconciliation avec
Efchine 145. a écrit trois livres de l’Hifloire de
Lybie dédiés à Denys ibid. lifle des ouvrages
de ce Philolophe ibid. définition qu’il don-
noit de la volupté 146. fes feél’ateurs, comment
nommés ibid. fa fille Arete étudia fous lui 8C
enfeigna Ariflippe furnomrrié Métrodidaé’tus
147. il attribue deux paflions à l’homme ibid.

Tome 111. ’ 5 C c I
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comment ils définiil’entle plaifir 8c la douleur
ibid. fentiment que leur attribue Panætius ibid.
ne croyent pas que le fouvenir , ou l’attente d’un
bien peille créer du plaifir 149. difent que le plai-
fir 8L la douleur ne peuvent venir des (culs ob-
jets qui frapent les organes de l’ouïe 8L de la vue,
pourquoi ibid. comment ils nomment la priva- ’
tion deplaifirSLdedouleuribid.plaçoient les plai-
firs du corps fort auldefl’us de ceux de l’ame ibid.

Anis-ru?! , regardoient les maux corporels com-
me is ue ceux de l’efptit ibid. aportoient plus
de oin a gouverner lajoie que la douleur,pour-
quoi 1 se. ce qu’ils penfoient de la fagefl’e.ibid. ’
ne s’attachoient point à la connoiil’ance des choc

[es naturelles , pourquoi 131. cultivoient la Lo-
giqge ibid.méprifoient éga ement la Phyfique 8c
a ialeéiique , ourquoi ibid. difoient que rien

de fa nature n’e iufle , honnête, ou honteux,
que la coutume 8c les loix avoientintroduît ces
ottes de diflinéiions ibid. fentimens des Hégé- ’

flaques fur l’amitié , la bonté , 8: la bénéficence

157.. anéantiil’oient l’ufqge des feus par raport
au jugement 153. établi oient pour régie dela
vérit ce qui paroit le plus raifonnable ibid.
prétendoient que les fautes (ont pardonnables
ibid. fentiment des Aniceriens , ibid. en coi ils
s’écartoient de l’opinion des autres ibid. héc-
dore reiette toutes les opinions qu’on avoit des
Dieux 154. (on ouvrage intitulé desDieux ibid.
Ses fentimens 153.fubtilité de fes argumens ibid.
court rifque d’être cité à l’Aréopage 156.diver-

Tes téponfes de ce Philofophe 15 .
ARISTIPPE , Écrivain auteur de l’Hiftoire d’Arca-.

die I. 145.
Amsnprn, furnommé Métrodîdaaus I. 14;;
Anisa-rare, Philofophe de la nouvelle Acadéfi

mies le .45. . .



                                                                     

. DES MATIÈRES. 307’Alusrou , fa patrie Il. 173. en quoi faifoit confii-
ter la fin ibid. à quoi vouloit que le fage reficm-
blât ibid. tenoit la morale pour le leu! genre
d’étude qui fût propre a l’homme ibid. com a-

roit les raifonnemens de la Dialefli ue aux oi-
les d’araignées ibid. comment il éfiniiÏoit la
vertu 176. enfeignoit dans le Cynofarge ib. de-
vint chef de feéie ib. avoit beaucoup de talent à
perfuader St étoit extrêmement populaire ibid.

Aursrou , chan ea de fentiment à l’occafion d’u-
ne grande ma adie ou tomba Zénon ibid. criti-
puoit 81 haiil’oit Arcefilas ibid. fes ouvrages 177.
a mort ibid. vers de D. LÀ ce fuiet. ibid. l

’Amsrou , natif d’Ioulis , Philofophe Péripatéti-

cien. Il. 178.
humas, Muficien d’Athènes. Il. 178.
Arma-on, Poète Tragique. Il. 178.
ARISTON , du bour d’Alace, écrivit des fyftêmes

de Rhétorique I . 178.
Alun-ON , d’Alexandrie Philofophe Péripatéti-f

cien ibid. IAnis-romarin , le Comique, loue Socrate en
voulant le blâmer I. 109. l

Anlsron , (a patrie, fes parens I. agada généa-
logie ibid. il vécut long-tems à la Cour d’Amyn-
tas ibid. fit (es études fous Platon ibid. l’on por-
trait ibid. eut un fils naturel d’Herpilis fa Concu-
bine ibid. quitte Platon du vivant de ce Philofo-
phe 2.91. d’où vient qu’il fut nommé Péripaté-

ticien ibid. éxercoit l’es difciplesà foutenir des
ropofitions,& les éxercoit en même-tems à la
hétori ne ibid. part d’Athènes pour fe rendre

auprès de l’Eunu ne Hermias ibid. époufe la
’ concubine de ce iran 2.92.. fait une Hymne à

fon honneur pour le remercier ibid. paiTe en
Macédoine à la. Cour de PhilippêJ qui lui confie

c a



                                                                     

308 TABLE GENERALE’ l’éducation d’Alexandre ibid. récompenfe qu’il

en obtient ibid. donne des Loix à Sra ira ibid.
retourne à Athènes ibid. fe retire en halcide
293. motif de cette retraite ibid. meurt empoi-

I [auné ibid. Ton âge ibid. Hymne qu’il fit pour
Hermigs ibid. Epi ramme de D. L. fur la mort
d’Ariflote 2.94. efiament de ce Philofophe
296, cit-confiances de fa façon de vivre 299. (es
fentences ibid. (es livres 302.. feslettres 3o;.fes

I poëfies ibid. fes opinions 306.
ARISTOTE , adminiflrateur de la République
I d’AthènesI. 310. a fait des Harangues. judiciai-

res ibid.
Alun-on: , Ecrivain qui a traité de l’Illiade

d’Homere I. 310.
VARISTQTE,YOrateur de Sicile I. 3m. a écrit contre

’ le Panégyrique d’Ifocrate ibid.
Anis-roua, fun-nommé Mythus , parent d’Efchine

8L difciple de Socrate I. 31 I.
’Anls’rorz, Cyréniena écrit de l’art Poëtique. I.

1 1 .

Aramon: , Maître d’éxercice I. 31:. .
Amsron, Grammaîrien peu célèbre I. 31:;
ASPASIE, fa patrie, fou pere III. 201. enfeigna la

Rhétorique àPériclès 8c à Socrate ibid. eut le
talent de bien tourner un argument 8L le don de
l’élo uence ibid. fut Concubine 8L après femme

. de P riciès ibid. occafionna deux grandes guer-
. res ibid. paffage de Plutarque au fuiet de cette

. femme zoz.fut accufée d’Impiété 204. antique
trouvé à Rome , qu’on croit être le portrait de
cette femme ibid.

Ufirologie Marine, doit (on orî ine à Phocus de ’
San-nos I. l3. Afirolo ie , T alès paffe pour
avoir frayé la route e cette faïence l. 14.

.CAtlic’nicns , ont maltraité plufieurs grands hommes



                                                                     

DES"MATIERÈS.* 309’ I. 119. reproche que leur fait Euripide. ibid.
Arômes, font dans un mouvement continuel Il;

374. fe meuvent toujours avec la même vinaire
a ibid. n’ont point de principe ibid.
Avam, ne jouiifent pas plus de leurs Tréfors

que s’ils n’étoient pas à eux l. 279.

B.

BABELYME fa patrie IlI. 289.
Beauté, en quoi elle confifle I. m. cil un bien

pour les autres 277. -Beauté , efl la plus forte de toutes les recomman-
À dations 300. comment et! définie par diB’érens

Philofophes ibid. . IBERONICE , femme Philofoplie a fourni dcsvmaxi-
mes à Stobée III. 206. ne doit point être con-
fondue avec plufieurs autres femmes qui ont
porté ce nom. ibid.

Bus , fa Patrie , (on pere I. 57. cas que Satyrus fait
lx de lui ibid. efl eflimé riche ibid. achete des filles

captives,les fait éiever avec foin, les dote 81 les
renvoye à leurs parens ibid. on lui envoye le
Trépied d’or ibid.flratagême dont il fe fort pour
délivrer fa patrie ibid.confeilqu’ildonneàAlyat-
tes, pourquoi 58.palTe pour habile iurifconfulte,
paroles de Demodicus à ce fuie: ibid.fa mort
comment arrivée ibid. fes obfeques ibid. Inf-
eription de (on tombeau ibid. (on Epitaphe par
Diogène Laerce ibid. Il a compofé’des vers , les
fentences poëtiques 59. ce qu’il dit à des im-
pies qui invoquoient les Dieux ibid. réponfe
qu’il fait à la quellion d’un méchant ibid- fes
confeils 61. ce qu’en dit Héraclite ibid. l

Bimfizit, efi ce qui vieillit le lutât. I. 300.
Bien rouverain en quoi con e felon Confucius

Il]. 119. ’
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Brou , fa patrie , l’es parens I. 276. étoit fouple St

fertile en fubtilités 277. étoit civil ibid. a une
beaucoup de commentaires 8L des fentences in-
génieufes ibid. fentences diverfes de ce Philolo-
phe ibid. reproche qu’ilfait à un prodigue ibid.

lâmoit ceuit qui brûloient les morts , 8L les
pleuroient 278.blâmoit Socrate au fujet d’Alai-

iadc 278. eflimoit que le chemin depuis ce
monde iufqu’en enfer étoit facile , puifqu’on y
defcendoit les yeux fermés ibid. blâmoit Alci-
biade , pourquoi ibid. diverfes paroles qu’il dit
ibid.

Brou , regardoit la préfomption comme un obfla-
cle aux progrès dans les fciences 279. méprifa r
d’abord les infiitutions de l ’Ecole Académicien-

ne, 8L choifit la feéle des Cyniques ibid. fuivit
après la doêlrine de Théodore 280. prit enfin
les préceptes de Théo hraf’te Philofophe péri-.
patéticien ibid. étoit héatral , aimoit à faire
rire , 8c employoit fouveut des quolibets ibid.
avoit du talent pour les parodi es ibid. fe moc-
quoit de la Mufique 8c de la éométrie ibid.
aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucou
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 28 1. (g
laiflit erfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. ouifre beaucoup par l’indigence de ceux i
qui étoient chargés du foin des malades ibid.

ntigone lui envoye deux domefliques pour le
fervir ibid. il fuit ce Prince dans une litière

l ibid. il meurt ibid. Vers de D. L. contre lui ibid.
BION, natif du Proconefe contemporain de Phé-

récide. I. 2.82.
BION, Syracufain, écrivit de la Rhétorique. 1.282.
Bron , Difci le de Démocrite 8L Mathématicien

d’Abdere . 282. a écrit en langue Attique 8:
Ionique ibid. e11: le premier qui ait dit qu’en
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certain par s il ya (in: mois de nuit 8: fi: mois

de jour 2 3. gBrou, de Solès a traité de l’Ethiopie. I. 283.
BroN, Rhétoricien a laifl’é neuf livres intitulés

des Mufe: I. 2533.
Bron, Poëte Lyrique I. 283.
BION , Sculpteur de Milet 1.283.
B1014, Poëte Tragique de ceux qu’on apelloît

Tharfiens I. 283.
Bron , Sculpteur de Clazomene ou de Chio.I.283.
Brsononne, de Tarente III. 288.
Bonheur, vrai bonheur impoflible à trouver 1.1 g 3.3
Byo , (a patrie HI. 289.

C.
CYtlzér: , exclamation prophétique de Chilon

touchant cette Ifle l. r48. événements qui la
vérifient. ibid. a

CA ERELLIE , fut Philofophe III. 243. copia les li-
vres de Cicéron fur les fins 8c les maux ibid.
fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.

Calomiziateur eft de toutes les bêtes fauva es , cel-
le qui mord le plus dangereufement. I. 35.

Calomnie , Efchine fut en butte à fes traits I. 131.
- libelle répandu fous ce titre contre Efchine par

Lyfias. 134.
(immune , rapatrie , fort pere I. 286. lit 8c réfute

les livres des Stoiciens ibid. aimoit l’étude ibid.
négligeoit le foin de fon corps ibid. étoit extre-
mement habile dans la Philofophie ibid. avoit la
voix forte ibid. étoit véhément dans les cen-
fures ibid. avanture à ce fuiet ibid. témoigna
quelque regret de mourir 287. aroles qu’il ré-
pétoit fouvent ibid. Eclipfe de une arrivée à fa.
mort ibid. tems auquel il mourut ibid. fort âge



                                                                     

quid ÏAÀBIÀEIG’ENEIRAELE
i i . i a crit es ettres ibid. on ita he

A D. L. ibid. p P ParCarmaux, Poète Elégiaque 8L froidi 2.88.
CATHERINE , t’aime , viet e 8c martyre HI. 2.2.3;

terns auquel elle vécut i id. étoit habile dans les
queflions philofophiques ib. enga ea lufieurs
philofophes payens àernbrafïerle hri ’anifme
ibid. pofléda plufieurs fciences 224. cit apellée
Æcatherine par différeras auteurs ibid. Baronius
taxe fan hifloire de fauEeté 2.26.

0352;, (a patrie I. 176. a écrit trois dialogues
l .

CEMçU. difciple fameux de Confucius HI. 1 1 1. a
commenté le premier livre de l’on maître ibid.

CEMçU , autorités 8L éxemples qu’il allé ne pour

expliquer 8: étendre ce que ce Philo ophe et";
fei ne 116. chofe remarquable qu’il raporte.
Il I. Hifizoire qu’il fait du Roi Vënvdm. 120.

Cerveau , cit le fiége de la raifon 8c de l’efprit. H.
223.

CHlLONIs , fou pere. HI. 286.
Canon, fa patrie , fou pere. I. 45.21 compofé des

Elégies. ibid. réponfe qu’il fait à fon frere ; il cil:
fait Eplrore ibid. Confeil qu’il donne à Hipq
pocrate, divers préceptes de Chilon. 47.
il ne s’efl: jamais écarté de la raifon, fan in-’
quiétude fur un jugement qu’il avoit porté. ibid.
cil particuliéretnent eûime des Grecs,pourquoi
48. il s’exprimait en peu de paroles. ibid. fa
mort , lieu ou elle arriva. ibid. à quoi elle efl
attribuée go. fes obfé ues. ibid. Epigramme de
Diogène Laerce à ce ujet. ibid. Infcription de
la Statue du Philofophe , lettre qu’on a de lui
ibid. i

CHRISIPPE, (on pere , (a patrie Il. 191. s’éxerça

au combat de la lance ibid. avoit beaucoup de ’

I génie



                                                                     

.DES MATIÈRES. 313génie ibid. étoit bon Dialeéiicien ibid. avoit
une grande confiance 81 alliduiré au travail ibid.
étoit de compléxion délicate 81 de taille cour-
te 192. avoitunehauteopinion delui-même 193.
(e joignit à Arcéfilas 81 àLacydes 194. fa mort,
(on â e ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet.
ibid. Était d’un caraéiére méprifant 196. raifort-

nemens dont il avoit coutume de fa fer-vit ibid.
efl condamné pour avoir mis au jour plufieurs
ouvrages honteux 81 obfcènes 196. Catalogue
de fes ouvrages 198.

Cr-mvsxpmz de Gnide Médecin Il. 195.
CHRYSIPPE , fils du précédent , Médecin de Pto-

lomée Il. 195. AC1111 YSIPPE , difciple d’Erafiflrate Il. 19g.
0111115112121: , écrivit fur les occupations de la

Cam agne Il. 19;.
Cura, lutarque lui a dédié (on livre des vertus

des femmes IlI. 207. lui a aufiiàadrefl’é des con.
folations philofophiques ibid.

CLEANTHE , fou pere , (a patrie Il. 183. fut Athlé-
te ibid. vient à Athènes ibid. fait connoiffance
avec Zénon 81 fe donne à la Philofophie ibid.
fuportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelle occafion il cil apellé en jufiice 81 ren-j
voyé abfous ibid. mérita le nom de fecondp
Hercule 184. enduroit patiemment la rifée de ’
fes compagnons ibid. préféroit fa pauvreté à

i l’opulence 185. diverfes réponfes de ce Philofo-’
phe ibid. comparoit les Péripatéticiens aux inf-

. trumens de mufique 186. Zenonle choifit pour
, .luifuccéder 187. (es ouvrages ibid. fa mort 188.

Vers de D. L. à ce fujet ibid.
CLEOBULE, (on pere , fa patrie I. 62. defcend

d’Hercule ibid. eft dépeint robufle 81 bien fait
ibid. étudie la Philo ophie en Égypte ibid. fa

T orne Il]. d
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fille compofe des Énigmes ibid. il renouvelle
le Temple de Minerve ibid, compare des
chants 8c des queflions énigmatilques , on le
croit Auteur de l’infcription du ombeau de
Midas, fentiment de Simonide à ce fuiet ibid.
Enigme qu’on lui attribuehibid. fes fentences
poétiques ibid. les confeils 64. fou âge, fa mort,

-fzn Epitaphe 6;. lettre qu’il écrivit à Salon

i id. ’
CLEOBULINE , (on pere III. 199. comfiofa des

Énigmes ibid. cil décorée par Thalès du titre
de liage ibid. lavoit les pieds des étrangers qui
venoient chez fou pere zoo.

CLEŒCH MA , fœur d’Autocharide Lacédémonien

IlI. 289.
CLITOMAQUE,fa patrie 1.289.fonpremier nomib.

vient à Athènes ibid. étudie fous Garnéadeibid.
CLITOMAQUE , il remplace (on maître ibid. a ac-

quis une éxaEte connoiffance des fentimens des
Académiciens, des Péripatéticiens 8: des Stoi-

ciens ibid. . ICoIe’re, il importe beaucoup de la vaincre I. 48;
.Come’die, on diflinguoit la Comédie Ancienne,

Moyenne 81 Nouvelle I. 130. .
Cornette: , lentimenf d’Epicure à ce fuiet Il. 409.
Conduite , moyen de bien régler fa conduite I. 22..

quelle on doit tenir avec fes amis oz.
Conrucxvs , tems auquel il nâquitl I. 103. étoit

d’une extraEiion noble ibid. defcendoit du der-
nier Empereur de la feconde famille ibid. fit
voir des difpofitions à la vertu des ion Enfan-
ce ibid. à l’âge de quinze ans s’attacha à la lec-
ture dressanciens ibid. fe maria à l’âge de vingt
ans m4. eut un fils ibid. exerça la Magiflrature
en divers lieux ibid. .em juiqu’à trois mille dif-
ciples ibid. divifa Ta doétrine en quatre parties

c



                                                                     

DES MATIÈRES. 31;log. n’avoir pour but ue de difliper les téné-
bres de l’efprit , bannircles vices 5c rétablir l’in-
tégrité ibid. exhortations qu’il faifoit à fes dif-

ciples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui-même 106. exemple de
la vénération-que fes difcipleslui portoient ibid.
avoit coutume de dire que l’homme faim étoit
dans l’occident ibid. tems de (a mort 108. for:
âge ibid. déploroit les defordres de (on temq
ibid. vers qu’il proféroità cette occafion ibidJ

. fes derniéres paroles ibid. fut enféveli dans (a
patrie ibid. deuil 8c affliéiion de fes difciples
109. colléges bâtis à [on honneur , infcrip-q
rions u’on y voit ibid. paroles remarquables
d’un Empereur allant vifiter un de ces collé-*

i ges 1 10.fon portrait ibid.fes ouvrages 1 1 1. idée
e (on premier livre 112. il propofe de quelle

manière les anciens Rois fe conduifoient 1 14.
CONFUcws,maxime qu’il inculquoit fouventt 2.6 .

analyfe de ion feeond livre 136.Eloge qu’ily
fait de la médiocrité 137. déplore la fauiÏe pru-
dence des gens de fon teins 139. réponfe qu’il
fait à un de (es difciples qui lui demandoient en
quoi confifloit la valeur 140. établit quatre ré-

les fur lefquelles l’homme parfait doit fe con-
ormer 143. portrait de l’homme parfait 144.

recommande le refpeét profond 8L l’obéiiTance
envers les peres 8L les meres 14:. propofe à ce
fuie: l’éxemple de l’Empereur X1"; 147. pro-
pofe cinq règles ourla conduite de la vie 148.

v ré les qu’il prelJchit aux Rois 150. difiinéiion
- qu il établit entre le faim 8L le fage 15:. détail
. ab’regé de (on troifiémelivre 154.réponfe qu’il

fait à un Préfet-du Royaume de Guei 157. ne re-
commandoit rien tant à (es difciples’ que la dou-

e ceur Gala débonnaireté 158. Ëeànple qu’il pro-

a
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pofe à ce fuiet ibid. (on plus grand deflein étoit
de former les Princes àla vertu 159. (e plaint

uelquefois des defordres des princes 161. en-
eigne de quelle manière on doit eniévelir les

morts 167. foutient que les fuplices font trop
fréquens 169. veut qu’on fuie la parefle ibid. fes

maximes 171. .CRANTOR , quitte fa patrie pour aller à Athènes
I. 161. eut Xéuocrate pour maître 8c Polémon

pour condifciple ibid. a compofé des commen-
taires ibid. il tombe malade 81 Te retire dans le
Temple d’Efculape ibid. étant rétabliva étudier
fous Polémon ibid. laiile tout fon bien à Arcé-
filas ibid. a compofé des ouvrages poétiques
262. (on élo e par le Poëte Théatéte ibid. ad-
miroit Homere 8L Euripide ibid.Ïavoit un génie
pro 1e àinventer des termes 263. fa mort ibid.
fonÈpitaphe par D. L. ibid. l

CRATÈS , fon pere , (a patrie lI. 59. -
CRATËS , Vers qu’on lui attribue ibid. efl fur-

nommé l’ouvreur de portes , pourquoi ibid.
autres vers qu’on lui attribue 60. tems au-
quel il floriilbit ibid. occafion qui le fit s’a-
pliquerà la Philofophie cynique ibid. confeil
que lui donna Diogène ibid. il chaire de [on
bâton quelques-uns de fes parens qui venoient
exprès le détourner de fou deiÏein 61. condi-

L rions aufquelles il dépofe de l’argent chez un
Banquier ibid. eut un fils’d’Hipparchie ibid. inf-
truéiion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit
impoffibledetrouver quelqu’un exempt defaute

* 62.comment il fe venge d’un joueurd’inftrument ,
qui l’avoit frapé ibid. réponi’evpiquante u’il
fait à’D’émétrius de Phalére ibid. il étoit Vort

’ dégoûtant pour fa’faloperie 63.Vers qu’il chan-

ta à la veille de fa mort 64. réponfequ’il fit à



                                                                     

V DES MATIÈRES. 317Aléxandre ibid. manière dont il maria (es filles
à fes difciples ibid.

CRATÈS, fon parafa patrie I. 2:9. fut difciple de
Polémon ibid. lui fuccéda dans (on école ibid.
ces deux Philofophes extrêmement attachés l’un

3- à l’autre (ont enfévelis dans le même tombeau
ibid. leur Epita he commune ibid. Arcéfilas dit
qu’ils étoient es Dieux ou des refles de l’âge
d’or ibid. il a lailTé des ouvrages philofophiques
8c comiques , 8L des harangues 260. a fait des
difciples de grande réputation. ibid.

Cuivres , Poète de l’ancienne Comédie I. 9.60.
CRATÈS , de Tralles, Orateur I. 260.
Gants , Pionnier d’Aléxandre I. 2.60.
CR très , Philofophe Cynique I 260.
Gants , Philofophe Péripatéticien I. 260.
CRATÈS , de Mallos Grammairien. I. 260.
CRlTON , fa patrie I. 17a. fut difciple de Socrate

ibid. eut beaucou d’amitié pour ce Philofophe
ibid. il lui confia ’éducation de les enfans ibid.
allaiflé dix - fept. dialogues. ibid.

D.
D AM0, fille de Pythagore HI. 276. près de fa
4 mort elle envoye à fa fille Bifialie la lettre par
laquelle Pythagore défend de communiquer fes’
écrits à des étrangers 277.

DÉMÉTRIUS , fa atrie , (on pere I. 335. fut difci-
pie de Théopbrafie ibid. adminiûra la ville
d’Athènes ibid. nombre des flatues qu’on lui
érigea ibid. embellit les édifices ib. defcendoit
de la race de Conon ibid. avoit commerce avec

I Lamia ibid. fut furnommé l’enforceleur 8L le
vrayonnantibid. pourquoi 336. perd la vue a:

la recouvre ibid. compofa des hymnes à l’hon-
- neur d’Apollon ibid. efl condBmàié à mort ibid.

. 3



                                                                     

.318 TABLE GENERALEfes fiatues détruites ibid. (ujet 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. (a mort ibid. cit enterré à Bufiris’
ibid. (on Epita lie par D. L. ibid. a impaire les
Philofophes P ripatéticiens de Ion tems par le
nombre des livres qu’il a faits ibid. l’es ouvra-
ges ibid. paroles qu’il dit en a tenant queles
.Athéniens avoient abattu les tatues 338. ce
qu’il dit en voyant un jeune débauché ibid. ma-
ximes qu’on luivattribue 339. on compte vingt
Démétrius tous remarquables ibid.

DEMOCRITE, (on ere ,fa patrie H. 2. o. fut difci-
pie de quelques filages 8c des Philo ophes Chal-
de’ens ibid. aprit la Théologie 81 l’Aflrologie
dès (on bas âge ibid. s’attacha à Leucippe 8L fré-

guenta Anaxagore ibid. aprit la Géométrie des
q rêtres d’Egypte ibid. fe rendit en Perfe 8c pé-
I nérra iufqu’a la Mer-Rouge 2.91. eut beaucoup

4 de ailion pour l’étude ibid. vient à Athènes 8:
’ en ort inconnu ibid. A
D1311ocarre,fuivitlesopinionsdesPythagoriciens

292.. s’éxerçoit l’efprit de différentes manières

:93. dépenfa tout fon bien dans (es voyagesibid.
on le juge digne des honneurs divins ibid. on lui
dreiTe des (lames d’airain ibid. tems au uel il nâ-

i quit 2.94. éxemples dehjuflefiedefon ifcerne-
ment 295. ramon ib. fou âge ib. vers de D. L. à
ce’fujet 2.96. (es fentimens ib. (es ouvrages 2.97.

DEMOCRITE, Muficien de Chic Il. 2.99.
DEMOCRITE , Statuaire 11.2.99.
DEMOCRITE , Écrivain quia traité du Temple

d’Ephèfe 81 de la ville eSamothrace Il. 2.99.
DEMOCRI’I’E , Poëte célébra, a compofé des Epi-.

’ grammes 11.2.99.
Democanajameux Orateur dePergame 11.299."
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DENYs , furnommé le Transfuge Il. 181. étainf-

fait la volupté pour’fin ibid. occafion ui lui fit
embrall’er ce fyfiême ibid. (on pere , a patrie
ibid. eut pour maître Héraclide , Alexinus, Mé-
nédeme 81 Zénon ibid. Eutbeaucoup d’amour

ourles lettres 81 s’apliqua à la Poëfie ibid. prit
es fentimens des cyrénaïques ibid. fan âge, (a

mort ibid..fes ouvrages ibid.
Dialogue, genre d’écrire perfeéiionné ar Platon

I. 2.14. fa définition ibid. deux cané! res géné-

raux dans ceux de Platon 2. 15. -
Dieu efl le plus ancien des Etres I. 2.1. fans com-

mencement’ôc fans fin 2.2.. principe de toutes
chofes 22.6. Ef rit 81 caufe ibid. comment ell:
défini par les toiciens Il. 166. fon éxiflence
cil tout-à-fait différente-de celle qu’il trouve
dans l’ima ination des hommes 419. (e réfigner
en tout à a volonté III. 101.

pronom , (a Patrie , l’on Pere I. 165. efl furnom-
mé Cronos ibid. elt tourné en ridicule par Cal-
limaque ibid. inventa la manière d’argumenter

ù apelée cornue ibid.
onnonE , Stilponlui propofe quelques difficul-

tés dans la Dialeâique ibid. il ne peut y répon-
dre fur le champ ibid. le Roi Ptolomée Soter
l’en raille ibid. il en meurt de chagrin ibid. Épi-
grarnme de D. L. à ce fujetibid. autres Philolo-
phes de l’Ecole d’Eubulide 166.

. DIQDORE, Cronus Philofophe Dialeaicien III
2.46.eut uatre filles Philofo hes ibid.

DIOGENEjon pere , fa patrie I. I4. (e fait difci-
ple d’Antifihène 15. mene une vie fort fimple
ibid. réfléxion qu’il fait a la vue d’une fontis

ibid. prend une beface 81 un bâton ibid. fe fait
une maifon d’un tonneau 16. s’éxerce à la pa-

tiencespar les voies les plus dures ibid.jétoit

. D d 4
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d’un caraéiére mordant 61 méprifant ibid. diver4

fes paroles de ce Philofophe ibid. maniére dont
. ilinflruifit les enfans de Xéniade 20. il jette le

vafe dans lequel il buvoit 5L fa cuiller 2.4 rai-
fonnement u’il avoit coutume de faire 2.5. il
corrige une emme qui fe profiernoit d’une ma-
niére-deshonnête devant les Dieux ibid. il con-
facre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit à Aléxandre 2.6.(es plaiianteries 81 bons mots
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 2.9.
ils font punir un garçon qui avoit brifé fort ton-
neau 8L lui en donnent un autre ib. réponfe qu’il
fait à Philippe ibid. comment il Te venge d’une
infulte 32.. obiervation qu’ilfait fur une maifon
qui étoit à vendre ibid. réponfe qu’il fait à Hé-
géfias 33. demande qu’on lui érige une fiatue ,
pourquoi 34. bon mot qu’il dit à un diflipateur
3 5 . exclamation u’il fait en voyant des femmes A
pendues à des 0 iviers 36. on lui reproche d’a-
voir fait de la faulïe monnoïe , ce u’il répond
39. il refufe Crate’rus qui le prioit e fe rendre
auprès de lui ibid. il encourage un jeune garçon
qui s’apliquoit à la Philofophie 4o.

DIOGENE , il raille les Athéniens’ d’avoir décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus 43. il
diflinguoit deux fortes d’éxercices , celui de
l’ame 81 celui du corps 43. comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée fans loix ,
49. croyoit que les femmesdevoient être corn-
munes go. penfoit qu’il étoit permis de manger
de la chair humaine ibid. croyoit que toutes
choies (ont les unes dans les autres 81 les unes

ourles autres ibid. négli eoit la Mufique, la
Géométrie, l’Aiirologie autres fciences de
ce enre ibid. eii ris par les corfaires en allant
à gine, 8: veu uà Xéniade 51. [es amis veu;



                                                                     

DES MATIÈRES. 321lent le racheter , il les refufe ibid. avoit au fu-
prême degré le talent de la perfuafion ibid. fa
mort,fon age 52.fes amis le difputent l’honneur
de l’enfévelir s3. on lui érige un tombeau 81
des (lames d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epigramme de D. L. à ce fuie: 54. ci!
mort à Corinthe le même jour qu’Alexandre ,
mourut à Babylone ibid. les ouvra es ibid.

DIOGENE d’Apollonie , Phyficien ibid?
DIfOC’iIIENE de Sicyone, a écrit fur le Peloponè-

e 5 .DlOGENl: , Stoicien Il. 55. fa patrie ib. furnom-
mé Babylonien , pourquoi ibid.

DIOGENE , de Tarfe , a écrit des Queflions P05!
tiques Il. 55.

D1001)": APOLLONIATE, fou pere, fa patrie Il.
304. fut grand Phyficien 81 fort célèbre par ion
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ib.

(es opinions ibid. -oncaun Luna: , auteurs qui ont parlé de cet
écrivain 1H. 6. tems auquel il vécut 7. (a patrie
10. fa famille 13. fon caraEtére 17. les ouvra-
ges 81 (on flyle 2.1. éloges que les fçavans lui
ont donné 23.

DIOGENE Lance, apologie de l’obfcurité qui
régné dans uelques-uns de.fes panages 26.

Die-nm: , en ei ne à Socrate une partie de la
PhilofOphie Il . 2.05.

Dif race ,moyen de la fuporter avec moins de
dîuleur I. 2.2.

Divination, ne doit point être rejettée I. 47;
Douleur, mouvement violent qui accable l’ame

I. 147. tous les animaux la fuient ibid. nous
avons pour elle une répugnance naturelle 148.
privation de la douleur n’efipoint un bien,pour-
quoi ibid. toute douleur ne confifie point dans
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les fenfations corporelles 149. ne peut venir
des (culs objets qui frapent les organes de
l’ouïe 81 de la vue , ourquoi ibid. ne doit point

furmonter le Sage fil. 168. -
E

ECCELLO , fa patrie Il]. 285. fan pere ibid.
ECH’EÇRATIE, fa atrie III. 288. fou pere ibid.
Edypfe: de foleil, halès efl le premier qui les ait

A prédit I. 1;. ce qu’en penfoit Épicure Il. 401.
Iducatian, on doit pourvoir à celle des enfans

. 4.
ELOÏSE, femme de Pierre Abailard HI. 237.. fut

Relî ieufe 81 prieure du Couvent d’Argenteuil
prèsgparis ibid. devint abbeiïe du Paraclet ibid.

h poflédoit plufieurs feiences 2.33.
EMPEDocuz , fa patrie, (es parens Il. 2.38. fan

origine ibid. fut difciple de Pythagore 2.39. on
lui attribue l’invention de la Rhétorique 241.
com ofa un poème fur la defcerite de Xerxès
en réce ibid.’a aufli écrit des tragédies 8L des
ouvrages de politique ibid.efl: qualifié de Médoc
cin 81 d’excellent orateur 2.42..fe fit admirer à
beaucoup d’égards ibid.

EMPEDOCLE , eut beaucoup d’amitié pour Pau-
I- fanias 2.43. bon mot qu’il dit furia moleffe

des ,Agrigentins 244. refufa la Royauté 245.
convoque le confeil 51 fait condamner deux
hommes a mort , pourquoi ibid.àabolît "le
Confeil des Mille 246. cil critiqué par Timon
2.47. différentes opinions fur fa mort ibid. fen-
timens artagés fur (on âge 250. tems auquel
il floriflgît ibid. vers fur fa mort 2.51. admettoit
quatre élémens ibid. fes fentimens furies aflres
252. ce qu’il penfoit de l’ame ibid.
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pEnvie , n’a; aucune prife fur le Sage I. 150.
Elzlvitux,font confirmés par leur propre caraflére

. 4.
Enfluu, ont befoin de trois chofes , uelles I.

’3*o.font obligés d’obéir à leurs eres Il. 177.

on ne leur doit point imputer es défauts de
leurs peres 179. doivent être dans une crainte
perpétuelle de faire quelque chofe qui déplaife
a leurs peres 181.

Enltndemcnt, controit de différentes manières les
choies qu’il aperçoit Il. 108.

EPICHARME, la patrie,fon pere Il. 2.53. étudia
fous Pythagore ibid. infcription qui (e trouve
au bas de fa flatue ibid. a lailTé des Commen-
taires 81 des vers acrofiiches ibid. fon â e. ibid.

Encre", fa atrie HI. 2.8. naquit fur a fin de
l’empire de N’éron ibid. les arens (ont incon-
nus ibid. étoit de baffe extra ion ibid. fut efclao
ve d’Epaphrodite ibid. fe retire àNicopolis 30.
vécut très-familièrement avec l’Empereur Ha-
drien ib. penfoit que le mariage étort un grand
empêchementpour parvenir à la perfeétion 31.
n’eut point d’enfans ibid. futtoujours très-pau-
vre ibid. avoit une grande modeilie 32. paroles
qu’il difoit à ce (ujet ibid. n’avoit ni fafie, ni

- ambition ibid.
Encre-ra, principaux enfeignemens qu’il donnoit

à (es difciples 3 3. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe devoit faire 8c non pas dire ibid. pa-
roles qu’il adreffe à un débauché qui (e mê-
loit d’étude 81 de Philofophie 341. aimoit
extrêmement la propreté ibid. étoit mal fait de
fa performe 81 infirme de corps 35. épigramme
à ce fuiet ibid. exemple de (on extrême patien-
ce 36. avoit une efiime toute particulière pour
Agrippinus , pourquoi 37. en quoi faifoit con:
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fifler la Philofophie 38. paroles qu’il répétoit
fouvent ibid. ne pouvoit fe lafTer d’admirer Li-
-curgue’, ourquoi ibid. fit profefiion de la Phi-
lofophie toïque 39. imitoit Socrate, Zénon 61
Diogène ibid. n’aimait pas les Pytçrhoniens 4o.
à quoi comparoit la Fortune41. avoit renoncé
à tous les autres plaifirs pour fe livrer feule-
ment à ceux de l’efpr-it ibid. ne pouvoit fouffrir
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou autorifer leurs crimes 43. fa modérai-
tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement

I ibid. étoit extrêmement délicat. dans l’amitié 44.

fes fentimens Scies paroles à ce fujet ibid. efl:
celui de tous les Philofophes Payens qui a pé-
nétré le plus avant dans les myfléres de la Re-
ligion Chrétienne46.fut en grande eflime 81 ré-
putation 47. (on difciple Arrien 48. incertitude
fur le enre 8c le teins de famort 50.Table chro-
nologique pour l’intelligence du tems oùil cil;
mort 57. fes caraéiéres 62.

EPICURE, les parens , fa atrie Il. 34a. n’avoit
que quatorze anslorfqu’i commença às’attacher
à la Philofophie 343. fut maître d’école ibid.
paillage de Timon à ce (nier; ibid. eut trois fre-
res ibid. le Stoicien Diorime le veut faire airer
pour voluptueux 344. eh mal traité par enys
d’HalicarnalTe ibi . . i ’

EPICURE, Timocrate.& Hérodote lui reprochent
qu’il n’éroit pas bon citoyen ib. quelques palla-

. ges de fes lettres qu’on lui reproche 345. autre
n paifa e de fan livre de la fin qu’on lui reproche

parai lementib.E iëiete l’accable d’injures 346.
ell: calomnié par bimocrate frere deMétrodore
ibid.vouloit que les Se&ateurs de Platonfufl’ent
nommés lesFtheun deDeny:,& qu’on.donnât à
Platon l’Epithére deDore’347.nom.qu’il donnoit



                                                                     

DES MATIÈRES. 37.5a Protagore &à Démocriteib.traitoit Héraclite
d’yvrogne ib. fonécole triomphe de fes envieux

» 348. eut beaucoup de piété 8c de douceur en-
.vers (es parens ibid. donna univerfellement à
tout le monde des marquesd’honnêteté 81 de

. bienveillance n.349. eut une modefiie extraordi-
naire ibid. Pa a toute fa vie en Grèce ibid. n’a-

rouvoit pas la communauté de biens entre (es
geflateurs ib. Epigramme d’Athenée à la louan-
ge de ce Philofophe 330. s’attachoit à l’opi-
nion d’Anaxagôre 8L d’Archelaiis ibid. exerçoit

* (es écoliers a aprendre par cœur ce qu’il avoit
.écrit 351. infcription qu’il mettoità (es lettres
ibid. terris auquelil naquit 352.. fa mort ibid.
fou âge ibid. lailTa la conduite de (on Ecole à
Hermachus de Mi’tlylene’ibid. Vers de D. L. fur

’ ce fuiet ibid. (on - efiament 333. fes difciplès
336. fes ouvrages 357. Analyle de (es princi-

,paux ouvrages 360. divife la Philofo hie en
trois parties 361. moyen qu’il établit e con:
noitre la Vérité 362.. ce qu’il dit des feus ibid.
reconnoit deux paffions aufquelles tous les
animaux (ont fuies 364. lettre d’Epicure à Hé-
rodote 365. (on fyfiême de l’Univers 368. éta-
blit le mouvement continuel des atômes 37°.
admet desmondes àl’infini ibid. ce qu’il dit de
la formation des fens 37s. rejette la’divifibilité
à l’infini 377.définition qu’il donne de l’ame.381

Encun12,1a,Croitfujetteàbeaucoupdechan emens
ibid. penfe qu’elle périt avec le corps 3 a. dif-

erfe dans tout le corps la partie irraifonnable
de l’ame , &.place dans la poitrine fa partie rai-
fonnable 383. enqueifaifoit confifierla’corrup-
tibilité des mondes 387. ce qu’il penfoit des
corps célel’ces St de leur mOuvement 389. [a
lettre à Pythçclès 393.4’es fentimens fur lesPlré-y l
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noménes 398. ce qu’il dit du déclin &du te;
nouvellement de la Lune 399. ce qu’il penfoit
des Eclipfes 401. fan opinion fur la longueur
diEérente des jours 81 des nuits 402. comment
expli uoit la formation des nuées 403. ce qu’il
dit du onnerre ibid. pourquoi l’éclair le précé-
de 404. d’où rocéde la foudre 403. fa penfée
fur les tremb emens deTerre 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 lace 81 de l’arc-en-ciel 408,
explication qu’il orme des Comettes 409. il
exhorte Pytoclès à s’imprimer toutes ces idées
pour fe préferver des opinions fabuleufes 416.
croit que le fage peut être outragé,mais qu’il
ne dépend que de lui de fe mettre au-deffus de
tout préjudicie par la force de fa raifon’413.
qu’ilefl fujet aux pallions ibid. defcription qu’il

fait du vrai [age ibid. croit que tous les vices
font inégaux 41s. que la nature ne donne point
une magnanimité achevéeibid. quel’amitié doit
être contraâée par l’utilité qu’on en efpére ibid.

établit deux fortes de -félicitésibid.fa lettre àMe-
necée 42.1. préceptes qu’il lui donne418.ce qu’il
entend par volupté4z4.définition qu’il en donne
425.croitque la prudence l’emporte fur laPhilo-

* fophie ib. rejette la néceflité du deflin 427 abo-
lit entièrementl’art de deviner418. diffère des

V Cyrenaiques fur la nature de la volupté ibid.
r Emma: , n’eft pas non plus de leur fentiment fur

r la. douleur 429. comment ilprouve que la vo-
. lupté cil: la fin détour 430. croit que les vertus
. n’ont rien qui les faire fouhaiter par raport à

elles-mêmes ibid. fes- maximes. 431. ’
Encuna fils de Léonte 81 de Thémifla Il. 359.
Entente, natif de Magnéfie Il. 359. - - -



                                                                     

DES MATIÈRES." 31.7-EPtcmuz , Gladiateur Il. 359. I
Épicuriens , rejettent la Dialeéiique Il. 362. pour-

quoi ibid. ce qu’ils entendent par notion: antéd-
(101163363. reconnoifl’ent deux palliions auf-
quelles tou s les animaux font fuiets364.

EPIDEMIDE , les fentimens varient fur fan pere 81
fa patrie I. 78. il dort cinquante-fept ans;ce qu’il
en arrive: ibid. on le croit favorifé du Ciel ,
ib. les Athéniens le font chercher , pourquoi ib.
comment il délivre Athènes de la pefle79. li-
béralité des Athénieus ibid. défintérefl’ement
d’Epiménide ibid. ce qu’il exige pour récompen-

fe ibid. il retourne dans fa patrie 81 meurt peu
après , fon âge ibid. fentimens partagés à cet
égard 8o. fes ouvrages ibid. on le croit le
premier qui purifia les maifons 81 les champs ,I
81qui éleva des Temples ibid. ce que l’on croit
de fon long fommeil ibid. Lettre qu’il écrività
Solen 81. maniére dont il fe nourrifl’oit’ ibid.
efi déifié par les Crétois 82.. étoit doué d’une

connoifTance extraordinaire, rédiâions u’il
fit aux Athéniens 81 aux Lacedémoniens ibid.
il fe fait paffer pour être reflufcité ibid. com-
mem ibid.

EsCHlNE , fou pere , fa patrie I. 131. étoit extrê-
mement laborieux dès fa ieunefÏe ibid. s’attacha
à Socrate ibid. parole de ce dernier à cette oc-
calion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de
fa prifOn ibid. efl calomnié par Ménédeme
ibid.

ESCHINE, caraâére’diflinéiif des vrais dialogues
’ d’Efchine 81 leur nombre 133. 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 81 revient à Athè-
nes ibid. il n’ofe y enfeigner la Philofophie ,
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pourquoi ibid. il le met à plaider ibid. parole

de Timon à ce fujet ibid. confeil que lui don:
A ne Socrate ibid. Ariftippe le foupçonne de mau-
vaife foi au fuiet de fes dialogues ibid. étoit
grand Orateur 133.imita15édoquence de Gor-
gias. de Leonte ibid. Lyfias répand un libelle

contre lui ibid. - i ’ -ESCHINE,Auteur qui a traité de l’éloquencel. 133.
ESCHINE , imitateur de Démofihène I. 133.
ESCHINE,natifd’Arcadie difciple d’IfocrateI. 133.

’ ESCHINE, furnomme’ le fléau des Orateurs I. 133.
ESCHINE , de Naples,Philofoph’e de la Seéte Aca-

démicienne I. v1 3 3.
Escumz , de Milet écrivit fur la Politique I. 133.
ESCHINE , Sculpteur I. 133.
Efpémnc: , cil: ce qu’il y a de plus doux pour les

. hommes I. 60. cit le fouge d’un homme qui
veille 330.

’Ejjærit;fentence deThalèsàce fujetI.a 1. gei’ticuler
en marchant efl une marque de peu d’ef prit 47.
efprit humain peut comprendre les qualités des
paffions, mais n’en tonnoit pas l’origine 152.. fa
culture fert d’ornement dans la pro périté 81 de
confolation dans l’adverfité 300. apartient aux
animaux II.223. doit être rempli de la penfée
de l’avenir 47.2. ondoit avoir lus d’égard à fes
befoins qu’à ceux du Corps îII. 88. on doit
mettre toute fou attention à le cultiver 94.

Étude, cil référable à l’ignorance I. 64.
EUCLIDE , a patrie I. 161 eut beaucoup de goût

pour les ouvrages de Parmenide ibid. 1
EUCLIDE ,, a donné le nom à la. Se&e Mégarienne

ibid. n’admet-toit qu’un feul bien fous différais
noms ibid. n’admertoit pointcomme réelles les
chofes contraires à ce bien,81 nioit u’elleséxif-
taffentibid.ôta l’ufage des comparai ons dans les

’ difputes



                                                                     

DES MATIÈRES. 32.9v difputes ib. il cit attaqué parTimon135.a fait fix
dialogues ib.eutpourfucceffeurEubulide deMi-.
let ni eut pour difciple Demofthènes ib. Alexi-
nus’d’Elée violent difputeurétudiefousEubulide

- 163. ce-Philofophe étoitennemi de Zénon ibid.
il vient à Olimpie dans le deliein d’y former.
une Seél’e ibid. un r-ofeau le blefl’e lorfqu’il fe

baignoit dans la rivière d’Alphée ibid. il en
.meurt ibid. Epigramme de D. L. à ce fuiet ib.
Ouvrages d’Alexinus ibid. Euphante autre Sec-
tateur d’Eubulide ibid. efl chargé de l’éduca-
tion du Roi Antigone 164.il lui dédie un trai-
té fur la Royauté ibid. meurt de vieilleiTe ibid.
eut un grand nombre de condifciples. ibid.

E0000": , femme de Conflantin Paleologue le
.Defpote IlI. 2.2.8 extrait des Hifloires de Ni-,

. céphore Grégoras ’a ion,fu]et ibid.
EUDOCIE, fa patrie lIl. 2.15. fon pere ibid. épou-

fa l’Empereur Théodofe ibid. recir que fait à
ce fujet l’auteur de la (barrique Pafcale. ibid.

t fit un ëme en vers héroïques 2.19. Evagre 81
Nicépligre ont parlé d’elle 22.0. fut aufli a e-
lée Léontias 22.2.. a écrit la Métaphrafe c-

. tateuque 2.2.3.
EUDOXE , (on pere , fa patrie II. 2.61. fut Attra-
, logue, Géométre, Médecin 81 Legiflateuribid.
. il va à Athènes ibid. part pour l’Egypte ibid.

y compofe un ouvrage de Mathématique 2.62..
fe rend à Cyfique 81 dans laPropontide81 y
éxerce la Philofophie ibid. revientà Athènes
avec un grand nombre de difciples ibid. fut en
traorçlinairement eflimé de fa patrie ibid.

EUDOXE, eut trois filles ibid. fou fils 2.63.
ÈÜDox5,Rhodien 81 Hiflorien Il. 263.
EU 00211., de Sicile Poète Comique Il. 2.63.
Eunoxa , deGnide Médecin Il. 2.63.tems auquel

Tom 111. - E e
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il fleurît ib. découvrit les règles des lignes cour-

.. hes ibid. Vers de D. L. fur fou fujet. 264.
Baume: , fut femme de Pollian HI. 208. fut

élevée dans l’étude dela Philofophie ibid. ne
t doit point être confondue avec une autre Eu-
ridice Illirienne ibid.

Eumpmts . bon mot de ce Poëte fur les vieux
Athlètes I. 36. reproche aux Athéniens la mort

r de Socrate r 19. tems de la naiifance de ce Poê-
te , il fut difciple d’Anaxa 0re ne.

Exercice, du corps utile à a vertu I. 150.

- F. 1F114": , font pardonnables , pourquoi I. l 5 3.
Félicité, n’efl: point à fouhaiter pour elle-même ,

mais à caufe des plaifirs arriculiers qui en ré-
fultent I. 148. fa perfe ion confifle en trois
chofes, quelles elles font 397. Epicure en éta-

blit deux fortes Il. 4:5. r
Femmes méchantes , comment il en faut tirer par.
- ti I. 1 tç.femme laide faitle fuplice de Ton-mari

277. s’en abfienir avant le mariage autant que
l’on eut III. 88. n’en faire qu’un ufage légitime

8L (e onlaloi ibid. donner trop de foin au plaifir
- desfemmesefllamarque d’unefprit groflîer 4.
Tille: , comment doivent être mariées I. 63. lle

fans bien eflun grand fardeau pour un père 319.
fréfervatif contre les attraits d’une belle fille
H. pourquoi (ont coquettes dès leur pre-

mière jeunefle 94. -
Tlatteur , cil: de tous les animaux domefiiques
q celui ui mord le plus dangereufement II. 35.
Force, u corps , don de ’la Nature I. 59.
Fortune, revers de Fortune efl ce qu’il y a de plus

difiicile à endurer I. 60. fuporter courageufo»
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ment les changemens 62.. nous ravit fouirent les
brens que nous efpérons 152.. à qui comparée
par Epiflete III. 41.

.Frugalué , efl un bien qu’on ne fçauroit trop effi-

mer Il. 42.3. A

GElée, blanche, et! un elfet de la rofée qui
5 en fixée par un air froid Il. 408.

0mm . mere sa fille m. 23;. furent difciples
de Plotin ibid.

Gin" a annonce l’avenir à Socrate I. r 12.. I
Géométrie, confeil de Socrate à ce fuiet I. I u. i
GJMNIÏM. a deux caufes I. 101.
Glace, comment fe forme Il. 408. -
GLAUCON, fa partiel. 176. a compofé neuf dia
. logues ibid.

Glaire , efl: immortelle I. et! la mere des an-
nées 277.

Gouvernement, cf! la pierre de touche du chœur de
l’homme I. se. le populaire vaut mieux que le

tyranniqueô 9. s ’Gril: , comment le forme Il. 406.

H.

H Abitudè ,n’ell Fats peu de chofeI. 209.
Haine ,- fe déguife cuvent fous un vifage riant I;

HERACLIDE, fou pere , fa patrie I. E140. fut difciè
ple de Speufippe ibid. fréquenta l’ cèle des Py-
thagoriciens ibid. fut en dernier lieu difciple

d’Arillote ibid . lHERACLIDE , furnom que lui donnèrentles Athé-’
niens ibid. fes ouvrages ibid. délivra fa patrie
342.. aprivoife un Dragon ibidÈpourquoi ibid.

’ e 2.
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ce, u’il en réfulte ibid. Epigramme de D. L. à
ce ujet ibid. fa mort ibid. cil critiqué par dif-
férens Auteurs 343. I

, HrnACLmE, quia compofé des piéces I. 344.
HERACLlDE de Cumes a publié l’Hifloire de Per-

fe 1.344.
HERACLIDE, de Cumes , Orateur, a écrit de la

Rhétorique I. 344. * ’ ’
HEIRACLIDE de Calatie a parlé de la Succefiion

t 344c »HERACLIDE d’Aléxandrie , a décrit les particula-

ritésde la Perfe I. 344. . ’
HERAÇLIDE Dialeé’ticien de Bargyla , combat la.

morale d’Epicure I. 44.
HERACLIDE d’Hicée , édecin I. 344.
HERACLIDEdeTarente MédecinEmpiriqueI.344.
HEIRACLIDE a donné des Préceptes fur la Poëfie

. ° 3449 ’ iHumeur): de Phocée , Sculpteur I. 344.
, HERAICLIDE habile Poète Epigrammatifie I. 344.

HERACLIDE de Magnéfie a donné la vie de Mi-
thridate I. 344.

HERACLIDE a traité de l’Aflrolo ie I. 344.
HERACLl-r-z,fon pere, fa atne Il. 265. étoit

haut 8c décifif dans fes id es ibid. en quoi fai-
foit confifler la fageKe ibid. ce qu’il penfoit
d’Homére 8c d’Archiiochus ibid. reprend ai gre-

ment les Ephéfiens , pourquoi :66. refufe de
donner des loix à-fes concitoyens ibid. devient
Mifanthrope 6c fe retire dans les montagnes
ibid. il y contraâe une Hydropifie qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique
qu’il fait aux Médecins ibid. fa mort 2.67. Epi-

ramme de D. L. à ce fuiet ibid. ce qu’en dit
ermippe ibid. (e fit admirer dès l’enfance ibid.

HERACLITE , n’eut point de. maître ibid. ouvrage



                                                                     

»DES MATIÈRES. 333qui orte (on nom 268. eût critiqué par Timon
ibi . f es Seéiateurs ibid. fes opinions ibid. analy-
fe de fes fentimens 269. (on fyllême du Ciel
270. lettre que lui écrivit Darius 272. réponfe
qu’il lui fit 273. fes Commentateurs 2.74.

Humeurs: , Poëte Lyrique Il. 375.
HERACLITEd’HalicamaiÏePoëteElégiaqueH. 7;.
HERACLITE , de Lesbos a écrit l’Hifloire de b -

cédoine Il. 375.
HERACLITEJoueur de Cltl’ll’e Il. 37;.

Heureux, qui on peut apeler heureux I. 22. il
fuflît pour être heureux qu’on éprouve du plai-
fir à quelque égard l go.

HIPPASUS , (a patrie Il. 258. ion fentimentfur le
monde ibid. n’a laifi’é aucun ouvrage ibid.

HIPPASUS , de Lacédémoneatraité de la Répu-

blique Il. 258. ’HIPPO , fon pere HI. 180. inflruifit Æole dans
la contemplation de la Nature ibid. s’éxerça à
la divination ibid. fur verrée dans l’Aflrologie

ibid. .HIPPARCHIE, fœur de MétrocleH. 67. fa atrie
ibid. devient éperdument amoureufe de êratès
ibid. s’habille comme le Philofophe 81 le fuit
par-tout ibid. difpute contre Théodore ibid. re-

roche qu’il lui fait 68. ce qu’elle y répondibid.

oyez aufii vol. HI. ’25 I. ’ I
HERILLE , fa patrieII. r79. en quoi faîl’oit confif-

’ ter la fin qu’on doit (e propofer ibid. comment
définifloit la (dence ibid. tenoit pourindiiïérent
ce qui efl entre le vice 8L la vertu ibid. prend
Eustache de contredire Zénon ibid. fes ouvrages.

1 o. ’Homme, courageux doit être doux, pourquoi, I.
47. comment on doit aimer les hommes 6°.
homme cil fuie: à deux pallions r47.
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Homme: , hommes font plus fenfibles à la douleur

les uns que les autres 151. homme doit fe pro-
pofer pour fin de devenirfemblableà Dieu 122.
eft compofé de froid 8c de chaud lI. 279. hom-
me jufle vit fans trouble 8c fans défordre Il.
435. on doit aimer tous les hommes HI. r; 3.
homme de bien ne s’aflii ejamais 8: ne craint
rien 168. homme qui fait on Dieu de [on ven-
tre , ne fait jamais rien qui foi: digne de l’hom-
me .169. homme de bien n’efl occupé que de

’ fa vertu r76.
Homme , traité d’infenfé par les Athéniens, en

condamné à une amende de cinquante drach- .
mes I. 119.

Homme , auteur tragique, l’un des Poëtes de
la Pléiade HI. au.

Honte , il n’y en a point à s’inflruire de ce qu’on

ne fçait pas I. tu. il n’y en a point à entrer
dans un lieu de débauche , mais a n’en pouvoir

fortir 137. ’HYPATIE , fa patrie III. 2.35. polléda la Philofo-
- phie 8c les Mathémati ues ibid. fort pere ibid.

extrait de l’Hifloire de ocratequi parle d’elle
236. autre extrait de Nicéphore qui confirme
le recit de Socrate z37. fut beaucoup efiimée
de Synéfius 238. étoit belle 239. maniére dont
elle guérit un jeune homme qui étoit amoureux

d’elle ibid. époufa le Philo ophe lfidore ibid.
fut verfée dans la Géométrie ibid. a écrit plu-
fieurs commentaires 240. lettre u’elle écrivit
à Cyrille, Archevê ne d’Aléxan rie ibid. Epi-
gramme tirée de l’inthologie à fou honneur.

a . I. .i I Dès, font’dans la nature comme des modèles
dont les autres choies (ont des copies I. 196.



                                                                     

V DES MATIÈRES. 3.33Idées, idée n’efi ni une choie qui fe meut ni une
chofe en repos 29.3. efl la même , efl une 8c elj’t

l plufieurs 224. viennent des fens Il. 363.
Jeune: gens , confeil que Socrate leur donne

I. 113. doivent être inflruits des chofes qui
.peuvent leur être utiles dans l’âge viril 143. il

- cf! ridicule d’exhorter unjeune homme àbien

l vivre Il. 47.1. L iIgnolrnnr, différence qui en entr’eux 8c les Sa-
vans 1. r36.

Ignorance, efl un mal I. tu. e11 pire que la pau-
vreté, pourquoi 137. A VImpatience , dans la douleur, et! un mal plus grand

ue de l’endurer I. 9.76.
Inflarrune , on efl malheureux de ne pas la fçavoir

fuporter I. 39.
Injures, fuporter les injures , chofe des plus dif-

ficile I. 46. doivent être étouffées avec plus de
- foin qu’une incendie Il. 2.63.

Injujlice, n’efi: point un mal en foi. Il. 439.
Inflruéïion , efl un guide qui nous mène heureu-
- fement à la vieilleffe-I. 302.
Juger, Chinois III.- 12.4. précautions extraordi-

naires qu’ils prenoient lorfque quelque caule
’ étoit portée devant leurs tribunaux ibid.

Jour DOIMNA,époufa PEmpereurSévex-e 111.208.
- s’apliqua a la Philofophie ibid. fit donner la-
« chaire philofo hique d’Athènes à Philifcus 209.

fa patrie ibid. En mere d’AntoninCaracalla a 10.
eut une»f0eue nommée. Julie Mœfa. au.

Jujle , «St injufie n’efl pas tel en lui-même I. 101-.
l’homme juile ’vit. fans trouble Il. 43s.
Jujlice, effane vertu de l’ame qui nous fait agir

avec chacun felon fon mérite I. 302..
Yvrognerie , moyen d’en préferver 1. 74.
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L

LÂCYDEs , (on pare , fa patrie I.- 284. fut chef
de la nouvelle Académie ibid-eut beaucoup de I
difciples ibid. étoit racieux 8c agréable dans
fes difcours ibid. me ure qu’il prend pour n’ê-
tre as volé dans fou ménage, leurinutilité ib.

w il cede fon École à Télécles 8: à Evandre Pho-
v céens ibid. efi apellé à la Cour d’Attaleibid.

réponfe qu’il faità ce fuie: .283. fa mon ibid.

ion Epitaphe par D. L. ibid. v .
Langue , ne doit pas prévenir la penfée I. 47.

doit être employé à dire du bien 64. et! ce que
l’homme a debon Gode mau-vaisibid.

LASTHENIE , fa patrie III. 2.34. fut difciple de

Platon ibid. , .Laonce,Courtifanne d’AthèneslIl. à;7.fut amie
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce. Phi-
lofopheçluiécrivit ibid.:eut aufii pour. amis .Méâ-

trodoreAthénien 8c HermefianaxdeColophon
ibid. écrivit contre Théophraüe 9.58. extrait du
premier livre de la Nature des Dieux ou Cica-
roh en fait mention ibid. faufille ibid. .

LuuctpreJapatl-ie Il. 2.87,. fut dikiple deZénon
ibidcroyoît le monde infini ibidfon fyibêmé
de l’Univers ibidt’a le martien. établi les atô-
mes pour principes Eidquétailnde lès [dati-
mens ibid; . - . »* « - i I

Loix. reflemblcltt. aux,toiles.d’araignées I. 37;
moyen indiqué par Solen, pour empêcher les
hommes, derviche les loi): 38.1:lleur fait: obéir

.47.1Loi,de Pittaccus contrelîYvrell’esz. . . i ’.
Lune , eft la4’eptcem vingtième partie (du-filai

felon Thalès L 14.. cequefiitrfipiçuredefon
déclin 8c de fou renouvellement Il. 399. ’ d’où

« procède



                                                                     

DES MATIÈRES. 337x«procède le cercle que l’on voit au tour 409.
’Lïcou , fa patrie, (on pere I. 31.9. fuccéda à

Staton ibid. fut éloquent 8L habile à conduire
la jeuneiïe ibid. fut fort utile aux Athéniens
par (es bons confeils 330. s’éxerçoit beaucoup
8L étoit d’un bonne conflitution de corps ibid.
fut grand ennemi de Jerôme le Péripatéticien
ibid.gouverna (on Ecole endant quarante-qua.-
treans 31.fa mort 81 on âge ibid. Epigram-
me de L. à ce finet ibid. fon Teflament ibid.

LYCON , Philofo he Pythagoricien I. 331.
LYCON, Poète pique l. 331.
LYCON , Epigrammatifle I. 33 l.
Lumen: s,flatuaire,fait la (lame de SocrateI. I 192

MI

M Al, oublierle mal efl de toutes les chofes la.
- plus néceflaire Il. g. »

Mardi" , cit ce-qu’il y a de meilleur en toutes

choies I. 65.1 ’ vMariage, bon mot de Socrate à ce (ujet I. 1 12.
Marchés , lieux deflinés à autorifer la fupercherie

I. 7g.
Médifance , il faut s’en abfienir , pourquoi I. 46;
Maussx , Pythagoricienne HI. 2.9:. a écrit une
lettre fur les habits qui conviennent aux fem-
4mes modefles ibid.

MELIsse , fa patrie , (organe Il. 282. fut auditeur
de Parmenide ibid. éraclite le recommande
aux Ephéfiens ibid. fut fort chéri 8c efiimé de
fes concitoyens ibid. fut Amiral ibid. fes fend-
mens fur l’Univers ibid. n’admettoit point de
mouvement réel ibid. teins auquel il florifibit
ibid.

Menaces, n’apartiennent qu’aux femmes I. 46;

Tome Il]. F f
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1341:9an , Philofophe de la fe&e de Phédon I;

x77. (on pere ibid. iMur-mut; , étoit de famille noble , mais pauvre»
I. 177. futarchiteéte, 8; faifeur de tentes de
profeflîon ibid. propofe un décret au peuple
ibid. efi blâmé at Alexinus ibid. va à Mégare
ibid. fréquente l Académie de Platon ibid. quit-
te le métier des armes our l’étude ibid. s’atta-
che à Stilpon ibid. a e à Elis , 8c fait Société
avec Anchipille 8L liVIofchus ibid. étoit fort gra-
ve ibid. cit raillé par Cratès à Ce fuiet 178. eit
aufli cenfuré parTimon fur (on air férieux ibid.
infpiroit beaucoup de retenue par fa gravité
ibid.maniére dont il reprit un jeune homme
qui parloit avec infolence ibid. diverfes répon-

.fes qu’il fit ibid. Cenfure la fomptuofité d’un
repas ou il fe trouve en ne mangeant que des
olives 179. (a franchife manque à le perdre en

1 Cypre ibid. il enfeignoit fimplement 81 fans au-
.cun des argumens. ordinaires dans les écoles

180. étoit timide 8: lotieux ibid. parvenu au
ouvernement de la é ublique fut craintifôc

- ifirait ibid. il fait empri onner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du
panchant à la romaine... ibid. marque qulil en
donne 181 . avoit rame grande &géne’reuie ib.

I fut vigoureux 8L ferme» niques dans fa vieillef-
fe ibid. (on portrait i id. "amplifioit tous les
devoirs de l’amitiéibid. s’é ayoit avecles Poê-

tes 8: les Muficiens ibid. ers d’Achée Poète
Satyrique qu’il recitoit fort (cuvent ibid. n’ef-
timoit point Platon , Xénocrate ni Parebate de
Cyrene-182. admiroit beaucoup Stilpon ibid.
louange qu’il lui donne ibid. employoit des ex-
prefiions obfcures ibid. étudioit ce qu’il difoit .
avec tant de foin, quÏil-ét’oit difficile dedifputet.
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DES MATIÈRES. 339avec lui ibid. traitoit toutes fortes de fujetsôc
avoit la parole aifée ibid. étoit plein de force
8c d’ardeur dans les afl’emblées publiques ibid;

MENEDEME , faifoit des argument fimples I. 182;
reiettoit les propofitions négatives ibid. fuivoit
les opinions de Platon , 8c n’eüimoit point la

- Dialeaique ibid. Alexinus l’en reprend ibid;
. comment il y répond 183.parole qu’il ditàBion

ibid. n’a rien compofé ibid. fut ardent dans la
difpute à modéré dans fes a&ions ibid. rendit:
fervice à Alexinus ibid. eut beaucoup de goût
pour lÎamitîé ibid. divers éxem les de (on ami-

tié pour Afclepiade 184. ces eux amis eurent
pour Proteâeurs Hipponicus de Macédoine 8c
Agetor de Lamia ibid. préfens qu’ils en reçu»

-rent ibid. Menedeme eut trois filles d’Orope fa
femme ibid. manière dont il régloit l’es repas
qu’il donnoit à (es amis 185. ce qu’en dit Lyco-
phron dans (es Satyres ibid. eiTuya dansle com-
mencement beaucoup de mépris ibid.fnt dans la
fuite fort eftimé ib. reçut beaucoup d’honneurs
de Ptolomée 8L de Lyfimaque ibid. efl accufé
auprès de Démétrius d’avoir fait un-complot
pour livrer la villeà Ptolomée 186. il fe pur-
ge de cette calomnie par une lettre ibid. fut ai-
mé d’Anti oneibid. décret qu’il fait à la louanc’

. ge de ce grince ibid. Ariflodeme l’accule de
trahifon187. il fe retire àOrope,& de la auprès
d’Antigone ibid. fa mort ibid. fentimensavarient .
fur ce fuiet ibid. Il eut toujours de la haine
contre Perfée, pourquoi ibid. cequ’ildit de
ce Philofophe ibid. fan âge 188. fon Epitaphe
par D. L. ibid.

MENEDEME , difciple de Colotes de Lampfaque
A Il. 71. fon oût pour les prodigesvle rend ex-

travaganti id. fa façon de s’haËilfler ibid. por-
a
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toit une baguette de bois de frêne ibid.

MENIPPE, fa patrie Il. 69. fut efclave ibid. n’a
rien fait ui fait digne’d’éloge ibid. s’attira le
nom d’U urier de journée ibid.

MENIPPE,amaiÏa beaucoup de bienH.69.perd tout
ce u’il avoit 84 (e pend de defefpoir ibid.Vers
de L. à ce (nier ibid. (es ouvra es 7o. ’

MENIPPE , auteur de l’Hifloire des ydiens 8l de
l’Abregé de Xanthus 11.70.

Manne: , de Stratonice Sophifte Il. 7o.
MENIPPE , Statuaire II. 7o.
MENIPPE, deux peintres de ce nom Il. 7o.
Menteurs , ce qu’ils gagnent en déguifant la vé-e

tiré I. 7.99.

Mer, lave tous les maux des hommes I. 299..
Meneur: , difciple de Cratès 8L frere d’Hippar-’

chie Il. 6s. le dérangement de fa famé lui fait
. prendre la réiolution de (e laifl’er mourir de faim

ibid. Cratès lui ôte cette idée ib. jette [es écrits
au feu ibid. (a mort 66. (es difciples ibid.

Monde, fentences de Thalès à ce (nier I. 21.
MONIME , (a patrie 11.56. fut difciple de’Diogè-

ne ibid. fréquenta aufli Cratès le Cynique ibid.
fe rendit fort célèbre ibid. Ménandre Poêle
Comique fait mention de lui dans une de (es
piéces ibid. a compofé des ouvrages 57.

- Mort, fentence de mort , prononcée à tous les
hommes arla naturel. l t4.eflpréférableà la vie
1;z.n’e rien ànotreé ard, pourquoi Il 419;
opinion quel’on ena e ce qui la rend affreu-
fe IlI. 66. il faut l’avoir toujours devant les

r yeux 8L ne la point perdre de vûe 75. ne fait
aucune peine à l’homme vertueux 175. .

Morts , il ne faut point flétrir leur mémoire I. 46.
chemin pour aller vers eux cil: le même par:
tout 97.
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Mœurs, fuperbes (ont fouveng nuifibles I. 59.
’ mœurs mal réglées de ceux que. l’on fréquente

corrompent les nôtres HI. 88. ’
MYRO , fa patrie III. 212. étoit Philofophe ibid. z

a écrit des pièces deRhétorique 8L des fables ib.
«MYRo , doit être diflingué de Myro poète 8L fille

d’Homére,auteur tragique 111.217" écrivit-aufii
des vers élégiaques 8L lyriques,outre un ouvra-
ge intitulé Anémofyne , 8L un livre fur les Dia-

leâes ibid. ’MYsON,fon per’e,fa patrie I. 76 efl recherché par
V Anacharfis, pourquoi ibid. réponfe qu’il fait

à ce Philofophe ibid. fentimens partagés fur
le lieu de fa naifIance ibid. il étoit mifantro-
pe 77. fa réponfe à uelqu’un qui lui deman-

I doit pourquoi il rioit eul ibid. d’où vient qu’il
fut moins célébra ibid. ce que dit de lui Platon
ibid. fes paroles ibid. (a mort ibid.fon â e ibid.

MYIA, fille de Pythagore 8c de Théano lîI.a73.
fut femme de Milon Crotoniate ibid.

N.

N Éceflïn’, feritence de Thalès à ce fuiet I. 2.1."; ’
c’efl: être rage que de lui. céder habilement q

HI. rot. v.an-rHEAD’USE , fa patrie III. 289.
NICARETE, fa patrie HI. 249. fut amieôc difcîple

de Stilpon ibid.
Nil, fentimens de Thalès fur les débordemcns

réguliers de ce fleuve I. 2;.
NOVELLE , fut Iurifconfulte HI. 230. (on pet-e,

. fa patrie ibid. Extrait du livre de la Cité des
femmes de Chrifiine Pifan ibid. (a fœur 2.3i.
pourquoi fut apellée Novelle ibid. tems auquel
elle vécut 232.

r . F f 3
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Nuée: , comment elles fe forment felon l’opinion

d’Epicure Il. 403.

O.

CCELLO , fa atrie HI. 2h. (on pere ibid.
OLYMPIODORE,l?hilofO hed’AléxandrieIHJfl.’
Oueslcnrr-z , fa patrie I . 58. fut un des plus cé-
» lébres difciples deDiogène ibid. conformité qui

1:2. étrouve entre ce Philofophe 6c Xénophon

r l .
Or, répandu parmi les hommes, fait connaître

les bons 8c les méchans I. 47. ,
Oracle , de Delphes confulté par ceux de Milet , fa

réponfe I. x7.confulté par Chilon , fa réponfe
18. (a r ont’e aux infulaires de Cos no. Ora-
cle’de la ythonilIe juge Socrate le plus fige
de tous les hommes I r6. ne doit être confulté
que fur des ehofes quidépendent purement du
huard IH. 86. on ne doit point le confulter
pour fçavoir fil’on doit fecourir (on ami ou il

patrie ibid. - l
P.

P Aix, la paix 8c la concorde (ont les meres de
l’abondance dans un Royaume HI. 161. v -

PAMPHILA ,fa patrie , (on pere llI. 206. cit apel-
lée la Sçavante d’Epidaure ibid. a écrit huit
livres de mélanges ibid. a traité pluiieurs autres
fujets 207. vécut du terras de Néron ibid. épou-
fa Socratide ibid. vécut treize ans avec lui. ib.

PANYPERSBBASTE, fon pere 1H. 2.2.9. époufe le
fils du frere del’Empereur ibid. fit une haran-
gue ibid. témoignage que rend d’elle N icépho:
te Grégoras ibid. eut une filleibid.

r

a.



                                                                     

DES MATIÈRES; 34gl’antenne , fonpere , fa patrie Il. 279. fut dl -
ciple de Xénophane ibid. fe lie avec Aminias 8c.
Diochete Pythagoriciens ibid. eil auteur du fyf-
tême que la terre efl ronde 8L fituée au centre
du monde ibid. admet deux élémens ibid. ce
qu’il penfoit de la compofition de l’homme ibid.

PARMINIDE,croyoit que l’ameôt l’efprit n’étoient

. u’une feule choie ibid. diflinguoit une double
ghilofophie 280. établiiIoit la raifort dans le ju-
gement ibid. tems auquelil floriroit ibid. don-
na des loix à fes concitoyens 28].

PARMENIDE, auteur d’un traité de l’art oratoire
Il. 281.

Parole , flux de paroles, n’efl point une marque
d’efprit I. in. elles prefentent une ima e es
riflions 37.doivent être déterminées par l étude
des chofes 77. cit le fouflie de l’ame Il. 2.23.
pourquoi efl invifible ibid.

Paflion .apartient aux Animaux comme à l’hom-
me II. 2:3. efl la partie de l’ame qui réfide
dans le cœur ibid.

Patrie, c’efi lui rendre fervice que de lui donner.
un citoyen honnête 8: vertueux HI. 77. .

Paluvrrte’ , vaut mieux que l’ignorance , pourquoi

. 1 7. -Peau ,3la peau le montre, origine’ de ce prover-
be , en quelle part il le faut rendre I. 85.

PERIANDRE,fapatrîe,fon erel’.67.defcenddelafa-
mille desHéraclidesib. "poufeLyfis dont il chan-,
gele nom ibid. noblefl’e de fa femme ibid. (es fils
ibid. différence qu’ily avoltentr’eux ibid. il tue

’ fa femme ib. fait brûler fes concubines ibid. ban-
nit un de fes fils ib. mort de ce fils ib. vengeance
que Périandre en veut tireribidil n’y réuflit pas
ibid. il en meurt de chagrin 68. (on âge,tet’ns au-

t quel fa mon arriva ibid. vœu qu’il fËpour rem-3
4
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’ porter le prix de la courfe des chars aux ieux

Olimpiques, comment ill’accomplit ibid. expé-
dient dont il fe fervit pourqu on ignorât ce
qu’étoit devenu fon corps après fa mort ibid.
Infcription de ion Tombeau 69. autre Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. fes paroles 7o. fes fen-
tencesi id. il fut le premier qui fournit l’auto-
rité de la Magiflrature à la Tyrannie ibid. i

PERIANDRE , tems auquel il floriiIoit ibid. quel-
ques auteurs difiinguent deux Périandres 7 mon
les fait confins Germains ib. fentimens artagés

. fur leur fujet ibid. il a voulu percer l’I hme de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thrafibule 72.

I PERlCTlONE, Pythagoricienne III. 291. a écrit un
livre de la fagefi’e 8c un de la Conflitution des
femmes ibid.

Tbéntême’ncs, comment expliqués par Épicure Il.

39 -
PHEDON, fa patrie I. 160. étoit noble ibid. pris

par les ennemis 81 contraint de faire un hon-
teux trafic ibid. cil racheté ’parAlcibiade ouCri-
ton à la requête de Socrate ibid. ne fe fert de fa
liberté que pour donner tout fon tems àl’étude
de la Philofophie ibid. a compoié des dialogues
ibid. eut pour fucceiIeur Plifl’an d’Elée ibid.

Panneaux , (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. diverfes préé i
l diElions qu’il fit ibid. fa mort raportée de dif-
, férentes maniérés 85.fragmerit de (es ouvrages ,
V fon Cadran Afironomique 86. Epitaphe’de fort

tombeau ibid. autre par Jion de Chic ibid. celle
que D. L. fit pour lui 87. terns auquel il vivoit
ibid. lettre qu’il écrivit à Thalès ibid.

PHILOLAUS , fa patrie , Il. 259. fut Pythagoricien
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ibid. Platon fait acheter (es ouvrages ibid. (a

’ mort ibid. E igra-mme de D. L. âce fuietibid.
’ fon opinion urla manière dont tout fe fait ibid.

enfeigna le premier que la terre fe meutcir-
culairement ibid. fut le premier qui publia les
dogmesldes Pythagoriciens fur la nature 263.

Philojapbic, à quoi elle efl utile I. 301. en quoi
elle codifie felon Epiâete IlI. 38.

-Pbilofi)pbie, (e divife en trois parties HI. 101.
Philolopln: , ce qu’ils ont de plus extraordinaire

que les autres hommes I. 137. fçavent de qui ils
ont befoin ’ibid. font comparés aux Médecins

i 138. n’ont pas à conferve: la même vie que le
commun des hommes ibid. trouvent dans leur-
propre fond leur utilité ou leur défavamage 8C
ne l’attendent de performe 111.97.

miniums , (on pere III. 290. fut Pythagoricienne
ibid. a écrit un traité de la tempérance des fem-

- mes. ibid. i ’PHllèTATIS , fille de Théophride Crotoniate HI.
a. 3.

PlTTACUS , fa patrie , (on pere, (on origine I. ses.
Il défait les troupes du Tyran de Lesbos ibid.
me Phrynon Général des Athéniens dans un

’ combat fingulier ibid. obtient le gouvernement
dela ville ibid. il dépofe volontairement fou au-

i torité 51. refufe l’argent de Crœfus ibid. mort
de (on fils ibid. clémence de Pittacus , (es paro-

’ lesà ce fuiet ibid. fa loi contre les ens yvres sa.
fesiréponfes , fes maximes ibid. a ait des Elégies
81 un difcouæs enfirofe 53. tems auquel il florif-
foit,fa mort , (on âge,fon Epitaphe 54. Hifloire
d’un jeune homme gui le confulroit fur fon’ ma-
riage ibid. réponfe e Pitracus , fondée fur quoi
ibid. Epithétes u’on lui donne 55. quel étoit

’ fou exercice orâinaire ibid. lettre qu’il écrivit à

Crœfus. ibid. ’ i



                                                                     

laijir, mouvement agréable qui fatisfait l’ame
I. 147. tous les animaux le recherchent ibid.
plaifir particulier défirable pour lui-même r48.
la nature nous y porte dès l’enfance ibid. il efl:
un bien, lors même qu’il naît d’une chofe des- V

honnête ibid. privation du plaifir n’efl point un
, mal, pourquoi ibid. tout plaifir ne confifle pas

dans les (enfations corporelles 149.
Tlaijir , ne peut venir des (culs objets qui frapent

les organes de l’ouie ô: de la vue , pourquoi I.
149. afTemblage de tous les plaifirs particuliers
qui conflituent le bonheur, diflicileà faire l sa.

, plaifirs éprouvé à quelque égard fuflit pour être
heureux ibid. auvreté’& opulence ne contri-
buent point à ormer le laifir 152-. efclavage ou
liberté ,nailïance relev e ou obfcureq. gloire on
deshonneur ne Pont’rien pour le dégré du laifir
ibid.par-toutoù il fetrouveil n’ ajamais e mal

.ni de trifielTe Il. 431. (e mod rer brique (on
i idée uOus flatte , de peur qu’elle ne nous entraî-

ne HI. 91. APHI-ou, les parens , [a patrie I. 189. fa généalod
gie ibid. terns auquel ilnâquit 190. tems de fa
mort ibid. fentimens varient furle lieu de fa
naill’ance ibid. [es fret-es 191. fa fœur ibid. eut
Denys pour maître de fes études ibid. fit fes
éxercices chez Arifion d’Argos ibid. pourquoi
nommé Platon ibid. nom qu’il portoit aupara-
vant ibid. combattit pour le prix. de la lutte
ibid. s’a liqua à la peintu 81 à la poëfie ibid.

rêt à uter l’honneur a la Tragédieilbrû-
i; (es poë res , pourquoi 192.*avoit près de vingt
ans lorfqu’il devint difciple de Socrate ibid. après
la mort de Socrate il s’attache à Cratyle 8L5.
Hermogene ibid. il fe rendià Mé are , de làà

. Cyrene, puis paire en Italie ibid. lvaen Egyp;

145 TABLE IGENERALE



                                                                     

DES MATIÈRES; 3473 te ibid. il tombe malade ibid. lia guérifon ibid.
- - la guerre allumée dans l’Afie l’empêche d’al-

ler voirles Mages ibid. de retour à Athènes il
f8 fixe dans l’Académie ibid. ce qu’en difent Eu-

polis 8c Timon 193. fut ami d’lfocrate ibid.
porta les armes dans trois expéditions ibid. fit
un mélange de la do&rine d’Héraclite , de Py-
thagore 8c de Socrate ibid.achete de Philolaiis
trois livres de Pythagore ibid. Ï

PLATON a extrait plufieurs chofes des œuvres
d’Epicharme I. 194. comment il inféroit qu’on

- pouvoit parvenir àla connoifi’ance des principes
del’Univers 196.fes fentimens fur les idées 1 7.
s’efl aufli beaucoup fervi des ouvra es de o-
phron 198. fut trois fois de Grèce en Èicile 199.
motif de fon premier voyage ibid. Den s forme
le deEein de le faire mourir ibid. (e lai e fléchir
&le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui

n le vend comme efclave ibid. il efi acculé de cri-
me capital ibid. efl revendu comme efclave 8c

. racheté ar Anicerus qui le renvoye à Athènes
i zoo. triiie fin de Polide’êc remords de Den s
v qui avoient perfécuté Platon ibid. motifdu e-

cond vo age de ce Philofophe en Sicile ibid. il
, en: accu éauprès de Denys le jeune 101. Let-
, tre d’Archytas Pyrha oricien en fa faveur ibid.
ï .Difgrace de Dion l’ob ige de repaEer en Sicile fi

pour la troifiéme fois 202.. retourne en (a pa-
trie ibid. refnfe d’avoir part au gouvernement

’ ibid. accômpagne Chabrias dans fa faire ibid.
réponfe qu’ilfaità un délateur ibid. enfeigna
la manière de connaître les chofes en faifant

a l’Anal (e 203.fut le remier ui fe fervit en
A Philolb’phie des noms ’Antipo es,d’Elément,

de Dialeélique , ôte. ibid. vient aux jeux Olym-
- piques 6L s’attire les regards des Grecs ibid.Mi1
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* thridate de Ferre lui fait élever une fl’atue ibid.
Inicription de cette flatue ibid. étoit fort rete-
nu dans fa ieunelTe ibid. (a modeflienele ga-

I rantit pas des traits des Poètes Comiques n°4.
divers éxemples de leur raillerie fur Platon ibid.
eut beaucoup d’amitié pour Afier ,Dion 8c Phé-
dre 205.;Èpigrammes qu’il fit pour eux ibid. eut
aufli beaucoup d’attachement pour Alexis 206.
vers dans lefquels il en parle ibid. aima Archréa-
mile de Coliophonl, Agathone 8L Xantipe. ibid.

PLATON ,vers qu’il fit pour ellesI.zo6. Epitaphe
qu’il fit pour les Erétriens 2.07. poëfies diver-
fes de ce Philofophe ibid. il fut haï de Molon
8L de Xénophon ibid. fe brouille avec Antifihèo
ne , pourquoi 208. a prêté beaucoup de ,chofes
à Socrate ibid. n’aima pas Ariflip e ibid. fa ma-
nière d’écriretenoit du Poëme à de la Proie
209. éxamen de quelques-uns de (es ouvrages
ibid. il re rend unioueur de dés ibid. exemples
de (a m0 ération 210.blâmoit ceux qui aimoient

v le fommeil ibid. ce qu’il penfoit de la vérité ibid.
"’ fouhaitoit beauc0u de perpétuer la mémoire

de fan nom ibid. ems auquel il mourut 2.11.
fut enterré dans l’Académie ibid. (on Tefiament
ibid. Epitaphes qu’on lui, fit 2.12. (es difciples
ibid. a perfeâionné la maniéré d’écrire en dia-

logue 2.14. caraéiéres de (es dialo nos-2.15. Au-
teurs varient fur la manière de fies diflinguer
116. on difpute fi cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid.» éxamen de
cette matiére ibid. il amura la Dialeétique à la
Philofophie 7.19. éctivit (es dialogues fur le mo-
dèle du Quadriloque tragique ibid. nombre de
fes Dialogues ibid. fa République divife’een-dix
livres ibid. (on Traité des Loix divifé en douze
livres ne. Noms .ôc fuiets de [es dialogues ibid.



                                                                     

DES MATIÈRES. 349Epîtres de Platon 221. à qui adreflées ibid.
autres divifion des ouvrages de ce Philofophe
2.2.2.. ouvrages qui lui font faulTement attribués
ibid.’a emprunte à delTein difi’érens noms pour
empêcher que les gens non lettrés entendilTent
facilement (es ouvrages ibid. en quoiil fait con-
fifler la (a cire 223. ce qu’il entend par ce mot
ibid. s’efl ervi des mêmes termes pour lignifier
difl’érentesichofes ibid. s’efl aufli fervi de termes

contraires pour exprimer la même choie. ibid."
PLATON , (es ouvrages demandent trois fortes

o’explicationsI.224.Explication des marquesqui
(e trouvent dans différens paillages des œuvres
de Platon ibid. croyoit l’ame immortelle225.dé-
finition qu’il en donne ibid. obicurité de ce
Syfiême ibid. établit deux principes de toutes

.chofes 2.26. comment il définit la matière ibid.
Siflême de la matière 227. Siflême du monde.
ibid. Sifiême du tems 229. ce qu’il croyoit du
bien 8L du mal 2.31. ce qu’il penioit du Sage
232. comment il diliribuoit les biens 233. divi-
fe l’amitié en trois efpéces ibid. partage le gou-

vernement civil en cinq Etats ibid. admettoit
trois genres de juflice 2.34. diflingue trois efpé-
ces de Sciences ibid. difiinguoit cinq parties

- dans la Médecine 2.33. ce qu’il entend par loi
- écrite 81 non écrite 236. établit cinq genres de

Difcours ou d’Oraifon ibid. compta trois for-
tes de -Mufiq’ue ibid. envifage la nobleiTe fous .

- quatre faces ibid. compte trois fortes de beauté
237. diflingue trois parties dans ia nature de

- l’ame ibid. établit quatre efpéces de vertus con-
fommées ibid. com rendles différentes efpéces

. de gouvernement ous cinq dénominations 238.
compte fix efpéces de Rhétorique ibid. compta

s quatre différentes maniéresd’oblîger 239. difi
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tingue quatre fortes de Fins z4o.diflinguequa-’
tre erpéces de puiflhnces ibid. remarque princi-
palement trois mar ues de civilité ibid. compte
divers dégrés de élicité 241. range les Arts
fous trois claires ibid. divife le bien en quatre
genres 24z.fait confifler la bonté du ouver-
nement en trois chofes ibid. difiingue es con-

. traires des trois manières ibid. compte trois for-
’ tes de biens 243. donne trois objets à la rée

fléxion ibid. diflingue la voix en animée 8: en
inanimée 244.

l’un-on, diflingue les chofes divifibles d’avec les
s indivifiblesl. 244. dit qu’en tout ce qui éxifle il

y a des chofes qui (ont par elles-mêmes , 8; des
choies qui ont relation à d’autres 245. divifoit
aufli de même les premières notions ibid.

PLATON, de Rhodes , difciple de Panœtius 1.
24 .

PLATsON , Philofophe Péripatéticien , difciple
v d’Ariflote I. 245.

PLATON , éleve de Praxiphane I. 2.45.
PLATON , Poète del’ancienne Comédie I. 24;.
Poumon , (on pere , (a patrie I. 2.56. fut fort dé-

bauché dans fa jeunefïe ibid. entre dans l’école
de Xénocrate yvre 51 avec une couronne fur la.
tête ibid. ce qu’il en réfulte ibid. devient fort
attentif à lui-même ibid. exemples de fa tran-
quillité ibid. 8: 257. étoit honnête homme 8c

i. avoit des fentimens nobles ibid. fut fort eflimé
à Athènes 2.58. eut une amitié particulière pour
Xénocrate ibid. eflimoit beaucoup Sophocles
ibid.fa mort ibid. a lailTé un grand nombre d’ou-
vrages ibid. fon Epitaphe par D. L. ibid.

Ponôrm , fille de Caton 8L femme de Brutus 1H.
2 z.

Possmomus ,fa patrie Il. 442.. fit commerce 6:
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enfeigna la Philofophie ibid. eut Panetius pour
maître ibid. vint à Rome ibid. profeflbit plu-
fleurs fciences ibid. fut fort eflimé de Ciceron
fan Difciple ibid. Pompée lui rend vilite ibid.
éxemple de fa fermeté dans les douleurs 443.
igjsenta une Sphere artificielle ibid. (es écrits
l l .

Préfomption, met obfiacle aux progrès dans les
Sciences I. 2.79. ’

Probitc’,plusfidèle que les fermens I. 38.
Profiu’rite’, ne pas s’énorgueillir dans la profpéd

tiré l. 64.
Promeflêr, s’en acquiter toujours quelles qu’elles

(oient I. 69.
PROTAGORE, fou pere, (a patrie III. 304. fut dif-

ciple de Démocrite ibid. fut furnomrné le fage
ibid. foûtint le premier qu’en toutes choies on
pouvoit difputer le pour 8L le contreibid.croyoit

uel’ame 8c les feus ne font qu’une même cho-
e ibid. propofiti’on qui lui attira la difgrace des

Athéniens 305. il en chaflé deJa ville 8K fes
œuvres condamnées à être brulées en plein mar-
ché ibid. a traité des parties du tems 8L des
propriétés des Saifons ibid. introduifit la difpuq
te 8L inventa l’art des Sophiimes ibid. manière

. dont il divifa le difcours 306. les ouvrages ibid.
’ fa mort 307. fon âge ibid. tems auquelilflorif-
[oit ibid. Epigrar’nme de D. L. fur ce .Philofoa

phe ibid. -PROTAGORE , Afirologue Il. 3o; .
PROTAGORE, Philofophe Stoïcien Il. 303.
Prudence , l’emportetfur la Philofophie , pourquoi

Il. 42 . ’huma: , efi ce qui fait le droit des Rois I. 37.
PTOLEMAIS , (a patrie Ill. 2.93. tems ou elle a vé:

cu 294. fut Pythagoricienne ibid. v



                                                                     

giî TABLE GENERALEYRRHON , fa patrie , (on pare Il. 3.07. fut peîn;
tre ibid. s’attacha à Anaxarque ibid. introduifit
l’incertitude ibid. foutenoit que rien n’efl hon-
nête ou honteux , iufie ouinjufie ibid. que rien

. n’efl tel qu’il paraît ibid. n’accordoit rien aux

feus ibidJon âge 308. particularités de la vie
de ce Philofophe reportées parAntigone de Ca-

. rifle ibid. portoit l’indiférencejufqu’à ne s’é-

mouvoir d’aucun accident 309. remplit les fonc-
tions deGrand-Prêtre ibid. decret public rendu

- à fa confidération ibid. Vers de Timon à fa
louange ibid. les Athéniens lui accordent le
droit de bourgeoifie 310.

PYRRHON , tint ménage avec fa fœur qui faifoit
métier de fige-femme Il. 3m. éxemple de fa ,
confiance 311. vers d’Homere qu’il citoit fou-
vent ibid. éxemple de fa tranqaillité dans le dan.-

s .ger 312.. (es difciples ibid. noms qu’on leur don-
noit 313. ces Philofophes renverfent les opi-
nions de toutes les Seé’tes 31;. leur doétrine
316. ce que leur opofent les Dogmatifies 332..
leurs réponfesàces objeéiions 333. fin qu’ils
croyent quel’on doit fe propofer 3 36.

PYTHAGORE, fondateur de la Seéte Italique Il.
1 2.07. fou pere, fapatrie ibid. fesfreres 2.06. fut
. difciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte fa

atrie 8L fe fait initier à tous les mifiéres,tant de
a religion des, Grecs que des Étrangers ibid.

paire en Égypte ibid. Ërend la langue Égyp-
tienne &fré ucnte les haldéens ibid. vient à
Crotone oui donne des loix aux Italiotes 2.07.

’ fables qu’il fait des diiïérens corps qu’il avoit
animés ibid. s’efl exercé à l’Hifioire 2.08. ou-
nages qu’onlui attribue 2’09. réponfe qu’il fait

àLéonte Tiran de Phliafi 210. délaprouvoit
les prières que L’on adrelïoit pour foifmême

aux



                                                                     

DES MATIÈRES. 353.. lux Dieux ibid. fan fentiment fur l’amour ibid.
manière dontilpartageoit les diEérens tems de ’
la VÎeÀIl. l’es, difciples devoient obferver un
filence de cinq ans ibid. paffe our avoir été

a fort beau de fa performe 2.12.. fables à ce fuie:
ibid. portala Géométrie à fa perfeéiion ibid. fut
le premier qui forma des Athlètes 2. r 3. recom-
mandoit l’abfiinence de toute viande ibid. avan-
ça le premier que l’ame change alternativement
de cercle de néceflité , 84 revêt différemment
d’autres corps d’animaux 2.14. fut le premier
qui introduifit parmi les Grecs l’ufage des poids
8L des mefures ibid. dit le premier que l’étoile

ï du matin ôta-celle du fuir font le même aflre ibid;
PYTHAGORE , fes dogmes inconnus iufqu’au tems

dePhiloIaus Il. 2.14. forma en Italie plufieurs
grands hommes célébrés par leur vertu 2 1;. fut
zélé partifan de l’amitié ibid. fes fymboles ibid.

leur explication 2.16. fa façon de vivre 2 17. te-
noit fes dogmes de Thémifioclée PrêtrefTe de
Delphes 2.18. fable de fa defcente aux Enfers
ibid. défendoit d’oflriraux Dieux des viétimes
égorgées ibid. interdifoit les juremens par les
Dieux 219. vouloitqu’on honorât les vieillards l
pourquoi ibid. excluoit les fèves des alimens ,
pour uoi 22.0. enfeignoir que l’unité efl le prin-
cipe e toutes chofes ibid. déduétion qu’ilen fait
ibid. divifoit l’ame humaine en trois parties 2.23.
ce qu’il penfoit de la pureté du corps 2.2.5. ne
vouloit point qu’on ramaffât ce qui tomboit de
la table pendant le repas 226. pourquoi défen-
doit de manger d’un coq blanc ibid. efl cenfu-
ré paf piufieurs écrivains 227. fa mort racontée
de différentes maniéres 2.2.9. fa defcente fabu-
leufe aux Enfers raportée par Hermippe 2.30.
fa famine 2.31. ion fils ibid. fou âge 2.32.. Vers

lame 111. i G g
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de D. L. fur ce Philofophe ibid. tems truque?
il fleurit 233. tems que dura fon Ecole ibid.
quels furent les derniers Pythagoriciens ibid.
lettre de Pythagore à Anaxîmène 236.

l’y-mascara, de Crotone Il. 234.
, PYTHA-GORE, de Phliafie maître d’Exercîces Il.

*Pruneau , de Zacynnthe enfeignoit des myfà
téres- de Philofo hie Il. 2.34.

Pruneau , de Reggio Statuaire Il. 234..
Pruneau: , de Samos Statuaire Il. 234.
PYTHAGORE , Rhéteur peu eflimé Il. 2.34.

PYTHAGORE, Médecin Il. 234. V
PYTHAGORE , Écrivain en langueDoriqueII.2.34.

Q.
Q Uefiicns Synogifiîques,inventé’es par Eubuè

ide , comment nommées I. 162:. ont fourni
matière à la plume des Poètes comiques ibid.

R.

R 11]an doit touiours être notre guide I. 39;
notre raifort efttrop foi-blepour nous fier uni-

uement fur nous-mêmes 133. rie-point juger
2ans raifian H. 280. il n’y env a point a laquelle

A on ne puifl’e en opofer une autre 316. n’agit pas
en tout d’une maniéré uniforme 32.8.

Raifimmment, tems du mitonnement ne doit point»
êtreprefc’rit I. 139. 4 *

Repos, cit a réable E. 69. e11 le plus grand bien
k qu’on pui e pofléder 11:1.
Riches, ignorent ceux qui leur font nécefl’aires

I. r36. ne goûtent pas plus le laifir que les.
pauvres 152.. Riche avare ne’poâ’éde point fes



                                                                     

DES MATIÈRES. 3;;V richelres , mais il en efl oflédé 279.
Richtflês, affouvilTent les dei?" 8L produifentl’or-

gueil I. 38. ne renferment rien de recomman-
dable ru. font les fources de tous les mal-
heurs ibid. on ne doit pas les fouhaiter par
tapon à ce girelles font en elles-mêmes 150.
[ont le nerf e toutes chofes 277. le Corps en
doit être la mefure III. 93. font des biens dont
le defir efl naturel à tous les hommes 174.

honore, Pythagoricienne III. 292.. doirêtre’
diflin née de Rhodope Thracienne Courtifan-
ne cé ébre 1&3. I

la aulne, efl a ez riche lorfque la. concorde &
a paix y régnent 11L 161. ,

S. z
813e, en quoi difére de l’infinie I. 139; fiel!

as toujours heureux 150. cf! àl’épreuve de
’impétuofité des pallions ibid. peut re’flentir de

,la crainte &de la douleur ibid. fait tout pour
l’amour de lui-même 15?.penfe moins àrfe pro-’

curer des biens qu’à. e préferver des maux
* ibid. dans l’occafion peut commettre un vol,
un adultère, un facrilége, &c. 155. peut fans
honte avoir commerce avec des profliruées ibi.
peut fe mêler du gouvernement 232. n’ef’t point:

exempt de pallions 308. fe fuflit à lui-même,
l pourquoi Il. 8. ne fe fie nullement à la Fortu-r’
i ne7 3. peut être outragé par la haine , l’envie ou
i par le mépris des hommes 4.13. fçaitfeul obli-
ger véritablement (es’amis ibid. goûter une infi-
mité de plaifilrs HI. 172. efls toujours content
174. véritable (age par le par 1’77. ne fait jamais,

" zimfans COnleil 182. n’a pas honte de fe cor-riva
gade fa: défiants 183:. doit raprefldre à com:

G52
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noître le cœur de l’homme 18;. doit révérer
trois choies 188. doit fuir plufieurs fortes d’hom-
mes 190. cherche la feule de (es défauts en foi-

l même 192.. ne doit pasêtre farouche Bi intraita-
ble ibid.

Sage, lesfept , fort maltraités par Damon de Cy-
rene dans fort biliaire des Philofophes l. 24.
fentimens fort partagés fur leurs maximes 8:. fur

leur nombre 25. . 1 .Sage e , ne doit point être denrée relativement à.
A,el e-àmême , mais pourles avantages qui en te-
viennent I. 1 se. n’efi point I articulie’reà l’hom-

«me feul 198. en quoi confi e felon Platon 223.
en quoi la fail’oit confifler Héraclite Il. 26?. I

Sa efle , efl un bien fi folide, qu’elle-ôte à ce ui qui
Fa en partage toute difppfition à changer d’état
8L l’empêche de fortir (le (on carafiére Il. 41 3.
3e s’en point vanter à tout propos 11L

9. ,Sang, fert à nourrir l’âme Il. 2.23.

81m.; , fille de Pythagore 1H. 278.
Scimce, feule efl un bien Il. 111., a des racines

ameres, mais porte des fruits doux 2.99.
Secret, taire un fecret, chfe des. plus difficile I;

46. ne divulguer jamais un fecret confié 69.
SENEQUE , beaucoup de ens font peu de cas de

fa morale, pourquoi Il .2. les grands biens doi-
. vent contribuer à faire fort élo e , pourquoi 3.

Sens , ne font pas toujours de un arans de la
vérité de ce que nous penfons 151. font
trompeurs Il. 328. ce qu’en dit Épicure 362..

, comment Ce forment 375. i
Stnfatian , comment définie par les Stoîciens Il.

107. fa réalité établitla certitude des feras 363;
Smfualitc’, il ell beau d’y réfuter fans (e prive:

, des plaifirsl. 140. I . l L



                                                                     

r . DES MATIÈRES. 357Sentiment, nous prouve que le plaifir doit être

notre fin I. 148. 1Silence , et! abfolument nécellaire au (age III. 189.
SlMMlAS, fa patrie I. 176. a écrit vingt-trois
’ Dialogues ibid.

Smou, fa pattieI. 173. fut tanneur de rofef-
fion ibid. recevoit quelquefois les vi ires de

q Socrate ibid. mettoit en écrit tout ce u’il fe
fouvenoit de lui avoir oui dire ibid. (es ialo-
gues , comment nommés ibid. il fut le premier
gui répandit les difcours de Socrateibid. répon-
e qu’il fait aux offres de Périclès 174.

SIMON , Rhéteur I. 174.
SIMOu , Médecin conte’mporainlde Séléucus 8L

de Nicanor l. 174. -SiMON , Sculpteur I. 174.
Société, ne peut être gouvernée fans loix Il. 49.

comme, fes parens , ra patrie, (on lieu natal
I. 103. on croit qu’il aidoit Euripide dans la
compofition de les pièces , divers panages à ce
fujet ibid. il fut difciple d’Anaxa 0re St de Da-
mon 104. il fréquenta l’école ’Archelaüs le-

Phyficien ibid. il Fut tailleur de pierre, ouvra-
ges qu’on lui attribue dans cette profeilion ibid.
inveëtive de Timon à ce (nier ibid. il étoit fort
habile dans la Rhéthorique ibid. el’t blâmé par

V Ariflophane, pourquoi ibid. lui& (on diftiple
Æfchine enfeignent les premiers la Rhétorique

i ibid. il pr’êtoita’t intérêt 105-. il quitte la Phyfi-

i ne pour redonner à la morale ibid. il fouf-
’ 30k les’méptis &la raillerie; exemple, de la;
i patience ibid. converfoit avec (a. amis moins

our combattre leurs opinions que pour démê-
’ En l’a vérité 106. jugement qu’il porte fur un

ouvrage d’Héràclîte ibid. il étoit d’une bonne
comflitutiouibidT s’elÎt trouvé à» pliaient; exigée-,1
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ditions militaires , (on courage ibid. les voyaü
fies 1.07. avoit des fentimens fermes à répu-

licains ibid. s’opoiè à Critias 8L les collègues
ibidJa frugalitéôt la pureté de les mœurs ibid.
Alcibiade lui veut donner un terrein pour y

1 bâtir une maifon , réponfe dont Socrate accom-
v pagnefonlrefu’s ibid. fa enféeen voyantlamul-

titude des choies qui e vendoient à l’enchère
108. vers qu’il recit’oit louvent ibid. fan défin-

i téreffement fur les offres que lui firent Arche-
»iaiis de Macédoine , Sco as de Cranon , 8c Eu-
riloque de Larme ibid. es deux femmes, le:
,enfans ibid. Hifloire que l’on fait à Ce fuiet ibid.
fa force d’efprit le mettoit au-dellus de ceux qui.
le blâmoient 109.133 contentoit de peu denour-
riture ibid.

SOCRA’rE , il efi loué par les auteurs comiques
lors même qu’ils veulent le blâmer , fragment
d’Ariflophanes &d’Amîpfias à ce fuie: ibid.
prefl’é par la faim il ne peut fe refondre à de-
venirflatteur HI. fçavoit s’accommoder aux cir-
confiances ibid. pollédoit au (tipi-ème degré l’art

’ de perfuade’r 8c de difluader ib.’divers exemples

à ce (nier ibid.jugement 8c comparailon que fait
- de lui Glauconides 117.. faifoit peu de cas. du:

Barreau ibid. réponfe qu’il fit au fuiet d’Antif-
V thène ibid. fait de l’efclave Phédonun rand;
* Philofophe 11;. iouoit de la Lyre 8c s errer»

çoit à la danfe ibid. avoit un Génie qui lui au-
’ nonçoit l’avenir ibid. fon’humilité ibid. ce qu’il

dit au (nier d’une piéce’d’Euripide ibid. cen-
’ furoit les feul eurs.e’n pierre,.pourquoi 1 14.;

conviens qu’il on-noit au ieunes gens ibid, fes-
pfroles fur- la fob’riét-é ibid. fonindilïërence fur

’ - mort 11;. Irépohfe qu’il fait à Apollodore
i ibid.- fa modération envers un homme qui le



                                                                     

DES MATIÈRES. 3:93
l ’ chargeoit de malédiflion ibid. cenfureAntiflhèo -
r neibid. fa confiance à foulïrir les injures de fa
, z femme 116. (a réponfe à un qui lui confeilloit
l. de la fraper ibid. la P thonille loue fa con-
:1 duitetôtle je ele plus age de tous les hommes
3 ’ 1 17. cet crac e excite lajaloufie contre lui ibid.
a . les accufateurs ibid. chefs d’accufation atteflés

ar ferment contre lui 1 18. Lypfias fait (on apo-
« ogie ibid. ce qu’en enfe Socrate ibid. Platon
entreprend fa défen e. on l’empêche de pour- I
fuivre fon-difcours ibid. il efl condamné à la plu-n

- .talité des voix,fe taxe luiomême à une amende
119. ce qu’il dit voyant les juges balancer ibid.
il cil condamné à mort , il boit de la ciguë ibid.
fait un difcours avant fa mort ibid. a. compofé
un Hymne &une Fable ibid. efl regretté des

i Athéniens 120.
SOCRATE , vengeance qu’ils prennent de les en-

nemis I. 1 19.1ui élèvent une (tante d’airain ibid.
teins ou il naquit 120. fon âge ibid. a traité des

A choies naturelles ibid. fa fin tragique lui cf! pré--
il dite ar un Mage de Syrie ibid. [on Epitaphe
l a par . L. ibid. quels furent fes principaux feco

tateurs ibid.
SOCRATE Hiltorien-, donne. la defcriptioni due

pays d’ArgosI. 12.1.
Socxnn,-de Bithynie Philofophe Péripatéti- v

cien I. 12.2. U
Sacrum, Epigrammatifie I. 11.2. a
SOCRATE, Ecrivaind’eCos a compofé. un livrer

desfurnoms des Dieux 121. - ’
801.011 . fa patrie, les parens I. 29. il abolit l’un-

ge d’engager (on. corps &fon’bienià des ufu«
- tiers ibid. belle aGion qu’il fait ace fujet ibid;

il fait écrire les loix fur des tablettes de bois.
ibid. artifice dont il. fe fait pour engager le;
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-Athéniens à recouvrer Salamine 3o. il y fait
ouvrir les tombeaux , pourquoi ibid. ajoute un
vers à Homère, pourquoi 31. Eûime que le
Peuple fait de lui ibid. il refufe le gouverne-
ment 8L s’opofe à l’élévation de Pififlrate ibid.

v. difcours qu’il fait au peuple à ce fuiet ibid. on le
X traite d’infenféibid.vers élégia uesideSolonfur

la Tyrannie ibid. il dit adieu à a Patrie , s’em-
barque pourl’Egypteôl paire en Chypre 32. rée
ponfes qu’il faità Crœfusibid. il bâtit une ville
ibid. lettre u’il écrit aux Athéniens 33.’lettre
qu’il reçoit e Eififirate ibid. (esexcellentes ora

onnances 3;. , 36. il efl le premier qui défigne
A le trentième du mois par un nom relatif au chan-

gement de la Lune 37. il ne fait point de loi
contre les Parriciàes , fa ré onfe ace fuiet 38.
il confeîlle aux Athéniens (il: régler. l’année fev

ion le cours de la Lune ibid.
SOLON , il fait interdire les Tragédies de Thefpi’s

ibid. il cenfureMimnerme 39. on lui érige une
flatue ibid. infçription qu’on y mit 4o. tems
auquel il fleurit ibid. fa mort, en quel tems 8c en

uel lieu arrivée ibid. fes dernières volontés
ibid. vers de Cratinus 8L Epi ramme de Dio-
gène Laërce à ce fuie: ibid. ttres qu’on lui.
attribue 41 , 42, 43 , 44.

Sole’czfmtïopigine dece mot I. 32. fa définition

Il. 112. -Sommeil, cil l’effet .de’Iapla-flitude qu’éprouvent

les parties de l’aine qui [ont difperfées dans le

.I corps Il. 333. A p3aplzifme , quel en fut le premier inventeurII. 301;
Souriau, fapatrie-Ill. 9.13.»th fçavame ,riche .

8L belle ibid. époufa Eullate Gouverneur de
; Cappadpce ibid. fut aimée de Philométor après

’ 134mm F19 (et! nidifié." .
’ i -- ’ szusxprn,



                                                                     

VDES MATIÈRES. 36xSummum , (es parens, fa patrie I. 2.46. fuccéda
à Platon ibid. mit des marques de (a reconnoifi
fance envers ce Philofophe dans l’école qu’il
avoit fondée ibid. étoit colère 81 voluptueux
ibid. exemple de l’un à: de l’autre ibid. Enfei-
gna Laflhénie de Mantinée &AxiothéedePhlias

247. reproche que lui fait Denys ibid. examina p
le premier ce que lesâciences ont de commun
entr’elles ibid. trouva la manière de faire de
petits tonneaux arrondis ibid. attaqué d’un ac:

, ces de Paralyfie,il remetle foin de fan École
à Xénocrate ibid. Diogène lui reproche d’aimer
la vie ibid. il (e donne la mort 248. Epigram-
me de D. L. à ce fuiet ibid. Plutarque raporte
la mort de ce Philofophe d’une antre manière
ibid. il étoit d’une compléxion délicate ibid.
Catalogue de (es ouvrages ibid. Simonide lui a
adrelTé [esiHifloires des faits de Bion 249.
Atifiote achète fes œuvres ibid.

SPEUSIPPE d’Aléxandrie , Médecin l. :49.
SPHOERU5,fa patrie H. I89.fut difciple de Cléanâ

the ibid. (e rend à Alexandrie ibid. réponfe
qu’il fait à Mnéfifirate ibid. fes ouvrages
ibid-

Saumon, [a patrie I. 167.fut difciple de quel...
quesPhilofo hesSeâateurs d’Euclide ibid. étoit
très-inventi a: fort éloËent ibid. témoignage
qu’en rend Philip ede égare ibid. étoit na-
turellement honn te 8L obligeant ibid. entrete-
noit une concubine ibid. on l’avenir de la mau-
vaife conduite de fa fille 168. ce qu’il répond
ibid. fut eflimé de Ptoiomée Sore: ibid. il L’ex-
cufe de faire le voyage d’Egypte avec ce Roi
ibid. autre preuve d’efiime que lui donne Dé-
métrius fila d’Antigone ibid. comment il y ré-
pond ibid. il cil: banni par l’Aréopage 169. rail.

Tome 111. H h
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lerie de Théodore furnommé Théos ., à ce fuiet
ibid. (on caraéiére ibid. ré onfe qu’il fait à un
homme qui lui demandoit 1 les priéres étoient

’ agréables aux Dieux ibid. il reçoit une figue -
de Cratès 150. 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 Athéniens ibid- réponfe u’il fait à ce
fuiet ibid. étoit fubtil dans la dinute ibid. a
laifi’é neuf dialogues 171. il fut maître de Zé-

non ibid. fa mort ibid. (on Epitaphe par D. L.
ibid. il a été cenfuré par Sophile Poète comi-

que ibid. ÎStoicienr, divifent la Philofophie en trois arties
Il. 100. la comparent à un animal ibid. a ignent
trois parties in Rhétorique 102. maniére dont
ils partagent un difcours oratoire ibid. admet-
tent deux fortes d’imagination 104.foutiennent
que le fage ne fçauroit faire un bon ufage de fa
raifon fans le fecours de la Diale&ique les.

Stoicicns, difiinguent les impreflions de l’ima ina-
tion en fenfibles 81 infenfihles,en raifonnab e58:
nonraifonnabieslo7.ce qu’ils entendentparpro-
pofition 1 16. comment ils définilT nt le raifon-
nement na. diflinguent lufieurs ortes de ver-

i tus 132. ce qu’ils entendent en général par le
bien 1 3. tiennent que tous lesbiens [ont égaux
137. iyifent l’ame en huit parties r43. com-
ment ils divifent 8L définillent les pallions 144.
prétendent que le fage efi fans pallions 147.

» comment ils le définiflent I go. n’admettent
point de milieu entre le- vice 8L la vertu 153.
croient quele fage doit avoir-communauté de
femmes 156. divifent le szlflême de la Phyfique
en pluiieurs parties 157. tabliffent deuxprinci-
.pes de l’Univers 158. prennent le m’ot de mon!



                                                                     

, aDES MATIÈRES. 363t de en trois fens 160. ce qu’ils penfent du mou-
l vement des aflres 164. comment ils définiEent
l Dieu 166.diverfes aplications qu’ils font du mot
a de nature 167. difent que la fubflance de tous

les êtres efl la matiére première 168. croyent
. qu’ily ades Démons 169. leurs fentimens fur
s les elfes qui arrivent dans l’air ibid. com-
. ment ils conçoivent l’arrangement du monde

171.
STRATON , fa patrie , (on pere I. 32.5. hérita de

l’Ecole de Théophrafie ibid. fut fort éloquent
r ibid. s’apliqua plus à la Phyfique qu’aux autres

fciences ibid. enfeigna Ptolomée Philadelphe
J ibid. fes livres ibid. fa mort 326. Vers de D. L.
g à ce fujet ibid. fon Tefiament ibid. .
g STRATON , difciple d’Ilocrate I. 326.
. ST’RATON, Médecin I. 326.
5 Sun-mu , Hillorien I. 326.
,. STRATON , Epigrammatifle I. 3’26.
, Sun-rom , Ancien Médecin I. 326.
2 Sun-on , Philofophe Péripatéticien I. 32.6.
i Superflition , ne peut avoir d’empire fur l’efptit

l du rage I. 151. a

T.
TÉme’ritJ, ell périlleufe I. 69.

Tenu, fentence de Thalès à ce fujet I. et. bien
» employer (on tems, chofe des plus difficiles

46. il inüruit les hommes 63. diflîpelemouve-
A ment de l’ame 149. l’homme n’a rien de plus
- précieux 314.

Terre , cf! ronde, fyflême du à Parménide Il. 283.
fentiment de Leucippe fur fa*formation 2.88. ce
qu’en penfoit Diogène Apolloniate 304.

THALÈs,-Philofophe, (ennuient Ël-Lérodote,Du-

2
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ris 81 Démocrite fur (es parensI. 13.fa noblellie
très-ancienne ibid. il el’t le premier qui porta le
nom de fange ibid. il floriflbit fous Damafias Ar-
chonte d’Athènes ibid. il fait Nilée ib. obtient le
droit de bourgeoifieà Milet ibid. on conjeflure
qu’il y nâquit ibid.il s’apli ue à la contemplation
de la nature ibid.il n’a lai é: aucun ouvra e ibid.
il fait connaître la petite Ourfe 14. il pa e pour
avoir frayé la route de l’Aflrolo ie ibid. il cil le
premier qui prédit les Eclypfes u foleil 8L qui
marque le terris ou eû cet aître dans les Tro-
piques ibid. il eft 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 (5&1 étudie laGéométrie chez
les Égyptiens ibid. cit le premier qui trouve le
Triangle refiangle dans un demi-cercle ibid? il
fait un facrifice à cette occafion , l’es grandes
découvertes fur l’ufage du Triangle Scalene
8L de la (dence des lignes ibid. fes bons confeils
utiles à fa patrie ibid. il empêche les. Miléfiens
de faire alliance avec Créfus ibid.

.THALËs , ré onfe qu’il fait à - fa mere qui le
prelToit de e marier 16. ce qu’il fait pour s’enri-
chir ibid. il admet l’eau our principe de toutes
chofes ibid.il divife 81 futdivife l’annéeibid.con-
noît la hauteur des Pyramides par l’obfervation
de leur ombre ibid. on lui donne leTrépied com-
me au plus fange l7. diverfes bifioires à ce fuie:
ibid. Il remercioit la Fortune de trois chofes 2.0.
il tombe dans uneïfolïe en regardant les étoiles
ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce fuie:

. ibid.Vers gravés fous fa flatuezz.penfées diverj
[es qu’on lui attribue ibid. (es (entimens fur les
débordement. réguliers du Nil 2,3. tems de la
naifiançe de ce Philofophe ibid. fapmortîibidfor



                                                                     

[i DES MATIÈRES. 36;âge ibid. cit-confiance de fa mort a4. Infcription
de fou tombeau ibid. vers de D. L. ibid..

THEANO , fou eie III. 267. paire pour la plus
célèbre des emmes Pythagoriciennes ibid. (a
patrie ibid. eut deux fils de Pythagore 2.68. en:
interrogée quand on peut fupofer qu’une femë
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 271. extrait de
Plutarque dans fes Précrprrs du Mariage, à la
louange de cette femme 272.

THEMISTOCLÉE, fœur de Pythagore 111. 26;;
i paire pour lui avoir fourni fes principes ibid.

THEMISTO, fa atrie 111.256. fut femme de Léon-
tée ibid. fut ort liée d’amitié avecE icure ibid.
paillage d’une lettre que ce Philofop e lui écri- ’
vit ibid. efl apellée la feule femme Philofophe.
par Laflance a 7.

THEODORA , pa age de la Bibliothèque de Pho-
tius qui fait mention d’elle HI. 2.54. s’apliqua à

la Grammaire 2.55. .Trrltlzppr-nu, Epigramme de Martial à fa louange
. a 9.

Tnzorrtiaas-rnJa patrie,fes parens I. 312. fit
fes premières études fous Leucippe ibid. cil dif-
ciple de Platon, 8l palle à l’Ecoled’Ariflote
ibid. eut un efclaye qui fut Philofophe ibid;
fut trèsiagréable aux Athéniens ibid. eut plus

. de deux mille difciples ibid. [on remier nom
313. pourquoi ef’t apellée Théop rafle ibid. fa
mort , fon â e 314. Vers de D. L. à ce fuie:
ibid.fes dernieres paroles ibid. fes ouvrage5315.

5 z fon Teflarnent 320.
TlMON , (on pere, fa patrie 11. 337. va à Mégare

il Ï: a :1. in P. îî 92’; il

par.

.- un a a in in a a

auprès de Stilpon ibid. revient dans fa patrie ,’
z . ibid. s’y marie ibid. [e rend avec fa femme à

V? Hh 3.
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Elis chez Pirrhon ibid. inflruit dans la Médecio
ne l’aîné de fes fils ibid. fut illuflre par fon élo-

’ quence ibid. fe retire dans l’Hellefpont 81 dans
la Propontide ibid: enfeigne la Philofophie à
Chalcédoine ibid. part de la pour Athènes ibid.
fut connu 8: efiimé du Roi Antigone 8c de Pto-
lomée Philadelphe ibid. campofa des Poëmes
338. fa mort ibid. fou âge ibid. étoit différent

» de Timon Mifantrope 33 . aimoit lesiardins
8c la folitude ibid. avoit 1’ prit fubtil 8c piquant
ibid. n’avoit aucun teins marqué pour fes repas
340. prenoit ordinairement le ton railleur ibid.
n’eut point de fuccefTeur ibid. (es difciples

r V 4r- ..T13MYCHA, Lacédémonienne 111. 178. fut femme

’ de Myllias de Crotone ibid. extrait de Jam-
blique dans la vie de Pythagore , où il eft

x fait mention de cette femme 279. panage de
S. Ambroife fur le même fuiet 280.

Tonnerre, comment expliqué par Épicure Il.
403. pourquoi efl précédé par l’éclair 404.

Travail ,’vient à bourde tout I. 7o.
Trépied, Hifloire du Trépied de Delphes I. 17;
Triangle; re&angle trouvé par Thalès I. 15.
Tyran , vieux Tyran , chofe difficile à trouver].

zen-Favoris des Tyrans reflemblent aux jet-
tons 37.

Tyrannie , il et! également dangereux d’y renon-
cer volontairement .8: d’être contraint a la.

quitter I. 69. » v
Ve

LVErivdm,Prince Chinois dont parleCemçu dans
fon commentaire du premier livre de Confu-
cius HI. tao. étoit d’une charité extraordinai:



                                                                     

DES MATIÈRES. 367re 121. avertiffemens qu’il donne enmourant a
fon fils 123.

Verni, fond inépuifabl e de ric heffes 1. 19. fa re-
commandation cil: le fuiet du Poëme d’Homé-
re 97. quelle doit être la principalehvertu des
ieunes gens 112. ne doit point être jugée par
les avis du peuple 119. il y ades vertus com-
munes aux (ages 8c aux extravagans 150. ne
filfiit pas out rendre heureux 307. peut s’en-
feigner Il? 7. efl une arme qui ne peut être
ravie 8. en quoi confifle félon les Stciciens
129. efl un ornement qui embellit route la
performe de celui qui la pofléde 111. 26. attri-
buts divers que lui donne Confucius ibid. a fes

A douceurs au milieu des duretés qui l’environ-
r nent 172. rend l’ame du (a e tranquille 174.
r * le chemin qui y conduit eâ long 180. celui
z s’y aplique a trois ennemis à combattre.

1 .Ç Vrrtueux, homme vertueux n’efl: jamais pauvre
I. 19. il efi difficile de l’être 52. ens ver-
tueux (ont en même-tems nobles 1 . 7. font
les ima es des Dieux 3;. on ne le devient pas
fans qu il en coûte 7o. la mort ne fait aucune

L peine à l’homme vertueux 17;.
Vérité, en; la chofe la plus agréab e qu’on puiffe

entendre I. 210-. fa connoiflance e11 réfervée

. aux Dieux 11. 318.
fi Vice ,fuflit our rendre malheureux 1. 308. les

Stoiciens e diflinguent en primitif St fubor-
donné Il. 133.

Vie , fentence de Thalès à ce fuiet I. 21.Terme
de la vie fixé par Solou 35. comment elle doit
être eflimée 60. Vie heureufe confifle dans
l’affemblage de tousles plaifirs particuliers 148.
.Vie tout-à-fait heureufe n’efi tua poflible,pour:

h 4



                                                                     

368 TABLE GENERALEquoi 152. efl un bien pour l’infenfé , non pour
le fage 153.

Vieillefi, doit être refpeétée I. 46. efi le port où
abordent tous les maux 277. ne doit être repro-
chée à performe comme un défaut 279 . doit être
honorée , pourquoi Il. 219. il cil ridicule d’a-
prendre à celui qui en aproche qu’il doit moue
rit avec fermeté 421.

Vigne, porte trois fortes de fruits I. 73.
Voix, efl: un effet de la répercufiion de l’air I.

102. comment définie par les Stoiciens Il. 1 10.
Volupté , doit être réfrénée I. 64. efl: palTagére 69.

établie pour dernière fin, 8c définie par Arifizip-
pe un mouvement a réable que l’ame com-
munique aux fens 14 . cit de deux fortes II.
438. on ne doit point fe lailIer féduire par fes
charmes III. 92.

Violence, ne doit être employée en quoi que ce
fait I. 64.

X.

X ÉNOPHON, (on pere, fa patrie I. 1:3. étoit
modefle 81 fort bel homme ibid. rencontre So-
crate ibid. comment il devient (on difciple ibid.
écrivit le premier l’hifloire des Philofophesibid.

XÉNOPHON, fon amitié pour Cliniasibid. fes pa-
roles à ce fuiet ibid. il gagne l’amitié de Cyrus
ibid. comment il s’y prit 124. tromperie qu’il
fait à Socrate ibid. fa haine contre Ménon

ibid. reproches qu’il lui fait ibid. il blâme Apol-
lonide , pourquoi ibid. Il fe retire en Afie au-

- rès d’Agéfilas 1 26.fe dévoue à fon fervice ibid.
es Athéniens le condamnent à l’éxil ibid. il va

àEphèfe ibid. y met une partie de fon ar ent
en dépôt ibid. confent qu’il fait employé a aire



                                                                     

DES MATIÈRES. 369une fiatuë de Diane en cas qu’il ne revienne
jamais dans le pays ibid. il retourne en Gréce
à l’occalion de la guerre ibid. il (e fépare d’A-
géfilas 8c vient dans la campagne d’Elée ibid.
fa femme, fes enfans ibid. il retire fon argent
des mains de fon dépofitaire ibid. il en aché-
te une portion de terre, St la confacre à la
DéefTe 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 fa famille pour Corinthe ibid. (on
fils Gryllus fe fait diflinguer par fa valeur , 81
perd lavie à la bataille de Mantinée ibid. fenti-
mens de Xénophon en aprenant cette nouvelle
128. (a mort ibid. fort éloge 128. catalo ue de
fes ouvrages ibid.fa probité à l’égard de hucy-
dide 129. furnom qu’on’ lui donna ibid. Vers
de D. L. à fa louange ibid. tems auquel il flot

rifloit ibid. .XENOPHON, Auteur du Poëme de Théféis 1. 129J
XENOPHON de Cos, Médecin I. 129.
XENOPHON, Hifiorien d’Hannibal I. 130.
XENOPHON , Auteur qui a traité des prodiges I.

1 o. IXEriom-ION de Paros, ûatuaire I. 130.
XENOPHON, Poète de l’ancienne Comédie I. 130;
XENOPHANE , (on pere, (a patrie II. 276. fe retire

enSicile ibid. fut contemporaiq d’Anaximandre
ibid. compofa des Poë res ibid. combattit les
fentimensdeThalès , de Pythagore 8L d’Epimés
nides ibid. mourut fort âgé ibid. fes fentimens
ibid. réponfe qu’ilfaitàEmpédocle 277. tems
auquel il fleurilToit ibid. enterra (es fils de fa
propre main ibid.

.Xeuoruxnr de Lesbos , Poëte Il. 2.78.
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ENOCRATE, l’on pere, [a patrie 1. 250. fuîvit
Platon en Sicile ibid. avoit la conception lente
ibid. avoit l’air févére ô: retenu ibid. bon mot
de Platonà ce fuie: ibid. vécut la plupart du
tems dans l’Académie ibid. les débauchés s’é-

cartoient de fou chemin our le laifTer [rafler
ibid. il efi inutilement tent par Phrynée fameu-
fe courtifanne ibid.autre éxempledefa continen-I
ce ibid. avoit la réputation d’être d’une grande
bonne-foi 251. fe contentoit de ce qui e11 né-
ceil’aire aux. befoins de la Nature ibid. éxem-
ple de fon défintérelIement ibid. efl envoyé en
amball’ade auprès de Philippe ibid. efi infenfible
aux faveurs de ce Prince ibid: de retour à-
Athènes.eiî accufé par fes collégues 252. il
feiuflifie ibid. témoignage que Philippe rend.
de lui ibid. fa ré onfe aAntipater qui l’invitoit
chez lui ibid. i fauve la vie à un moineau
ibid. ce u’il ditàBion qui l’avait oEenfé dei
parolesi id. il étoit éxempt de dgloire 253 . mé-
ditoit plufieursfois le jour, 8c outroit tous les
jours une heure au fileuce ibid. catalogue de
fes ouvrages ibid. efl vendu par les Athéniens
2.54.Démétrius dePhalére l’achéte 81 lui rend fa

liberté ibid. fon âge 25 5. fa mort ibid. fou Epi-

taphepar D. L. ibid. IXINOCRATE l’ancien, a écrit de l’art militaire’ i

- I. 2 .Xanodrgtun Philofophe, a fait des Elégies I. 259.
XENOCRATE, Statuaire I. 259.
Xrnocnna Poëte, a écrit des OdesI. 259. 5

Y.

Ao, Prince Chinois, parvint à l’Empire 2357
ans avant I. C.III. 129.régna cent ans ibid.pos-
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s DES MATIÈRES; 37!trait de ce Prince ibid. paroles admirables qu’il
proféroitfouvent 130. choifit Xun pour fon 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 16°.
acclamations de (55 peuples ibid. réponfe qu’il

- y fait ibid.
Yu, Miniflre de l’Empereur Zun III. 162. ren-

- .dit fa mémoire immortelle parmi les Chinois
ibid. vécut toujours en Philofophe 1’63. com -
toit des Empereurs parmi fes ayeux ibid. Æt
ailocié à l’empire ibid. fe dérobe aux yeux de
la Cour , pourquoi ibid. fut élevé malgré lui fur
le trône ibid. exemple de fou extraordinaire af-
fabilité ibid. ré na dix au: ibid. mourut à l’âge

de cent ans x 4.

Z.

Z ÉNON, (on ere, fa patrie Il. 74. (on por-
trait ibid. euî ratès our maître , prit des la
çons de Stilpon, 81 dix ans auditeur de Xéa
nocrate 7s. il confulte l’Oracle pour fçavoir

- . quel étoit le meilleur genre de vie qu’il pour-

Z

roit emballer, réponfe qu’il en reçoit ibid.
avanture qui lui fait quitter Cratès 76. choifit
le Pæcile pour y tenir (es difcours 77.

ânon, reçoit une couronne d’or des Athé-
niens qui lui drefl’ent une (latrie 78. Anti-
gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il re-
çut de ce Prince ibid. ré onfe à cette lettre
79. Zénon lui envoya erfée 8:. Philonide
Thébain 8o. Decret que les Athéniens,ren-
dent àfon honneur ibid. fa neutriture 82. fai-

- foi: peu d’attention aux filles ibid. évitoit d’af-
. . fembler beaucoup de monde autour de lui 83.
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aportoit beaucoup de foin àfes recherches 84: ’
avoit l’air trii’te 8c chagrin 8;. reprenoit les
gens d’une manière concife 8L modérée ibid. (es

paroles en puniflant 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 90.
pour dompter ion amour-propre couroit aux infg

. trublions de Polémon 91. il paye deux cens
. drachmes pour un Sillogifme ibid. si]: le premier

qui employa le mot de devoir ibid. change deux
vers d’Héfiode ibid. (a maniére.de vivre 92.
traits envenimés des Poëtes Comiques tournent
à fa louange ibid. (on géant! âge 93. préfida cin-

quante-huit ans àfon cole ibid. fa mort ibid.
Epi ramme d’Antipater à fa louange ibid. Vers
de énodote 8c d’Athenée fur le même fujet 94.
Epigramme de D. L. fur la mort de Zénon 95.
on l’accufe fur différens chefs 96. Antigone lui
confie l’éducation de (on fils 98.fes ouvrages
99. fes difciples ibid. fut l’inflituteur de la Seâe
des Stoîciens roc. 4

ZÉIrîons, de Rhodes a écrit l’l-Iifloire de (on pays

Zéuoîr ,I-Iiflorienatraîtéde l’expédition de Pyh

rhus en Italie 8c en Sicile Il. 98.
ZÉNON , difciple de Chryfi pe Il. 98. .
ZÉN80N , Médecin de la e&e d’Hérophile Il;

9 .
.ZÉNON , Grammairien , a compofé des Epigrarnq

mes Il. 98.
lapions, natif de Sidon , Philofophe Epicurien

Zzuog, (a patrie Il. 283.auteurs varient fur (es
parens ibid. étudia fous Parmenide ibid. étoit

- de haute taille ibid. (e diflingue par fa capaci-
té dans laPhilofophie ibid. (a mort 284. Vers,



                                                                     

DES MATIÈRES. 373de D. L. à ce fuiet 285. avoit l’ame élevée ibid.

cil le premier qui dans la difpute fe (oit fervi
de l’argument connu fous le nom d’Aclzill: 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-
riffoit 2.86.

FIN.
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A VIS A U RELIEUR.
Le Relieur aura foin de placer les Portraitsfui-

vaut cette Table , de forte que chaque Por-
trait foit tou’ours vis-à-vis de la page où
commence la ie du PhilofoPhe, afin que d’un
feu! coup d’œil on puifl’e voir le Portrait 8L le
commencement.

TOME PREMIER.
Le Portrait de Mali: à la Page r3

.....-. Salon. 2.9.-.- Pittacus. . 50,.....- Anaclmrfir. 7a...-- Phére’cydrs. 84

..-...... Socrate. 103---- Xenophon. . 12.3---. Æfclzine. 131--- Arifiippro . r34--- Euclides. x61---- Platon. 189--- Xrnocrates. 2.50---’- Carnrades. 2.86
"-- Ariflon. :90---- Théopbraflc. 312.

T O M E S E C O N D.
Le Portrait d’Antifleènc,àla Page 1

...... Diogène. t4....--- Monimr. 56.-.-.- Zénon. . ,4 747(- Cbryfipper. 191---- Pythagore. 2.05



                                                                     

AVISAU RÆLJEUR. ’

----- Empédocle. 238..-..-- Arcbytat. 254.* Heraclite. 2.65----- Démocrite. 290--- Épicure. 342..- Pojidoniur. 44aTOME TROISIÈME.

---- Confiiciur. , ’ 103
BERICHT an d’en BUCHBINDER.

Der Buclxbinder Wir [brge trngen die Portrait:
une]: vorjlehender Table einçufetren , demie jedes
Portraits gegen der Pagina Zuflelzen kommr wa die
Lebenr befclzreibungdei Philojoplzen anfangt, demi:
man der: Anflzng derfelben unddar Portait (ugleich
film: kan. Nocb Wird derfelbe erinner die darinnen
kommende verbeflêrte Khmer, (ierliclr an geborigel
on undflellel (ujèqen. «

AAN DEN BOEKBINDER.
De Bœkbînder mœt zorge dragen de Portret-

ten te plaatfen volgens de voorflaande Tafel , al;
zo dat yder Portret altoos kome tegen over de
Pagina daar het Leven van den Philofooph begon-
nenword , op da: men met den eerflen opflag het
Portret cien en de Befchryving kan beginnen te
leezen :ook moet hy de daarin verbeeterde Bla-
den netjes ter behoorlyker plans tragten in te

parfin. I
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T A B L E
De: noms de: Philofiipbes ronrlenus’ dans ce

fioifiéme Volume.

. D Iogène Laërce. - » * Page i .
Epiélete. . 2.8v Confuc’yis. 103

Femmes PHIL 0:01:31 s.
CHAPITRE. I. des Femmes qu’on ne range fous

aucune Seéle. 198
.- II. Des Platoniciennes. 234
------- HI. Dos Académiciennes. 2.43
kn-.-- 1V. Des Dialeâiciennes. 2.46 ,
--- V. Des Cyrenaiques. . 247
----- VI. Des Mégariennes.. 2.49.
---- VII. Des Cyniques. . 2.5!----- VIH. Des Péripatéticiennes. a; 3
------ 1X. Des Epicuriennes. 256
----- X. Des Stoïciennes. - 2.60
-.--- XI. Des Pythagoriciennes. 264


