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LIVRE ivnqu-I,

PYTHAGOREË
A P R È s ayoir parlé de la philofophie ionique qui
dut fan commencement-à Thalès , 86 des hommes
célèbres qu’elle a produits, verrons à la faîte ita-

lique, dont Pythagore fut le fondateur. Hermippé
le dit fils de Mnéfarque , graveur de. cachets; Arif-
toxène le fait naître Tyrrh’ênien , dans l’une des îles

dont les Athéniens fe mirent en poireflîon ,’*lorf-

qu’ils en eurent chaire les’Tyrrhëniens; quelques-uns

lui donnent Marinacus pour père , pour aïeul Hipë
pafusv , fils d’Euryphron, 85 pour bifa’ieul Clêonyme,’

fugitif de Phliunte. - I151 ajoutent que Marmacus de;
mentoit à Samos; que, pour Cette raifori, Pytha-
gore fur [œnommèKSqmim; qu’étant venu «le-là à

Lesbos , Zoïle , (on oncle paternel, le recommanda
à Phërécyde a qu’ily fabriqua trois coupes d’argent,

86 qu’il en’fit prêt-enta à chacun, des-Trois prêtres

d’Egypte. Il eut des frères , dont l’aînêife nommoit

Emomc’, 8c le puîné T yrrlze’rzus. Son domeûique

s’appelpit’Zamolxis , auquel, dit Hérodote, fa-

crifienr les Gètes , a dans la fnppofiriom qu’il cit Sa-

tume. . r o - ’ V i - 4Pythagore fut donc difciple de Phèrécide de
Syros , après la mort duquel il [e rendit à Samos ,

. Bey-étudia fouanermodamarire’, déjà avancé en ,



                                                                     

U. e; PZYTHAVG-ORE:
âge, neveu de’Créophile. Jeune 8: plein d’envie.

de s’infiruire, Pythagore quitta (a patrie, 8c le fit
initier airons les myflètes, tant de la religion des
Grecs que des religions étrangères. Il palTa enfin en.
Égypte, muni de. lettres de teenmmandation que
Polycrate lui donna pour Amafis. Antiphon, dans
l’ouvrage où il parle de ceux qui le [ont difiinguès I

par la vertu, rapporte qu’il apprit la langue égyr
tienne , fréquenta beaucoup les Chaldéens.. Emma
en Crète avec Épiménide ,til deicendit dans la car
verne dament Ida; 86 après être entré deus les
fanétuaires des temples, d’Egypte, où il s’inllruifit

des choies lesvplus, fecrètes ,de lareligion , il revintà
Samps, qu’il trouva opprimée par Polycrate. Il en
fortit pour aller (e fixer à Crotone en’Italie ,ioù il

donna des lois aux Italiotes (l). Il [e chargea du.
maniement des affaires publiques , qu’il adminil’tra

conjointement avec les difciples. «qui étoient «au
nombrei,de, trois cents, ou à ,peurprèzs ,amnis avèç
tant de [agraire , qu’on pouvoit avec juftice regarder

leur gouvernement commelune véritable ariflocrdtie;

Héraclide, du Pour rapporte que Pythagore difoit
ordinairement quÎautrefois il fut Æthalide, 8: qu’on

le crut fils de Mercure; que..Mereixre- lui ayant
promis. de.,lui accorder la grace qu’il (cabaneroit ,
hormis celle «1’ être immortel, :ilrlui demanda le dom

de conferver la mémoire de tout ce qui lui arrivai

(1) Habitans des pays qu’on appeloit la grande Grèce: -
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PYTHAGOREÂ Fi(oit pendant [a vie a: après [a mort; qu’efeàivem.
ment il le rappeloit toutes les chofes qui s’étoient
panées pendant (on léjour fur la terre, 86 qu’il fe

réfervoit ce don de fouvenin pour l’autre monde;
que , quelque temps après l’oüroi de cette faveur ,
il anima le corps d’Euphorbe , lequel publia qu’un

jour il devint Æthnlide; qu’il obtint de Mercure
que [on aine voltigeroit perpétuellement de côté
ô: d’autre; qu’elle s’infmueroit’ dans tels arbres ou

animaux qu’il lui plairoit; qu’elle avoit éprouvé

tous les tourmens qu’on endure [aux enfers, «St les
fupplices des autres ames détenues dans Ce lieu. A ce
détail, Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant mort ,

(on ame palle dans Hermotime , qui , pour perfuader
la chofe, vint a Branchée, ou , étant entré dans le
temple d’Apollon, il montra le. bouclier ;y attaché
par Ménélas; que oeifutà fou retour de’Troye qu’ il

confacra à ce dieu le bouclier, déjà tout pourri , à:
dont le temps n’avoit épargné que la face d’ivoire;

qu’après le décès d’Hermlorimë’, il revêtit le perë

(onnageide Pyrrhus,,-pêeheur deDelos; que lui’Pyà
rhagore avoit préfentàl’efprit tout ce qui s’était fait

dans ces différentes métamorphofes 5 ’c’et’tfàç dire ;

qu’en premierlidu, il avoit été Ætha’lide; en [acond

lieu,.(Euphorbe;; en troi’fième lieu , Hermotime’,

en quatrième lieu , Pythagore, 8: qu’enfin il avoitla
mémoire récente de tout ce qu’on vient de dire.

Il y en a qui’prétendent.,qne Pythagore n’axrien
écrit; mais ils (e trompentgroflièreme’nt, n’eût-on

d’autregarant: quÎHétacllde le Phyficien. Il déclare

A 4



                                                                     

k l PYT’Ï-I’AGÔ’ÎRÈI
ouvertement que Pythagôre , fils de Mnéfarque , s’efi

plus que performe exercé à l’hiiloire ; &qu’ayant- fait

un choix desécrits de ce genre, il a donné des
marqua de fcience , de profonde érudition, &fourni
des modèles de l’art d’écrire: Héraclide s’exprimoit

V en ces termes , parce que, dans l’exorde de (on traité

’de Phyfique , Pythagore le [en de ces exptei’fionst

Paf l’air que je rejpz’re,’ par l’eau que je bois je ne

fifiimipas qu’on mejvrifi cette fiimcea on attribue
trois ouvrages à ce philofoPhe :- un de l’Injlitution ,
un de la Politique 3 de un de la Phyfiq’ue ;’ mais se

qu’on lui donne appartient à«Lyfis de Tarente,
philofophe pythagoricien , qui, s’étant réfugié à

Thèbes , fut I précepteur d’Ep’ammondasa Hétae

clide, fils de Sérapion, dit, dans” l’Aàre’ge’ deiQS’o-t

rioit , que Pythagore Compofa premièrement un
poëme fur l’Univers ,- enfaîte un difcours’ldes Myfë

Ère-s [qui sommehee par ces mors rhums gens 5
raffinerie; eh fiancerai chofes filmes; en V troifième

lieu , un traité fur filme"; en quatrième lieu ,- un fur I
la Pâté; en éinquième lieu 5 un autre qui a pour
titre 2 He’lothèzle 5 père d’Epic’harfize de Co ; en fixième’

lieu I; un ouvrage intitulé Crotorz’e ,5 se d’autres?

Quart ëu Dijèourj mefliqua,:on le donne a Hipa
infus , qui le compofa exprès pour décrier Pytha-iL
gÔfea Il y a encore-1 plufieu’rs OuvragEs’tL’Allon de

Crotoue , qui ont ’èou’ru. roustie nom au inéthepliid

blaphe. Arifloxèue allure que Pythagore directe.-
value de la plupart de (est dogmes de. morale à Théa
ruilioolée , prédelle de Delphes. lion de Chie, dam



                                                                     

P’Y’THAGÔRE.’ 9
[es ’Tri’agmes (i), dit qu’ayant fait un poëtfie, il

l’attribua à Orphée. On veut auifi qu’il fait l’auteur

d’un ouvrage intitulé Confidc’rations, 8c qui com-

’mence parce mots : N ’gfèzzfe perfimnea î
- Soficrate’ , dans [es Succeflions , dit que Pythaw A
gare , interrogé par Léonte , tyran de Phliafl’e, qui

il étoit , lui répondit : Je fait philofiphe, de qu’il

ajouta que la vie reflembloit aux folemnités des jeux
publics ’où s’afi’embloient diverfes fortes de per-

fonnes , les uns pour difputer le prix , les autres pour
y commercer, d’autres pour être fpeâateurs 8c pour

réformer leurs mœurs, en quoi ils [ont les plus
louables; qu’il en eil de même de lavie; que Ceux-ci

maillent pour être efclaves dela gloire, ceux-là des
richeliës qu’ils convoitent, 8: d’autres qui, n’ayant

d’ardeur que pour la vérité , embrallënt la philo-

s (ophie. Ainfi parle ’Soiicrate; mais, dansnles trois
opufcules dont nous avons fait mention ,ioepropoc
cil: attribué à Pythagore, comme ’l’ayantilit en géa.

métal. Il défapprouvoitles prières que l’on admirois

aux dieux pour foi-même en particulier ,v acaule de
l’ignorance où l’on efl de ce quint utile. ’Il appelle.

l’ivreife 21h Mal sur; à l’ejprit; "n blâmoit tout
excès, &- difoit- qu’il ne faut ni eitcéde’r am le «sa

’vail , ni palier les bornes dans les alimenst Quant à”,
l’amour, il en permettoit l’ufage en hiver g le dé:

val-n.

V (1) Ouvrage ainiiÇ damné de Ce que le" fuiet’l’urilequel

il roule enfle prouverrque toutes mon; font connotées
douois. . Y L A» M .. . -:-».’.’1 usinage



                                                                     

se P’YTI’IÀGÜRE.’
, fendoit abfolument en été ,’ de confentoit qu’on s’y

livrât, mais fortpeu , en automne 8c au printemps; i
éanmoins il s’expliquoit fur le tout , qu’il n’y avoit I

aucune faifon dans laquelle cette paillon ne fût nui--
fible à la fauté; .jufque-là, qu’ayant été requis de 4

dire [on fentiment fur le temps qu’il croyoit le plus
propreà fatisfaire cette paillon , il répondit : Celui
où vous fortune; le deflèin de vous énerver. V

Il partageoit de cette manière les différens temps

de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfance, vingt
à l’adolefcence , vingt à la jeuneilè, 8: autant à la

vieillelle , ces difl’érensv âges. correfpondant aux fai-

fons , l’enfance au printemps , l’adolefcence à l’été ,

la jeuneil’e à l’automne ,la vieillelle à l’hiver. Par

l’adoIejèmce, Pythagore entendoit l’âge de puberté ,

8: l’âge viril par la jeunefl’e. Selon Timée, il fut

le premier qui avança que les amis doivent avoir"
tontes choies communes ,- 8: qui dépeignit l’amitié

une égaliœ’ de bien-s êtdefintimens. Conformément

au principe du. philofophe , [es difciples le dée
pouilloient de la’propriété de leurs biens , mettoient

leurs facultésæen maire, 8c: s’en faifoient une fortune

isiaquelle; chacun avoit part avec autant de droit l’un
que l’autre... Il falloit qu’ils obfervail’ent un filence de

cinq,;ans ,upepdant’ jlefquels. ils; ne devoient être
qu’atteptifs à éçoutergAucun n’étoit admisàvoir ..

Pythagore aëaprèueneértsëvefieiè, 419.53. il?
é-ERâçpI,fianluiKS in malfon, à; expient. la Permif’

fiqnndgfgéquenter’foii école. Hennippe, dans [on

deuxième livre fur Pythagore , allure 9335113289 (a



                                                                     

P’Y’Tl’H’ A G O R’EJ’ tr

fanoient point de planches de cyprès pour la conf.
tru&ion de leurs fépulchres , par fcrupuleîde ce quel.

(ceptre de J upiter étoit fait de ce bois. l
» Pythagore palle pour avoir été fort beau de [a
performe, tellement que (es difciples croyoient qu’il
étoit Apollon, venu des régions hyperborées. On
raconte qu’un, jour étant-déshabillé , (in lui vit une

suiffe d’or. Il s’ell même trouvé des ge s n’ont

point héfité de foutenir que le fleuve Ne us rappela
par fan nom pendant qu’il le traverfoit. On lit dans
Timée, livre dixième de les Hifloires, qu’il difoit

que les filles, qui habitent avec des hommes fans
changer d’état , doivent- être reniées Dédiés ,’

Vierges , Nymphes , 8: enfuite nommées Matronesa
Anticiide, dans (on deuxième livre d’AIexandre,
veut qu’il ait porté à l’a perfeétion la géométrie , des

premiers élémens de laquelle Mœris avoit été l’in-

venteur; qu’il s’appliqua fur-tour àîl’arithmétique

qui fait: partie de cette fluence, 8:, qu’il trouva la
règle d’une corde (i). Il ne négligeavpashnon plus
1’ étude «de. la médecine. Apollodore le Calculateur

rapporte qu’il immola une hécatombe , lorfqu’il eut

découvert que le côté de l’hypoténufe du triangle

1613213518 élit égal auxdeux autres; fur quoi furent

compofés ces vers : Pythagore frauda :cette-fizmeufi

(t) Ménage l’emble eûtpliquer calade quelque invention

de manque. Il y a aufli un lnllrument’â une corde",
qu’Ezienne dit avoir été inventé par les Arabes»; mais

Pfllt-êqa cela portes-ilion: reïqni fait. u . ï



                                                                     

fr: PYT-HÂGOR’ËÂ,
ligne pour laquelle il ofl’rit aux dieux un grand ficfifiu

en allions de graves.-
On prétend .auili qu’il fut le premier qui forma des

athlètes , en leur faifant manger de la viande , 8: qu’il

commença par Euryrnène , dit Phavorin dans le
troifième livre de fes Commentaires. Cet auteur
ajoute, dans le huitième livre de (on Hijloire diverjè,
que jufqu’alors ces gens ne s’étoient nourris que de

figues sèches, de fromages mous. 8: de froment.
Mais, d’autres foutiennent que ce fut Pythagore le
Baigneur qui prefcrivit cette nourriture aux athlètes,
8: non celui-ci, lequel, tant s’en faut qu’il leur eût

ordonné de le repaître de viande, défendoit, au

contraire, de tuer les animaux, comme ayant en
commun avec les hommes un droit par rapport à
l’arme dont ils font doués auifi bien que nous. Rien
n’efl: plus fabuleux que ce conte; mais ce qu’il y a de

.Vrai , c’ell: qu’il recommandoit l’abflinence de toute

viande , afin que les hommes s’accoutumaflënt à une

manièrede vivre plus commode , qu’ils le conten-
tallent d’alimens fans apprêt, qu’ils s’accommo-

daifent de mèts qui n’eulI’ent pas befoin de paire:

parle feu, 8c qu’ils apprili’entà étancher leur foif en

ne buttant que de l’eau claire. Il infiiloit d’autant
plus furia néceiiitéde’ful’tenter le corps de cette

manière, qu’elle contribuoit à lui donner de la famé

8c àppaiguifer l’efprit. Auili ne pratiquoit-il les eûtes
de piété qu’à Délos, devant l’autel d’Apollon le

père , placé derrière l’autel des cornes , Parce qu’on ’

n’y offroit que du froment, de l’orge, des gâteaux
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PY-TILAGO-RE.’ 1,
(ans feu , 8: qu’on n’y immoloit aucune viétime,

dit Ariftote dans [a Répuhlique de Délos. Il a encore
le nom d’avoir été le premier qui avança que l’ame

change alternativement de cercle de néceflité, 8;
revêt différemment d’autres corps d’animaux,

, Selon Âriiioxène le Muficien , il fut encore celui
qui, avant tout autre, introduifit parmi les Grecs
l’ufage des poidsôc des mefutes. Pannenide ell un r
autre garant qui dit, lepremier , que l’étoile du matin
de celle du foir font le même aître. Pythagore étoit

en fi grande admiration , que les difciples appeloient
fes difcours autant de voix divines, ô: lui-même a
écrit quelque part dans [es œuvres, qu’il y avoit
deux cent fept ans qu’il étoit venu de l’autre monde

parmi les hommes. Ses difciples lui demeuroient
confiamment attachés , Be fa doélrine lui attiroit de
tous côtés une foule d’auditeurs , de Lucques, d’Ang

cane 8C de la Fouille , fans même en excepter Rome,
Ses dogmes furent inconnus jufqu’au temps de Phi- .
lolaiis , le fenil qui publia ces trois fameux ouvrages
que Platon ordonna qu’on lui achetât pour le prix
de.cent mines. On ne lui’chptoit pas moins de fi):

cents difciples qui venoient de nuit prendre les le?
pans; 8C li quelques-uns avoient mérité d’être admis

à le voir, ils en écrivoient à leurs amis, comme s’ils

avoient àleur faire part du plus grand bonheur qui
eût pu leur arriver. Au rapport de Phavorin, dans
lés agiotai diverjès , les habitans de Métapont ap:

peloient (a million le temple de Cérès, 86 la petite
me. on elle étoit limée , un endroit -.09,I1,.Ï4Ç.fi une

l



                                                                     

r4 PYTHAGORE. .mufis. Au relie, les autres Pythàgoriciens difoient
qu’il ne falloit point divulguer routes chofes à tout
le monde , comme s’exprime Arifloxène dans" le
dixième livre de [es Loix d’Inflitutiori , où il te?
marque que Xénophile , Pythagoricien, étant inter-
toge comment on devoit s’y prendre pour bien élever
un enfant , il répondit qu’il falloir qu’il fût ne dans

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en Italie
plufieurs grands hommes célèbres par leur vertu,
entr’autres les légiflateurs Zaleucus 8C Charondas;
Il étoit fur-tout zélé partifan de l’amitié; 8c s’il ap-

prenoit que «quelqu’un participoit à les fymboles ,

hum-tôt il recherchoit fa compagnie 86 s’en .faifoit

un ami. - ’ A- Voici quels étoient ces fymboles : Ne reflue; point
lefeu avec l ’e’pe’e 5 nepafl’eïpoint par-demis la balance;

ne vous aflèyq pas fur le bafiæu ; ne mange; [mini
«votre mur 5 ôte; les fardeaux delconcefit , mais n’aideï

pas à les impojèr ,"ayeï toujourstvos couvertures plie’es ;

neportq pas l’image de Dieu enchâflïeldans votre
anneau ; 119’271:qu les traces de la marmite dans [à

cendres; ne nettqu pas votre fiége avec de l’huile 5
gardez-vous de lâcher-de l’eau le vifizge tou’me’ vers. le

fileil; ne marche; point hors du grand chemin; ne
1:an pas légèrement la main droite; ne vous log
point fous un toit où nichent des hirondelles ; il ne fait:
pas nourrir des oijèaux à ongles crochus; n ’urineï nifir

les rognures de vos ongles , ni fur vos cheveux coupés ,’

G prenq garde que vous n’arfêtieï le pied jar les une:

à les aunes ,- de’toumeî-vous d’un’glaive peinai file



                                                                     

P Y T H A G O R E. r,
mener: pas fir les frontières de verre pays, après en
être forti. Voici l’explication de ces expreflions fi-
gurées. Ne remueï pas le feu avec l’e’pe’e , fignifiequs

nous ne devons pas exciter la colère 8: l’indignarion
de gens plus.puilrans que nous. Ne pafl’q point par-
dgflizs la balance, veut dire qu’il ne faut pas ftranf-
grenier l’équité 8: la jufiice. Ne vous aflèyeï pas fur

le laotfiêau; c’efi-à-dire , qu’on doit prendre égales-

ment foin du préfent 85 de l’avenir, parce que le
boill’eau (x) en: la mefure d’une portion de nourriture

pour un jour. Ne mangeï point votre cœur , lignifie
qu’il ne faut pas le lailIèr abattre] par le chagrin 8e
l’ennui. Ne retournq point fur vos pas , après vous
être mis en voyage, ell: un avertifl’ement qu’on ne

doit point regretter la vie. lorfqu’on e13: près de
mourir, ni être touché des plaifirs- de ce monde.
Ainfi s’expliquent ces fymboles 8e ceux qui les
l’u’went, mais auxquels nous ne nous arrêterons pas

plus long-temps. Pythagore défendoit fur - tout de
manger du rouget 8: de la sèche : défenfe dans la-
quelle il comprenoit le cœur des animaux 8c les fèves.

Arifiote y ajoute la matrice des animaux 8: le poillbn
nommé Mulet. Pour lui , comme le préfumentquel-

ques-uns, il ne vivoit que de miel, ou de rayons
de miel avec du pain, 86 ne goûtoit d’aucun vin
pendant le jour. La plupart du temps , il mangeoit
avec [on pain des légumes crûs ou bouillis , 8c rarea

ment des choies qui venoient de la met. Il parmi:

l (1)11y a dyarchie Circuit. 1



                                                                     

16 P, Y T H A G 0 R E.
une robe blanche qu’il avoit toujours foin de tenir ’

fort propre, 86 (e fervoit des couvertures de laine ’
de même couleur, l’ufage de la toile n’ayant point

encore été introduit dans ces endroitsslà. Jamais
on ne le furprit en gourmandife ni en débauche
d’amour, ou en ivrelÏe. Il s’abftenoit de rire aux

dépens d’autrui, 86 (gavoit fi bien réprimer la co-

lère, qu’elle n’eut jamais allez de force fur (a raifort

pour le réduire à, frapper performe, efclave ou non.
-. Il comparoit l’infiruétion à la manière dont les

cigognes nourrillent leurs petits. Il ne le fervoit que
de cette partie de; la divination qui conflue dans les.
préfages 6c les augures , n’employant jamais celle qui
(e fait par le feu , hormis l’encens que l’on brûle dans

les facrifices fans viâimes. Sa coutume, dit- on ,
étoit de n’offrir que des coqs 8c des chevreaux de-

lait , de ceux qu’on appelle tendres; mais aucun
agneau. Arilioxène rapporte qu’il permettoit de
manger toutes fortes d’animaux, excepté le bœuf
qui [en au labourage , le bélier à: la brebis.
- Le même auteur, ainfi que nous l’avons déjà

rapporté, dit que Pythagore tenoit [es dogmes de
Thémilioclée, pieu-elle de Delphes. J érome 1’39.

conte qu’il defcendit aux enfers; qu’il y vitl’ame.

d’Héfiode attachée à une colonne d’airain 8: grins’

gant les dents; qu’il y apperçur encore celle d’Hoî

mère pendue à un arbre , 8e: environnée de ferpens ,.

en punition des choies qu’il avoit attribuées au;
dieux; qu’il y fut aufli témoin des fappliees infligés-

à ceux qui ne s’acquittent pas. envers leurs femmes

des
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En devoirs de maris; 85 que , par tous ces récits
Pythagore fe rendit fort refpeétable parmi les Cro-
toniates. Ariflippe de Cyrène ’ob’ferve, dans l’on

traité de Pfiyfiologieg que le nom de Pythagore, donné .-
’ à ce philofophe, fait-allufion a c’e-qu’ilpafl’oit pour

dite la vérité , ni plus ni moins qu’ÀpollonPythien K

lui-même. on dit qu’il recommandoit à les difciples

de levfaire ces quefiions: a chaque fois qu’ils ren-

troient chez eux z Par ou ais-tu ? qu’as-ta fait .?
"que! devolrr’as-t’u néglige de remplir? Il défendoit

"d’ofl’rir aux dieu-des v’i’étimes égorgées, &t vouloit

qu’on- ne fît les adorations que devant des autels qui
ne fumant pas teints du fang’ïdes animau’xi’Il interf-

diroit les juremens par les dieux L; juremens d’autant
plus ’ inutiles ,7 que chacun pouvoit ’mé’riter, . par

conduite , d’en être cru’ïfur fa parole. Il”Y6iiIoit

qu’on-honorât les vieillards; parce quelles cisèles
"qui ont l’avantage-de la ïpriorit’éàdenehips’, exigent ’

plus d’eiiim’è que lééiahtresèïëornme damier-nature

le lever’iduïloleil eft ellirn’able" que’îleàcogiëhers

’dansle tours’deïla«vie-,’f’oricommenceriieni * asque

(a lingams l’exiflie’nce’, laîgénéfaüonplus’ïéfueilà

corruption: Il çàecdmmandoitl de i révérer îles dieux
’âvââli’les démons (a), légueras plagale-"leghorns;

.8: feË’paren52plus que’lè’s’ autres hommes. Ilê-"difoit

qu’ils fautî-co’nverfer avar. «ceux-ci de manière que

td’atnis’ilsî ne deviennent pas ennemis 3l mais , tout

(1) Autrement les dernipieuïxgl ÏÏ - 94 ;,*

l’orne II. V B t
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contraire, que d’ennemis on s’en faire des amis:
Il n’approuvoit pas qu’on pollédât rien en particu-

lier , exhortoit chacun à contribuer à l’exécution des
lois, 8c à s’oppofer à l’injul’tice.

l Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruisît le: I

arbres dans le temps de la maturité de leurs fruits , 86
ne l’on maltraitât les animaux qui ne nuif’ent point

aux hommes. Il inculquoit la pudeur 86 la piété , 86
vouloit qu’on tînt un milieu entre lainieexcellive 8:
la tuilage a qu’on évitât de trop s’engrailTer le corps;

que tantôt on in terrompît les voyages, 86 que tantôt
on les reprît; qu’on cultivât (a mémoire; qu’on ne

dît 86 ne fit rien dans la colère; qu’on refpeétât
.fgutes fortes de divinations; qu’on s’exerçât à jouer

lyre; 86 qu’on aimât à chanter les louanges des

dieux destgrands hommes; , t )
.. t Pythagoreexcluoit lesVÆéves- des alimens, parc. .
qu’étant fpiritueufes , elles tiennent de. la nature de
çe-gui eli animé.,D’autres prétendent que , fion en

mangemelles’rendent le ventre plus léger, 86 les
repréfentations , qui S’Ofi’rept à l’efprit pendant le

fommeil, moins grolfières 86 plus tranquillegç h
L. Alexandre, dans les Succeflions des Philojophes;
ditpavoir lu dans» les Commentaires des Pythggq-
iriciens , que l’unité efi le principe de toutes choies,

igue clef-là cit ventila dualité qui cil: infinie, 66’ qui
cil: fujettje à l’unité comme à fa caufe; que de l’unité

86 de la dualité infinie proviennent les nombres, des
’nofnbres les points , 86 points les lignes 5 que des.
Signes procèdent lesfigures’ planes figures planes .

l
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les folides , des folides les corps qui ont quatre élé-
pmens , le feu, l’eau, la terre’86 l’air; que de l’agi-

ration 86 des changemens de ces quatre élémens dans’

toutes les parties de l’univers , réfulte lemonde , qui

cil animé, intelleâuel 86, fphérique, ayant pour
centre la terre, qui ell de même figure 86 habitée ’
tout autour; qu’il y a des Antipodes; qu’eux 86 nous

. marchons’pieds contre pieds; que la lumière 86 les
ténèbres , le froid 86 le chaud, le fec 86 l’humide

font en. égale quantité dans le monde; que quand
la portion de chaleur prédomine , elle amène l’été ,

86 que, lorfque la portion de froidure l’emporte fur
celle de la Chaleur, elle caufe l’hiver; que, fi ces
portions de froid 86 de chaud le trouvent dans un
même degré de proportion , elles produifent les
meilleures faifons de l’année; que le printemps, ou
tout verdit, ell: faim ,’ 86 que l’automne, où tout
defsèche , ell: contraire à la fauté; que même , par
rapport au jour , l’aurore ranime par-tout la vigueur,
au lieu quea’e foir répand fur toutes Chofes une 1ans

sueur. qui le rend plus mal fain ;tque’ l’air, qui en- ’

vironne la terre , eli imrhobile , propre à caufer des
maladies , 86 à tuer tout ce qu’il renferme dans [on
volume ; r qu’au contraire, celui qui el’t au - dell’us ,

agité par un mouvement continuel , n’ayant rien que I

de très-pur 86*de bienfaifant, ne contient que des
êtres tout à la fois immortels 86 divins ; que le foleil ,-

la 11111886 les autres aîtres font autant de dieux par
l’excès de chaleur qu’ils communiquent , 86 qui efi la

antife de la vie; que la lune emprunte fa lumière du ï
B a

x
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.10 ’. PYT’ÀHAGORE.
V ’ foleil; que les hommes ont de l’affinité avec les dieux 2,

en ce qu’ils participent à la chaleur; que, pour cette
traifon , la Divinité [prend foin de nous; qu’il y a une

. del’tinée pour tout l’univers en général, pour cha-

cune de les parties en particulier, ’86 qu’elle ell: le

principe du gouvernement du monde; que les rayons
du foleil pénètrent l’éther froid 86 l’éther épais. Or ,1

ils appellent l’air lïéther’ froid , 86 donnent le nom;

(l’éther épais à la mer86 à l’humide. Ils ajoutent que

ces rayons du foleil percent dans les endroits les plus
profonds , 86 que , par ce moyen , ils vivifient toutes
choies; que tout ce qui participe à la chaleur elle *
’doué de vie; que , par conféquent, les plantes (ont

’ animées , mais qu’elles n’ont pas toutes une aine;

(que l’ame el’t une partie détachée de l’étherfroid 86 .

chaud, puifqu’elle participe à l’éther froid; qu’elle

diffère de’la vie en ce qu’elle eIÏ immortelle ,-ce dont

elle eli détachée étant de même nature; que les
V animaux s’eng’endrent les uns des autres par le moyen

de lapfemence; mais que celle qui naît de la terre n’a

point de confiflance; que lalemence efl: une dillile
lation du cerveau , laquelle contient une vapeur
chaude; que ,Ilorfqu’elle ell portée dans larmatrice ,’

les matières groflières 86 le fang qui viennent du cers

veau , forment les chairs, les nerfs , les os, le poil 86
tout le corps; mais que la vapeur qui accompagne
ces matières , con’fiitue l’ame 86 les feus; que le pre»;

’Umier affemblage des parties du corps fe fait dans
1’ fpace de quarante jours , 86 qu’aprèslque,-fuivant

des règles de proportion, l’enfant atacquis [on pan v
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fait accroiflèment en [cpt ou neuf, Ouau plus tard en
dix mois, il vient au monde; qu’il a en lui -- même

" les principes de vie qu’il reçoit joints enfemble, 86
dont chacun fe développe dans un temps marqué ,’

felon des règles harmoniques; que les feus font en
général une vapeu’rvextrêmemcnt chaude , 86 la vue

en particulier, ce qui fait qu’elle pénètre dans l’air

’ 86 dans l’eau; que la chaleuréprouvant une réfif-

V rance de la part du froid , f1 la vapeur de l’air étoit

froide, elle fe perdroit- dans un air de même qualité.

Il y a des endroits ou Pythagore appelle les yeux les
portes du fileil; 86ren dit autant fur l’ouïe 86 furies

autres feus; ’ p a lIl divife l’ame humaine’en’trois parues, qui font ,

l’efprit, la raifon 86 la paillon. Ce philofophe en»
feigne que l’efprit 86 la paillon appartiennentauflî

aux antres animaux; que la raifon ne fe trouve que, i’
t dans l’homme; que le principe de l’aine s’étend

depuis le crieur jufqu’au cerveau, 86 que la palliqn
cil la partie de l’ame qui réfide dans le cœur; que le

cerveau eft le liège de laraifon 86 de l’efprit, 86 que,

les feus paroilfent être des écoulemens de ces parties

de l’ame; querelle qui confille dans le jugement,
ell: immortelle, à l’exclufxon’ des deux autres; que

le fang fert à nourrir. l’aine; que la parole en eft le,
faufile; qu’elles font l’une 86 l’autre invifibles, parce

que l’éther lui-même’ell imperceptible; que les
veines , les artères 86 les nerfs font les liens de l’urne;
mais que loifqu’elleïvient à fe ’fortifier,’86 qu’elle

fe renferme en Lena-même ,i alôrs les paroles 86 les.

Ba.
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aérions deviennent fes liens (r); que l’arme, jetée en,

terre, erre dans l’air avec l’apparence d’un corps;

que Mercure efl: celui qui préfide fur ces êtres , 8c
que «le-là lui viennent les noms de Conduâeur, de
Portierôc de T errcflre, parce qu’il tire les ames des

gorps, de la terre. 8c de la mer; qu’il conduit au
oiel les ames pures , 86 ne permet. pas que les ames
impures approchent ni de celles qui (ont pures , ni
le joignent les unes auxpautres; que les furies les
attachent avec les liens qu’elles ne peuvent rompre;
que l’air entier en: rempli d’armes; qu’on les appelle h

Démons 86 Héros; qu’ils. envoient aux’ hommes les

fonges, leur. annoncent la fauté 8c la maladie, de
même qu’aux quadrupèdes 85 aux autres bêtes; que

c’eflà eux que fe rapportent les purifications, les
expiations , les divinations de toute efpèce, les pré.
fanges 8c les autres chofes de ce genre.
i Pythagore difoit qu’en ce qui regarde l’homme ,’

rien n’efl plus confidérable que la difpofition de ’

l’arme au bien ou au mal; 8: que ceux à qui une
bdnnearne écheoit en partage , [ont heureux; qu’elle

a n’efiijamais en repos, ni toujours dans le même
mouvement; que le julte a l’autorité de jurer, à:
que c’efi: par équité que l’on donne à Jupiter l’hè- A

pithète de Jureur; que la vertu, là fauté , 8: en gê-

néral toute forte de bien, fans en excepter Dieu
même, font’une harmonie, au moyen de laquelle
toutes chofes (e foutiennent; que l’amitié ail: aufli

1

(x) Il n’y a point de note fur ce parage.

’A
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une égalité harmoniQue; qu’il faut honorer les dieux-

ô’c les héros, mais non également; qu’à l’égard des

dieux , on doit en mut temps célébrer leurs louanges

avec chafieté 85 en habit blanc ; au lieu que ,
’ pour les héros, il fuflit qui on leur porte honneur

après que’le foleil a achevé’la moitié de la courfe de

la journée; que la pureté de corps s’acquiert par les

expiations , les ablutions 8C les afperfions , en évitant
d’aHifier aux funérailles, enfefévrant des plaifirs i

de l’amour, en (e préfervant de toute (Ouillure, en
s’abltenant de manger de la’chair- d’animaux fujets

àla mort 86 fufceptibles de corruption , en prenant
garde de ne pointfe nourir de mulets 8c de furtt’xulets,
d’œufs, d’animaux ovipares, de fèves , .8C d’autres -

alimens prohibés par les prêtres qui ptéfident aux
myfières qu’on célèbre: dans les temples. Aril’tote , l

dans f on livre des Féver , dit que Pythagore en dé?
fendoit l’ufage , foit parce qu’elles ont la figuré d’une

chofe ’ho’nteufe, foit parce qu’étant le feul des lé-

gumes qui n’a point de nœuds ,* elles font l’emblème

de la cruauté, 86 refl’emblent à la mort (l1), ou parce

qu’elles defsèchent , ou qu’elles ont quelque affinité

avec toutes les produétions de l’a nature, ou parce
qu’enfin on s’en fervoit dans le gouvernement clie-

"garchique pour tirer au fort les fujets qu’on avoit à
élire. Il ne vouloit point qu’on ramafsât ce qui tome

(r) Allufion là ce qu’en touchoit les genoux de ceux
dont’ on imploroit la miféricorde , 8: à ce que la mon
dt dite inexorable. Aldabrandin. e , ’ a ’

. - B 4

, -
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A boit de la table pendant le repas ,- afin qu’on s’acal

coutumât à manger modérément , ou bien en vue .
de quelque cérémonie myllérieufe. En effet, Arilto- ’

phane, dans (on traité des Demi-Dieux , dit que ce
quiptombe de la ,table’appartient aux héros. Voici,

les termes : .Ne mange; point; agui çfl tombé de.
. la table. Pythagore comprenoit dans les défenfes

’ celle de manger d’un coq blanc, par la raifon que

cet animal elt fous la proteétion de Jupiter, que la ,
Ï couleur blanche ell le fymbole des bonnes choies,

que le coq efi’confacré à la lune, 86. qu’il indique

les heures (1).. Il en difoit autant de certains poilfons ,
’ lefquels, confacrés aux dieux ,Ï il ne convenoit pas

plus. de fervir aux hommes , qu’il étoit à. propos de

«préfenter, les mêmes mâts aux perfonnes libres 85

aux efclaves. Il ajoutoit que ce qui ell blanc tient de
la nature du bon, le noir du mauvais; qu’il ne
faut pas rompre le pain , parce qu’anciennement les
amis s’allernbloientpour le manger enfemble , comme

’cela le pratique encore chez les étrang’er5,.infinuant’

.par-là qu’on ne doit pas difl’oudre l’uniôn de l’amitié;

d’autres interprètent ce précepte comme relatif au

jugement des enfers; d’autres comme ayant rap-
portau’ courage qu’il faut conferver pour la guerre;

d’autres encore comme une marque que lepai’nefl:

le commencement de toutes choies; enfin. le philo-
fophe prétendoit que la forme fphériqueïefl: la plus

belle des corps folides, 86 que la figure circulaire

’ ’ ’( I) Je fuis fur ce panage une (mante note de Ménagç.
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5’ emporte enibeauté fur les figures planes; que la”

. vieilleflé,.& tout ce qui éprouve quelque diminu-î
tien, reil’ortit à une loiacommu’ne; qu’il en. el’t de I

même de la jeunelfe 86 de tout ce qui prend quelque"
. accroill’ement; quela famé eltla .perfévérance de
’ l’efpèce dans le même état, au«lieu que la maladie

en ’efl l’altération. Il recommandoit de préfen’ter du

fel dans les repas , afin qu’on pensât à la juliice , parce

que le fel préferve de corruption, 86 que , par l’effer-

vefcence du foleil, il efi formé des’parties les plus

pures de l’eau de la mer. Ï q 7
* Voilà ce qu’Alexandre dit avoir lu dans les Com-’

mentairesv des Philofophes’Pytliagoriciens, 8: en

quoi Arifiote efi d’accord avec lui. ’
Timon, qui cenfure Pythagore’dans [es poéfies

bouffonnes, n’a pas épargné [a gravité 86 fa moë

defiier- I n . ’- i ,Pythagore ,’ dit - il, ayant renoncé à la magie -
s’efl mis à enfiigher des opinions pour’fizrprendr’e les,

flammes par je: converfiztions graves à myfle’rieufis:

Xénophane relève ce qu’all’uroitththagore,,qu’il -

avoit exIllé auparavant fousune autre forme, lorf-s .
que, dans une élégie, il commence par ces paroles:
Je vair parler d’autres chofis , j’e’ilais’vous indiquer 1T:

chemin. Voici comme sen’parle Xénophane.’

On rapporte qu ’enpafliznt, il vit un jeune chien qu’on

:Éàrtoit. avec beaucoup de cruauté. 11m eut compqflion ,

â dit : Arrêteï, ne frappe; plus; c’çjl l’ame infor-

tunée d’un de me: amis : je le reconnais àfiz voix.

a Cratintl’s lui lance aufii ides traits dans-fa pièce
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intitulée la Pythagoricienne. Il l’apoûrophe en «à i

V terrhes dans celle qui a pour titre: Les Tarentins.
Ils ont coutume, .Iorfquc quelqu’un ,i fans étude,

nient parmi eux, d’e ayer la force de jbn’ge’nie , en

i confondant fis idée: par des objeâions , des conclu--
ficus, des propofitions compofi’er de membres qui je
reI’melent, des erreurs â [der difiours ampoulés,

n tellement qu’ils le jettent dans un fi étrange embarras,
qu’il n’en peut fortin .

Mnéfimarque, dans fa pièce d’Alcméon, s’ex-

prime ainfi : i ’ -Nous finition: à Apollon, comme jacrzfient le:
Pythagoriciens J fanshrien manger d ’anime’. l

Arillophon, de (on côté, plaifanre fur le compte
” du philofophe, dans fa pièceintitulée le Pythad

goricien. - .Pythagore racontoit qu’étant defiendu aux enfer: 5

il vit la manière de vivre des morts , à les objèrva
tous 5 mais qu’il remarqua une grande référence entre

les Pythagoriciens à les autres, les premiers ayant
12a: l’honneur de manger avec Pluton, en confide’-
ration de leur pie’te’. A. Il faut , filon ce que vous dites ,

que ce dieu ne fait pas de’lùat, puifqu’ilje plaît dans

la compagnie de gencfifiler. ’ r
Il dit aquî. dans la même pièCe : Il: mangent des

légumes Ô boivent de l’eau; mais je défie que per-

forme paille fipporter la vermine qui les couvre J leur
manteau [ale ê leur craflè. .

Pythagore eut une fin tragique. Il étoit chez
. Mylon avec frémirais Ordinaires, quand. quelqu’un
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de ceux qu’il avoit refufé d’admettre dans cette com-a

pagnie ,C mit le feu à la tuaifon. Il y en a qui accufenç

les Crotoniates. d’avoir commis cette action, par la
crainte qu’ils avoient de fe voir impofer le joug de ’
la tyrannie. Ceux-là racontent que , s’étantfauvé de
l’incendie, 86.étant relié feul , il [e trouva près d’un

champ planté de féves , à l’entrée duquel il s’arrêta,

en difant: Il ,vautmieux je laiflërprendrequefbuler aux,
pieds ces légitimes ,l ë j’aime mieux périr que parler. Ils

ajoutent qu’enfilite il fut égorgé par ceux quile pour-

fuivoient; que plufieurs de fes ’amis , au, nombre
d’environ quarante, périrent dans cette occafion;
qu’il y en. eut fort peu qui [e fauvèrent , entr’autres v

Archytas. de Tarente 86 lLyfis , dont nous avons
parlé ci-delÏ’us.jDicéarque’ dit que Pythagore mourut

àMétapont dans le temple des mufes où il s’était,

réfugié, 86 où la faim le confuma au bout de qua;
tante jours. Héraclide, dans [on abrégé des mes de

’Satyrus , prétend que Pythagore , ayant enterré Phé?

a récyde dans l’île de Délos , revint en Italie , le trouva.

à un grand fefiin d’amitié que donnoit Mlen de il
Crotone, 86 qu’il s’en fut de-là àvMétapont , ou ,

enfluyé de vivre, il. finit l’es jours en s’abllzenant de

nourriture; d’un autre Côté , Hermippe rapporte que .

dansune guerre entre les Agrigentins 86 les Syracu-
fains , Pythagore courut avec fes amis au l’ecours des

premiers; que les’Agrigentins furent battus, 86 que
, Pythagore lui-même fut tué par les vainqueurs perte

dan: qu’il faifoitle tout d’un champ planté de féves.

Il raconte encore que les autres, au. nombre de près
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de trente-cinq , furent brûlés’à Tarente , parce qu’ils i

s’oppofoieut à ceux qui avoient le gouvernement en

main. Une autre particularité dont Hermippe fait
mentions, eft que le philofophe étant’venu en Italie,

fe fit une petite demeure, fous terre; qu’il tecomë
mandaà [a mère d’écrire fur des tablettes tout ce
qui le pallieroit; qu’elle eût .foin d’en marquer les

époques , 86 de les lui envoyer lorfqu’il reparoitroit;
’ que fa mère exécuta la commilllon; qu’au bout de

quelque temps, Pythagore reparut avec un air déc
fait 86 décharné; que séant prél’entéau peuple, il

dit qu’il venoit des enfers; que, pour preuve de
[vérité , il lut publiquement tout .cequi étoit arrivé

ipendantfon abfence; que les afliftans , émus de fes
difcours, s’abandonnèrtnt aux Cris 86 aux larmes;

que , regardant Pythagore comme un homme divin ,I
ils lui amenèrent leurs femmes pour être infiruites

’de [es préceptes, 86-que ces femmes furent celles-
qu’on appela Pythagoriciennes. Tel cil le récit

d’Hermippe. a ’ . -
Pythagore avoit époufé une nommée The’ano,

fille de Brontinde Crotone. D’autres difent qu’elle,
étoit femme de Brdntin ,7 86 qu’elle -fut difciple du»

philo’fophe. Ileut aufii une fille nommée Dame, felon

Lyfis dans [on épître à Hipparque, où il parle ainfi

de Pythagore : Plufieurs perfonnes vous acculent de ’
rendre publiques les lumières de la philofoplzic , contre

les ordres de Pythagore, qui J en confiant fis commen-
taires à Dame ,fiz fine, la défendit de les lazfl’erfortir

de cire; elle. En gîtez, .quoiqu’elle pût en avoit l’eau-
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coup d’argent , elle ne. voulut jamais les vendre, à
aima mieux, toute femme qu’elle étoit, prefi’rer à la

richefl’e la pauvreté Ô les exhortations de [on père.

Pythagore eut encore ’un fils nommé T e’lauge,lqui

lui fuccéda, 86 qui,’felon le’fentiment de quelques-.

uns, fut le mitre d’Empédocle. On cite ces paroles
que celui-ci adrell’a à Télauge : Illuflrefils de T he’ano

ê de Pythagore. Ce Télauge n’a rien écrit; mais on

attribue quelques ouvrages à fa mère. C’efl: elle
I qui, étant interrogée quand une femme devoit être

cenfée pure du commerce des hommes ., répondit
qu’elle l’était toujours avec fin mari , ê jamais avec

’autres. Elle exhortoit auffi les mariées ,’ qu’bn

- cond’uifoit a leurs maris ,’ de ne quitter leur moldefiie ,

qu’avec leurs habits, 86 de la reprendre toujours
en fer’habillant. Quelqu’un lui ayant demandé deq e

quelle modelfle elle parloit , elle répondit tac celle i
qui efi la principale dijlinâlion de mon fixé.

. Héraclide, fils de Sérapion, dit que Pythagore
mourut âgé de quatre-vingts ans, félon le partage
qu’il avoit lui-même fait des difi’érens âges dela vie;

mais, fuiyant l’opinionîla plus générale, il parvint

à l’âge de; quatre-vingt-dix ans. Ces vers, que.’j”ai v

compofés à [on fujet, contiennent des allupfions à ’

les fentimens. V ’ ’ v ’ ’ *
Tu n’es pas le fèuî, ô’Pytlzagore! qui t’abflienr de

manger des chojès animées : nous faifons la même une;

Cargqui de ’nousjè nourrirai: pareils. alimens? [et];
. qu’on mange du rôti ,p du bouilli oudujale’, ne mange-

t-on pas des chofes qui n’ont plus ni. vie nijèntiment 3°.



                                                                     

3° PYTHAGORB
En voici d’autres ’ femblables.

U Pythagore étoit fi grand philajbplze, qu’il ne yog-
Ioit point goûter de viande , fous prétexte que c’eût été

un crime. D’où vient donc en régaloit - il je: 3’

Etrange manie! de regarder comme permis aux autre: i
l ce que l’on croit mauuais peurjoi-mé’me.

En Voici encore d’âmes. V

V eut-on connaître l’ejjzrit de Pythagore; que l’on

envifage la face "empreinte filf un) bouclier d’Eu-
, phare; Il prétend que c’ejl-là’ ce qu’il était [orfqu’il

yivoit autrefois, ê qu’il n’était point alors ce qu’il dl

à fréjenté T raglans ici je: propre: paroles : Lorfqzîe

j’exiflois alors , jc.n’e’tois point ce queifuis’aujourr

d’au. l » i - l a
l i Cepx-ci font allufion Mia mort. ,

q Hélas! pourquoi PythagOre banare-t-il lei" féve: au
point de mourir avec je: difiiplespow l’amour d’elles 1’

Il jà trouve prèsld’un champ planté de ce légume; il ’

aime mieux’négltîger la ,canjèrvation- de fi vie parfiru-

pale , que de lesfouler oui: pieds en prenant la fuite ,
qu’échapper à la main meurtrièré des Agrigentins , en

fi rendant coupable d’un crime. V

y, Il xfieuirillloic Vers la LXË Olympiade. L’école,"

dom il fut le fondateur, durà près de dix-neuf gâ-
nétations, puifque les; derniers Pythagoriciens , que.

z

fi(I) Il ya , regardq le milieu du landier d’EupIzth. On
dit que le milieu des boucliers étoit relevé en baffeï La
fans d’ailleurs donne à connaître qu’on voyoit (a: celui-ci.

les traits d’Euphorbe. I 7 x * i a



                                                                     

l ’PYTHAGORE. ficonnut Atifloiçène, furentXénopbile , Chalcidien de J

Thrace, Phanton de Phliafie, Echecrates, Dioclès
8c Polymneflze, aufii Phliafiens. Ces, philofophes

I étoient difciples de Philolaüs &d’Euryte, tous, deux

natifs de Tarente. ’ i
Il y eut quatre Pythagore qui vécurent dans le

même temps , 86 non loin les uns des autres. L’un"
étoit de Crotone, homme d’un caractère fort ty-
rannique; l’autre de Phliafie , maître d’exercices, 8:

Baigneur ( r), à ce qu’on dit; le troifième, né À

Zacynthe, auquel on attribue des myfières de phi-
lofophie qu’il enfeignoit, 8: l’ufage de cette ex-- l
preflion proverbiale; le maître l’a dit. Quelques-uns

ajoutent à ceux-là un Pythagore de Regëib, flamaire

de. profeffion , 8C qui paire pour avoir, le premier ,i
réufiî dans les proportions; un. autre, de. Samos ,* - l

auliî fiatuaire; un troiflème, rhéteur, amans peu
chimé; un’quatrième’, médecin , qui donna quelque

traité fur là hernie 86’ furl’Homère; enfin, Demis

parle d’un Pythagore, ’ écrivain en langue dorique.

.Eratoflzhène , en Cela, d’ecCOrcl avec Phavol’in dans l "

Ion Hifloire diverjè , dit que , dans laXLYIIIe Olym-
- piade, celui-ci combattit le premier, félon les règles
j-de l’art , dans les combats du cafre;- qu’ayant été

chaille 86 infultè par les jeunes gens , à caufe qu’il por-

e-teit une longue chevelurei-êE-unerebedepourpreyil
fut fi fenfible à.çer mm gagna fe mefurer avec

(1) Je prends ce mot pour l’équivalent du Grec , où il

f a proprement, qui oignait lu Athlètes. - I i



                                                                     

g. PYTHAeonni
. des lhommes, 86 les vainquit. Théætète lui admiré

cette épigramme : , I ’

l’imam, juche que ce Pythagore de Samos , à
i longue chevelure, je rendit fameux dans les combats

du cejle. Oui , te dit-il, je fait Pythagore; êfi tu:
t’inforrnes’ à quelque habitant d’Elée quels furent me: 1

exploits, tu en apprendras des chofi: incroyables.

:Phavorin affure que ce Pythagore fe fervoit des
définitions tirées des mathématiques; que Socrate

’ a les feûateurs en firent un plus fréquent ufage ,
lequel At e les Stoi’ciens fuivirentaprès eux (1)..

e On le répute encore pour: le premier. qui donnaau
. ciel le nom de Monde , 86 qui crut que la terre efi

orbiculaire : ce que néanmoins. Théophraftewat-tribue

là Parniénide , 8c Zénon à; Héfiodel ,On prétend. de

V’Îplus qu’il eut- un adverfaire dansla performe de

qu-don Socrate eutîle’fien dans celle ami-
’ rideau (en. enfin. on un courir Forum? fui:
.vante all’occafion-de cet athlète q: f, "

ï ÇÂPuélidgorè(tâtâmeeaaèeefilsldê 94’499. tu?!

la [agit allia-lité athlète , vint du berceaugà J
.fidfiingw dans les combats-dut C4143 ; v :1":

’ ’1’; I. ,, . .. . 44.- fin." 4 A -..(1’) lïaufèt’rolle: dirigëé’elïfiavorîn Éveil” trompé «en con- ’

1 fondantÆythagore l’Athlète avec le. Philofophe. Diogène

ne difiingue’ pas clairement ces fujets. h ; -. ’

(2.) Voyez la. note-de Minage. q. b à
Revenons

I
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PYTHAGOREJ ,3
Revenons à Pythagore le Philofophe, dont voici

une lettre. r "1 w ,h . Pythagore à Anaximêne. l

n Vous , qui êtes le, plus eliimablefies hommes ’,l
à: figvous ne fui-palliez Pythagore en noblelTe’ 8c en

a: gloire, vous enliiez certainement-quitté Miles
0» pour nous joindre. Vous en êtes détourné par
v’l’éclar que vous tenez de vos, ancêtres; 8c j’avoue

a) que j’aurais lemême éloignement , il j’étais Anaxi-

b» mène. J e conçois d’ailleurs a. que, fi vous quittiez

or vos*villes , vous les priveriez de leur plus beau
a». ladre , 86 les expoferiez l’invafion des Mèdes( r).

u Il n’en pas toujours talpropos de contempler les
b alites , il "convient aufiî que l’on dirige’fes penfée’s

n 8c (es foins au bien défia patrie; Moi: même je
a. ne m’occupe pas tantlde mes mifonnêmens, que
sa je ne ’m’intéreile quelquefois. aux guerres qui di-,

.5: vifentles halictes n; v ’ . I a
Après avoir fini ce qui revarde Pythagore, il nous

relieàiparlier de (es plus célèbres feâateursî,& de ceux

que l’on met communément dans ce nombre; aquoi o

nous ajouterons la fuite des plus (gavans hommes
jufqu’à Épicure , comme nous nous le femmes
propofé dans le plan de Cet" ouvrage, Nous avons
Hêjà fait mention de Théanus’ 8C de Têlauge : à

préfent nous entrerons en [matière par Empédocle V,

qui, felon quelques-uns glui difciplede’ Pythagore;

(I) Voyez dans le livre recoud. une lettre d’Amximène

à Pythagore. , i V

Tome II. . . » C.



                                                                     

EMPÉDOCLE

E MP ÉDOCLE d’Agrigente fut fils de Méton, 85
petit-fils d’Empédocle. C’efl: le fentimentd’Hippo-

bote 8c celui de Timée, qui, dans le quinzième
livre de [es HilIoires , dépeint Empédocle , aïeul du

poète , comme un homme fort diliingué. Hermippe

approche de leur opinion; 8: Héraclide, dans [on
traité des Maladies, la confirme, en allurant que
le grand-père d’Empédocle defcendoit de famille i

noble , (36 qu’il entretenoit des chevaux pour [on
ferviCe. Eratol’tliène, dans [es Vic’Zoires Olympiques,

ajoute à toutes ces particularités , que le père de
Méton remportale prix dans la LXXI° Olympiade;
en quoi il s’appuie du témoignage d’Aril’tote. Apol-

lodore le Grammairien, dans [es Chroniques, en: de
l’avis de ceux qui font Empédocle fils de Mérou,

Glaucus rapporte qu’il (e rèndit chez les Thuriens
lorfque cette colonie ne venoit que d’être fondée,
Çe même auteur remarque plus bas, que ceux qui
racontent qu’il s’enfuit de [a patrie, 85 que, s’étant

réfugié chez les Syracufains, il porta avec eux les
armes contre le peuple d’Athènes, ne prennent pas
garde aux époques; w car, dit-il, ou il devoit être
n mort en ce temps - là, ou fort avancé en âge : ce
u qui n’ait nullement vraifemblable , puifqu’Ariliote

a obferve qu’Héraclide 8: Empédocle moururent à

u l’âge de foixante ans. Mais, continue Glaucus ,l
u ce qui peut (avoir donné lieu à l’erreur, c’el’t que

’ u celui qui , dans la LXXIe Olympiade, remporta
Il le prix à la courfe du cheval, portoit. le même

a



                                                                     

EMPÈDOC’IÂIE. , 3;.
3. nom , comme il compte par cette époque , que
u rapporte Apollodore u. Satyrus, dans les Vies ,
dit qu’Empédocle étoit fils d’Exænète; qu’il eut un

fils appelé de ce nom; que, dans la même Olym-,
piade, le père fut vainqueur à la courfe du cheval ,

et le fils à lutte, ou à la courfe, felon le témoignage
d’Héraclide dans (on Abrégé. J’ai lu dans les Com-

mentaires de Phavorin, qu’à Cette occafion , Empé-
docle factifia, paur les’fpeétateurs , la figure d’un

boeuf, qu’il avoit pétrie de miel 86 de farine. Cet
même auteur lui donne un frère qu’il nomme Cal-z

licratide. ’
Télauge, fils de Pythagore, affure, dans unes

lettre à-Philolaüs, qu’Empédocle étoit ill’u d’Arr

chinomus. Au relie, on fçait de lui-même qu’il
naquit à Agrigente en Sicile; Voici ce qu’il dit de

’ ’ hfa patrie dans l’exorde de [es vers furies purifia
cations. y

v Chers amis , qui habitez la fameufè cite’,fltuée près-À v

tuifleuve Acragas , cette ville fi confidérable.

C’en dt airez fur (on origine. Timée raconte ;
dans fou neuvième livre, qu’il fut difciple de Py-z
(bagote; mais, qu’ayant été furpris comme-Platon:

dans un larcin de papiers , il ne fut plus admis aux
converfations de ce philofophe. C’eli de lui qu’Em-:

période parle dans ces Vers. A a
Entre ceux-là étoit un [tontine qui connoiflbit les

chofis les» plus fiblimes , à qui pomédoit plus que per-,

forme les richeflEs de l’ame. v ’
-E’autres prétendent qu’en s’énonçant ainfi , Etna ’

1C2.

n



                                                                     

fi EMPÉDOCLE
pédocle avoit égard à Parménide. N éanthe rapporte

que les Py-thagoriciens avoient coutume decoriverfer
enfemble jufqu’au temps de Philolaiis 86 d’Empé-

’do’cle; mais que, depuis que celui-ci eut divulgué

leurs [endurons par fes vers, on fit’une loi, qu’au-

cun poète ne feroit admis dans leurs entretiens. On.
raconte la même choie de Platon, qui, pour un
pareil cas , fut exclu du commerce des Pythagorie
ciens. Cependant, Empédocle ne défigne pas lequel

de ces philofophes fut celui dont il étudia les pré-
ceptes , 8: on ne peut guères: ajouter foi à une pré-.

rendue épître de Télauge , où il eflldit qu’il s’atta-

ï cha à Hippafe 8c à Eront’m. Selon Théophralie’, il

.fut l’émule de Parménide, lequel il le propofa
pour modèle dans fes poéfies. ’En effet, il parle
dans [es vers de la doétrine de la nature; mais Her-
mippe foutient que ce fut Xénophane, 86 non Par--
ménide, qu’Empédocle voulut égaler; qu’ayant été

long-temps en liaifon avec le premier, il en imita
le génie poétique , 86 qu’en’fuite il, fréquenta les.

Pythagoriciens. Alcidamas, dans [a Phyjique , raps
porte que Zénon 86 Empédocle prirent dans le
même temps les infiruétions, de Parménide; mais,
qu’après s’être (épatés, Zénon continua [es études

de philofophie en particulier, 86 qu’Empédocle le
mit fous la difcipline d’Anaxagore 86 de Pythagore ,’

ayant imité l’un dans l’es recherches fur la nature,

i8; l’autre dans la gravité de fes mœurs 86 de [on

Aextérieur. I l I , ’Armure, dans fonouVrage intitulé le Sophifle,’



                                                                     

EMPEDOCLE. 157attribue à Empédocle l’invention de la rhétorique ,I

a; donne celle de la dialeé’tique à Zénon. Dans (on

livre des Poètes , il dit qu’Empédocle reliernbloit
beaucoup à Homère, qu’il avoit l’élocution forte ,’

86 qu’il étoit riche en métaphores 86 en d’autres

figures poétiques. Il compofa entr’autres un poëme

,fur la defcente de Xerxès en Grèce, 86 un hymne à

Apollon: pièces que [a (cent, ou fa fille, allure
Jérôme, mit au feu, l’hymne fans y penfer, mais
les Perft’ques à defl’ein , fous prétexte’que c’étoit un

ouvrage imparfait. Le même auteur veut qu’Empé-

docle ait aullî écrit des tragédies 86,des ouvragesde

politique; mais Héraclide, fils de Sérapion, pré-
tend que les tragédies qu’on lui fuppofe (ont d’un

autre. Jérôme attelle qu’il lui en eli tombé qua-Ï

rame-trois entre les mains , 86 Néanthe certifie avoir
lu des tragédies faites par Empédocle. dans le temps

de la jeunefÎe. Vi Satyrus, dans l’es Vies; le qualifie médecin 86
excellent orateur. La preuve qu’il en allègue, efl:

qu’il eut pour difciple’ Gorgias de Léonte, fameux

en ce genre de (cience, 86 qui a laillé des règles fur
l’art de bien dire. Apollodore, dans (es Chroniques,
remarque que Gorgias vécut jufqu’à l’âge de cent

neuf ans , 86 Satyrus raconte qu’il difoir avoir
connu Empédocle exerçant la magie." Lui-même "
en convient dans fes poéfies , lorfqu’entr’autreg’

choies il dit : AVous connaîtrez les remèdes qu’il y a pour les maux
6’ pour jàulager la vieillefl’e g vous fereï le [cul à qui

, * - c ,z
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u EMPÉDOCLE
je donnerai ces lumières; vous reprirneregkla filmer des.

i vents infatigables qui s’élèvent fia la terre, à dont

l’haleine defièclze les champs labourés; ou bien , fi

vous voulez; vous lacune; exciter les ouragans, vous
1fereï naître la jê’clzerefi dans les temps pluvieux , vous

ferq’ tomber dans les fuyons les plus arides, ces terreux

d’eaux qui déracinent les arbres ê gâtent les moiflbns 1,

mus pourrez même évoquer les morts. . .
Timée, dans le dix-huitième livre de (es

rains , dit aufli qu’Empédocle (e fit admirer à plu- i
fleurs égards; qu’un jour fur-tout les vents pério-
diques qu’on nomme Eteyi’ens, s’étant élevés avec

tànr de violence, qu’ils gâtoient tous les fruits; il
o ordonna qu’on écorchât des ânes; que de leur peau

on fît des outres; qu’enfuite on les plaçât au haut

des colines 8c fur les fomméts des montagnes, pour

rompre le vent, lequel cella en effet : ce qui le 1,
fit filrnommer Maître des vents. ’ x
* Héraclide, dans fonlivre des Maladies, affure

qu’Empédocle dicta à Paufanias ce qu’il a écrit tou-

chant une femme que l’on réputoit pour morte.
Selon Ari’fiippe 86 Satyrus, il avoit pour ’Paufanias

une amitié fi particulière, qu’il lui dédia (on ou-.

vrage fur’la Nature, en employant ces termes:
-Écoute-moi, Paujanias ,fils dujage Anchitc. Il lui ’

fit encore l’êpigramme fuivante z ’ ’
Cela’ efl la patrie du célèbre difiiple d’Efiulape, de

v Paujànias, fumomme’fils d’Anclzi’te, de celui qui a ’

Jimve’ du pouvoir de Profiypine plulieurs malades and"

qui: de langueurs mortelles. . V i ’



                                                                     

E M P È D O C L E. l 59
- ’Hétaclide définit, cet empêchement de la refpi-

mien , un état dans lequel le corps peut [e conferve:
trente jours fans refpiration 8: (une battement de
poux. De-là vient qu’il appelle Empédocle Médecin

ô: Devin : ce qui infère encore de ces vers : t

Je vous me, chers amis , qui habiteî la
ê grande cite’près des rives dorées du fleuve Acragas ; ’

vous ne vous attacha: qu’à des chofès utiles ,, 6’ je

tvousparois un dieu, plutôt (1) qu’un mortel, lorfquc
je viens, honoré convenablement de tout le monde, me

i rendre auprès de vous. Quand ,s orné de couronnes ou
de guirlandes, j’approclze de cèsflorifl’antes villes , les

hommes à les femmes viennent en foule me rendre leurs

hommages. Je fiiis accompagné de ce grand nombre de
gens qu’attire la recherche du gain , de ceux qui s’ap-

pliquent à la divination, de ceux enfin qui jàuhaitent
d’acquérir la fiience , de connaître les maladies 6’. de

procurer la famé. V , I
Empédocle appeloit Agrigente une ville confide-

rable, parce que , dit Potamilla, elle contenoit huit
cent (x) mille habitans, De-là ce mot d’Empédoa
fur la molleil’e de Cette ville : Les Agrigentinsjoutfifint
des. filai-[ifs avec’autant d’ardeur que s’ils devoient

(1) La verfion latine. Fouglrolles 85 Boileau font dire à
Empédocle qu’il en: un Dieu s mais , outre que le grec ne
dit pas abfolument’ cela , je ne, penl’e pas que jamais per-

fonne fe fait férieufement dit immortel. Ménage explique
cela des progrès d’Empédocle dans la fàgeffe.

, (Il Ménagt corrige d’après Bochart a: Diodore , du:

cent mille. a i ..C4



                                                                     

m EMPÉDOCLE
’mourir demain J bâtiment des maifbns comme. s’ils

avoient majeurs à vivre. Cléomène, chantre de vers
héroïques, récita à Olympie ceux qu’Empédocle fit

pour l’ufage des expiations ’, comme le rapporte Pha-

vorin dans les Commentaires. Ariilote dit qu’Em-
pédocle avoit de généreux fentimens, 85 qu’il étoit

il éloigné de tout efprit de domination, qu’au rap-

port de Xanthus qui vante les qualités, la royauté
lui ayant été offerte, il la refufa par prédileélion

pour une condition médiocre; Timée ajoute à ce,
trait le récit d’une ocçafion où il fit voir qu’il avoit

le cœur populaire. Il fut invité à un repas par un
des principaux de la ville; 8c; comme on fe mit à
boire avant que de fervir fur table, EmpédOcle ,

l témoin du filence des autres conviés , s’inipatienta , v

85 ordonna qu’on apportât de quoi manger. Le
maître du logis s’excufa fur ce qu’il attendoit un l

officier du confeil. Il arriva enfin; 8c ayant été
établi roi de la fête parles foins de celui qui donnoit
,16 régal, il fit entrevoir allez clairement des difpo-
litions à la tyrannie, en voulant que les’conviés
bullent , ou qu’on leur répandît le vin (ut la tête.

«Empédocle (e tut; mais, le lendemain, il convoqua
le confeil, fit condamner à mort cet officier 8e celui
qui avoit fait les frais du repas. Tel fut le commen-
cernent de la part qu’il prit aux allaites publiques.
Une autre fois le médecin Acron prioit le conf’eil de

lui afiigner une place où il pût élever un monument
à (on père, comme ayant furpaflé tous les méde-
sin: en fçavoir. Bnpédocle empêcha qu’on nelui
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oâroyât fa demande, tant par des tarifons prifes de
l’égalité que par le difcours qu’il lui tint : Quelle

infcription voulez - vous , lui demanda-bill, qu’on
mette fur le. monument fera-te cette épitaphe :

Le grand médecin Acron d’Agrigente, fils d’un
père célèbre, repojè ici fous le précipice de fi: glorieufè

patrie (i). D’autres traduifent ainfi le fecond vers:
Ce grand tombeau contient une grande tête. Il y a des
auteurs qui attribuent cela à Simonide.

EnfiniEmpédocle abolii le confeil des mille, 86.
lui (ubflitua une magiiirature de trois ans, dans
laquelle il’admettoit non-feulement les riches, mais
aufli des perfonnes qui-’foutinfl’ent les droits du
peuple. Timée , qui parle louvent de lui, dit pour-
tant qu’il ne paroilÏoit pas avoir un fyl’tême utile au

bien de fa patrie, parce qu’il témoignoit beaucoup
de préformation 8c d’arnour- propre, témoin ce »

qu’il dit dans ces vers : X
Je vous fillue, ma perfiznne vous paroit celled’un I

dieu, plutôt que d’un mortel, quand je viens. vers ’

vous, 86 le relie. .On raconte que, lorfqu’il affilia aux’jeux olym-

piques , il attira fur lui l’attention de tout le monde :
de forte que , dans les converfations , on ne s’entre-

. tenoit de performe autant que d’Empédocle. N éan-
.moins,’dans le temps quÏon rétablit la ville d’Agri-

’( I) Il y a ici un jeu de mots qui perd fan ré! dans la.
traduaion 5il comme en ce que le mot de grand efl répété

glaneurs fait, x . ’ . -j
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gente, lesparens de l’es ennemis s’opposèrent Un!

retour : Ce qui l’engagea à fe retirer dans le Pélopo-
nèfe , où il finit (a vie. Timon ne l’a pas épargné;

au contraire, il l’inveétive dans ces. vers :
Empédocle, Ize’riflé de termes du barreau, 6’ en ceci

fipérieur aux autres Q créa des magiflratsqui avoient
befiain qu’onleur donnât des ficonds. a i

Il y a différentes opinions fur le fujet de fa mort.
Héraclide, qui détaille l’hifioire de la femme cenfée

n’être plus en vie , dit qu’Empédoclenl’ayant ra-

nimée , 8c mérité beaucoup de gloire par ce pro-n
’dige, fit un factifice dans le champ de Pyfianaéte ,

auquel il invita (es amis, du nombre def’quels fut
Paufanias; qu’après le repas , quelques-uns [e reti-
rèrent pour le repofer, quelques autres (e mirent
fous les arbres d’un champ voifin, d’autres s’en

allèrent où ils voulurent; qu’Empédocle fe tint dans

la place qu’il avoit occupée pendant le repas; que ,
le lendemain , chacun s’étant levé, il n’y eut qu’Em-

pédocle qui ne parut point; qu’on le chercha» 8e:

quefiionna les domeflziques .pour [gavoit ce qu’il
’ étoit devenu; qu’un d’entr’eux déclara qu’àlnlinuit

il avoit entendu’une voix forte qui appeloit Empé-
docle par (on nom; que la - deiÎus il s’était levé ,
mais qu’il n’avoir apperçu rien d’autre qu’une lu-

mière célel’te 86 la lueur de flambeaux; que ce dif-

. cours caufa une furprife extrême; que Paufanias
, defcendit de la chambre, 8e envoya- des gens à la

découverte d’Empédocle; qu’enfin il cella de le

a donner des peines inutiles, en difant qu’Empédocle
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iavoit reçu un bonheur digne de la dévotion qu’il
avoit fait paraître, 8C qu’il falloit lui immoler des v
Aidé-rimes Comme à un homme élevé au rang des

dieux. Hermippe contredit Héraclide en ce que, le
facrifice fut offert à l’occafion d’une femme d’Agri-

gente nommée Panthée, qu’Empédocle avoit guérie ,

quoiqu’abandonnée des médecins : à quoi il ajoute

que le nombre de ceux qu’il avoit invités, le mon-

troit à près de quatre-vingts perfonnes. Hippobote
raconte qu’à fou réveil; Empédocle prit le chemin

du mont Ethna, qu’il (e précipita dans les ouver-

tures de cette montagne, 8c difparut- ainfi dans le
demain de confirmer par-là le bruit de [on apo-
théofe; mais que la choie [e découvrit par un fan-
dale, travaillé avec de l’àirain , que le volcan rejeta

en vomiifant des flammes , 8c que l’on reconnut être
un des flans; tels qu’il avoit coutume d’en porter.
Néanmoins ce fait fut toujours démenti par Pau-

îfanias. .Diodore d’Ephèfe, en parlant d’Anaximandre,
idit qu’Empédocle filer prenoit pour modèle, qu’il

l’imitoit dans reg expreflions ampoulées , 8c affaîtoit

’la’gravité de (on habillement. On ajoute à cela que

les habitans; de Selinunte , étant affligés de la pefire ,
caufée par l’infeâion d’une rivière voifine qui exha-

loit de fi mauvàifes odeurs, qui elles produiroient
ides maladies,y8z Faifoient avorter les femmes , Em-
pédocle imagina de conduire à les propres dépenst

l deux autres rivières dans celle-là pour en adoucir les
"eaux par ce mélange; qu’effeâivement il fit ceflèr le ’

l
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fléeaus qu’eni’uite il le préfenta aux Sélinuntien! ,

pendant qu’ils militoient à un feflin auprès devce’ ’

fleuve; qu’à fou afpecît ils (élevèrent, ôc lui ren- V

dirent les honneurs divins; que ce fut pour les
confirmer dans l’opinion qu’il étoit un dieu; qu’il l

prit la réfolution de [e jeter dans le feu. Mais ce
recit eli contelté par.Timée,”qui dit formellement
qu’il le retira dans le Péloponèfe , d’où il ne revint

jamais : de forterqu’on ne. (çait de quelle manière

’ il finit (es jours. Dansifon quatrième livre; il prend
à tâche de décréditer le récit d’Héraclide, en difant

que Pyfianaüe étoit de Syracule , qu’il n’avoit point’

. de champ à Agrigente; &qu’au telle, ce bruit s’étant

répandu touchant Empédocle , Paufanias, qui étoit

riche, érigea à (a mémoire un "monument, [oit
Rame ou chapelle. a Et Comment, pourfuit-il,
w Empédocle fe feroit-il jeté dans les ouvertures du

mont Ethna, lui. qui n’en fit jamais mention,
quoiqu’il ne demeurât pas loin de là? Il mourut ’

donc dans le Péloponèfe, &ton ne doit’pas’ être

furptis fi on ne rencontre pas fou fépulchre , puiiL *
a qu’on ignore la fépulture de plufieurs autres».
Timée conclut, en reprochant à Héraclide la cou-
tume d’avancer des paradoxes, jufqu’à parler d’un

homme, tombé de la lune en terre. Hippobote dit l
qu’Empédocle eut d’abord à Agrigente une &atue i

couverte, drclÎée à (on honneur; mais qu’enfuito
’ elle fut placée découverte vis - à - vis le Iéna: des

Romains, qui la tranfportèrent dans cet-endroit. Il
okauffi reptéfenté dans quelques tableaux qui exiftent Ï

El!

q-
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encorer N éanthe de Cyzique, qui a écrit furies Pyv
thagoriciens , rapporte qu’après la mort de Méton ,t
la tyrannie. commença à s’établir,’& qu’Empédocle

perfuada aux Agrigentins de. calmer leurs féditious
a 8C de conferver l’égalité-dans leur gouvernement.

Comme il poilédoit de gros biens, il dota plufieurs
filles qui n’en aVOient pas 5’86 Phavorin, dans le preê

mier livre de [es Commantaires , dit qu’il étoit dans

une fi grande opulence, qu’il portoit la pourpre, un
ornement d’or autour de la tête ,Ïdes fandal’es (l’ai.

tain .8: une couronne delphienne. Il avoit la chevet
lute longue, i l’air impofant ,* le faifoit fuivre par des
domef’tiques’, de ne changeoit! jamais de manière 8:.

d’arrangement. C’elt ainfi qu’il paroiHbit en public”;

Et l’on remarquoit dans [on maintien "une forte d’ap-

parence royale qui Je rendoit telpeétable." Enfin ,un
jour quÏil feltrani’portoitïen charrier à Mefline pour
y affilier à une fête folem’nelle ,’ il tomba , 8c le caH’g

la ouille : accident dont il mourut à l’âge de [oixante
8C dix-rapt ans. Il a [on tombeau à Mégare. A’rifioteï’ ’

ait d’un autre avis touchant fou âge. Il ne lui donne

que foixante ans de vie, d’autres, cent 8: neuf. Il
fleuriil’oit vers la LXXXIV° Olympiade; Démézv,

trins de Trœzènepdans [on "livre con’tréï les So-

’ , nous apprend, en le fervant des expreflions
d’quère, qu’ayant prix un licou, il fe- pendit à un

. cornouiller fort haut , afin’ que fini ame dejèendî’t ide-là l

aux. enfers. Mais, dans la lettre de Télaug’e,5dont

nous ayons parlé , il ellz’dit qu’il tombadans la mer

panna effet. de .vieilleliè, de qu’il s’y noya. Telles ,1
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font les opinions qu’on a fur (a mort. Voici des vers

fatyriques qui (e trouvent fur (on (ujet dans noue
recueil de vers de routes fortes de mef’ures. -

Empédocle, tu as purifie ton corps par le moyen de:
flammes dévorantes qui. s’élancent continuellement à

travers les ouvertures de Z’Etna. Je ne dirai pas que
tu t’y es plonge de propos délibéré. Qu’on ignorât ton»

fort , c’était-là ton deflèin ,"mais qu’il t’en coûtât la

,yie, n’était pas ta volonté.

En voici encore d’autres. .
Empédocle, dit-on , mourut d’une chiite de charria:

qui lui enfin la cuifl’eidroite. S’il fut afl’eï mal-ayife’

. pour s’être jete’ dans les ouwrtures du mont Etna,
comment je peut-il que fis os repojênt dans [on fé-

pulclzre à Megare ? ’ et .
ï Au relie ,N Empédocle croyoit qu’il y a quatreéléfi

mens , le feu , l’eau , la terre 85 l’air, accompagnés

d’un, accord qui les unit, 85 d’une antipathie qui les

(épate. Il les nomme lei-prompt Jupiter, Junon qui.
donne la vie, Pluton, 5’ qui remplit deilarmes
les yeux des humains. Jupiter eIt le feu, Junon la
terre , Pluton l’air, de Neflis l’eau. Il ajoute que ces
élémens , fujets à de continuels ’changemens ,’ ne péë.

tillent jamais , 86 que cet ordre de l’univers efi’étemel.

Il, conclut enfinhque tantôt une ’correfpondance unit
’ ces parties , 8c que tantôt une contrariété les fait agir.

féparément. Il ellimoit que le foleil elt un amas de-

feu, 8e un alite plus grand que la lune;’que celle-4d
tellemble à un difque pour la figure; que le. ciel en:
feinblahle à du ctyilal, 8c que l’ame revêt tontes,
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fortes de formes de plantes 8: d’animaux. Il all’uroir
qu’il [e fouvenoit d’avoir été autrefoisjeune garçon

85 jeune fille, plante, poilYon 8: oifeau.
On a en cinq cents vers ce qu’il a comparé fur la

nature 8: fur les expiations , 8: en fix cents ce qu’il
a écrit de la médecine. Nous avons parlé plus haut
ide l’es tragédies.

ÉP’ICHARMEV

È?! CHARME, natifde Co, 8: fils d’Elothale;
étudia fous Pythagore. Il n’avoit que trois mais
lorfqu’on le porta à Mégare de Sicile, 8c rie-là à

Syracufe, comme il le dit lui-même dans (es œuvres.
Voici l’infcription qui le trouve au bas de (a fiatue.’

Autant le foleil jurpafi’e enje’clat les autres affres ,

à autant la force des vagues de la mer l’emporte fur
la rapidité des fleuves; autant Epiclzarme, couronné
par Syracufi. fi: patrie, excelle en figeflè. par-dffl’lll

les autres hommes. "
Il a lainé des Commentaires qui contiennent des

fentences, 85 dans lef’quels il traite de la nature
Be de la médecine. A la plupart de ces Commen-
taires [ont joints des vers acrofiiches qui prouvent
indubitablement qu’il en cil; l’auteur.

Il mourut âgé de quatre-vingt-dix ans.



                                                                     

ARCHYTAS’

A R C H Y T A s de Tarente , iil’u de Mnefagore ,’
ou d’Heftiée, felon Ariltoxène, embrafl’a la [côte

de Pythagore. Ce fut lui qui, par une lettre qu’il
écrivit à Denys, fauva la vie à Platon, dont le
tyran’avoit réfolu la mort. Il réunifioit en (a per-

forme tant de vertus, qu’admiré’ des uns 8: des
autrqs pour (on mérite , on lui confia jufqu’â fept fois

la régence, malgré la loi qui défendoit qu’on l’exer-

çât plus d’un an. ’ ’
Platon lui écrivit deux fois en réponfe à une

lettre qu’il en avoit reçue, 8c qui étoit conçue en

ces termes: . ’ V .
Hrchytas à PlatOn , jante;

" I e vous félicite de votre rétablili’ement , (nivant

, . u ) a u ’a: ce que vous m en dites , 8c comme jetl tu appris de
" Damifcus. Quant aux écrits dont vous m’avez
’v parlé, j’en ai eu foin, 86 me fuis rendu en Lu-
» canie auprès des pareils d’Ocellus.’Les Commene
n taires fur la Loi ,Éla Royauté , la Piété 86’la Géné-

n ration de toutes choies font entre mes mains. .I e
la vous en ai même fait tenir une partie 5 mais jul-
’13 qu’ici on n’a encore pu recouvrer les autres. S’ils

I:fe retrouvent, (oyez perfuadé que je ne manquerai

pas de vous les envoyer v. te

Tel étoit le contenu de la lettre d’Architas, tel

celui de la réponfe fuivante de Platon.

l Platon
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Platon àiÀrchytas, jagqflè. V

ce J e ne fçautois allez vous exprimer la fatisfàélion’

n avec laquelle j’ai reçu les-écrits que voas’im’avez

au envoyés. Je fais de l’auteur un cas-infini , je l’ad-Î

a irrite en ce qu’il le montre digne de les ancêtres du

u vieux temps, de Il eflimables pour leursïbônnes
n qualités. On les dit originaires de My’r’a, Iôé’du

au nombre deces Troyens que Laomédon’amena
sa aveclui; tous gens pleins clé-vertus , felon le té;
a moignage. qu’en rend l’amène. Les COmmeni
u taires, dont ’Vous’me’pa’rleztôc que vous fouit

u haitezf, .neÏfont pas encore-s’en airez bon "état;
v n’importe, je vous lesenvo’te tels qu’ils [e trôuvent.

sa N dus penfons de même l’un 8: l’autre , fur le tout

V a avec lequel ils méritent d’être Confervés : 3qu1
sa n’ai-je rien a vous recommander la: delÎus. J e

n finis, portez-vous bien u.
Voila en quels termes ils s’écrivoient de part de - ’

d’autre; ’ r ’ ’ I ’
Il y a eu quatre Archytas :le premier ell: celui dont

nous parlons; le fecond étoit de Mitylène, 85 mufl-
cien de’profèflîons’le troifième a écrit de l’Agriculà

ture; le quatrième a compofé des Epigtammes.
Quelques auteurs en comptent un cinquième, qu’ils
difent avoir été architeéte , 86 dont on a un ouvrages

Iur la Mécanique, qui cbmmence par ces mots :J’ai

appris ceci de Tenter de Carthage. On rapporte auiIi,
du muficien Archytas , que quelqu’un lui difant

e’ Tome II. .V ’ . D
x V
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qu’on ne l’écoutoit pas lorfqu’ildifcouroit , il ré-

pondit que [on inhument demufique parloit pour
lui. Ariltoxène raconte d’Archytas le Pythagoricien , ,
que , pendant qu’il fut général, il ne perdit jamais

,de combat; mais qu’ayant été démis de cet emploi

par envie , l’armée fuccomba, 8c tomba au pouvoir

des ennemis. VCelui-ci cil: le premier qui ait traité des mécad
niques par des principes qui leur font propres, de qui
ait communi né un mouvement organique à! une
figure faire g ométtiquement, en cherchant, par le
moyen de la feâion d’un demi-cylindre, deux lignes

proportionnelles pour trouverladuplication du cube. ’
Platon ,I dans fa République, attelle qu’on lui eit auflî

redevable de la découverte de la duplication du cube

parla géométrie. ’
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A L C M É o N de Crotone , autre dii’ciple
Pythagore, a principalement traité de la médecine ,
quoiqu’il ait aufii parlé de la nature; comme quand

il dit que la plupart des choies humaines (ont,
doubles (si). Phavorin , dans l’on Hifloire (fieffé ’

préfume .qu’il fut le premier qui enfanta le fyflême de

.pliyfique , de qui crut que la lune conferve éternelle-
ment la même nature, Il étoit fils de Pirithus , fui.
vaut fou propre aveu dans l’exorde d’un ouvrage en

cesltetmes : Alcme’onl, Crotoniate, fils de Pin’tlzusg

à Brontin , Léonte ê Bathyllus touchant les êtres lit-fi
vift’bles. Les dieux ont une pwfaite connoiflanc; de cg

qui regarde les chojès mortelles; mais les hommes n’en
peuvent juger quepar conjeâure, Be le tette. Il difoit
aufii que l’aine efl: immortelle , 8c qu’elle le meut

continuellement comme le foleil. ’

HIPPASUS.
HI P P As U s de Métapont étoitl Pythagoricien.’

Il croyoit que le monde ell: fujet à des vicifiitùdes
dont le temps cit déterminé , que l’univers elt fini,

a: qu’il le émeut continuellement.

. Démétrius , dans [on traité des Auteurs de même
nom , veut qu’il n’ait laillé ’aùcuti ouvrage. Il y a en

deux Hippafus, celui-ci , a: un autre qui a traité en I ’

cinq livres de la république de Lacédémone (a patrie. v

( 1) Cela défigne les contraires , comme une &noir é

I Jeux a: amer , 9.6. Ménage. - » J .
Da
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PH IL o LA s de CrOtone falun autre philoi’ophe
de la (côte de Pythagore. Ses ouvrages fur la phi-
lofophier pythagoricienne (ont ceuxque Platon pria
Dion de lui acheter. Ce philolbphe’mourut , loup-
çonné d’afpirer a" la tyrannie. Voici une de mes

épigrammes à l’onoc’cafionr ’
Les fillpfOflJ eurent toujours de mauvaijès fuites.

lVefiflîquvous aucun mal , on vous tiendra peur cou-
wfable fi vous parafiez,A en faire. Ainfi périttautrefois
.Plzilolaiis, par un foupfon qu’il vouloir impojèr un

rudejoug à Crotonejà patrie.’ . .7
Il étoit dans l’opinion que tout (e fait par le moyen

de la nécellité 86 de l’hartnonie. Il enfeigna le pre-
, A -miet que. la terte’l’e meut circulairement: doctrine

fquetd’autres attribuent à Icétas-de Syracul’e. Il com-

pol’a un livre que Platon, dit Hermippe d’après
quelque écrivain, loriqu’ilvint trouver Denys en
Sicile, acheta des parens’ de’Philolaiis pour la [omme

de quarante mines d’Alexandtie, de qu’il tira de ce livre

Îles matériauxdont il le Iervit pour bâtir (on Time’e. ’

s D’autres prétendent. que Platon reçut ce livre de i
v’Deny’s’ , qu’il engagea a accorder la .gtace à un

jeune homme , dilçiple de Philolaiis, lequel il avoit
Â’t:ondan-mlé l à mort; dans les Âuteurs de
même nom, allure le premier qui publia les
ldogmes, des Pythagdricien’sfut la nature, de qui »
.Îcommenc’e’nt par cette opinion :1 Qu’e- la nature, le

truande à tourte qu’il çqgtlerzt, reufirment une [taré

manie des chojès finies uvules chOfisilgfinies. 1. .
a
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U D o X E, fils d’Æfchine, naquit à Gnide , 8C
devint tout à laxfois aflrologue, géomètre, médecin
8C légiflateur. Il apprit d’Archytas la géomérie , 8c

étudia la médecine fous Philiïlzion de Sicile , dit Cal-

limaque dans les jTaIIIes. Sotion , dans (es S uc-
cçflîons, nous informe qu’il eut Platon pour maître.

Dans [a vingt-troifième année , Eudoxe [13811216 86
nécefliteux, mais auffi emprellé de ps’inltruire que 4

touché de la réputation des difciples de Socrate , s’en

fut à Athènes avec le médecin Théomédon , qui le

nourrilToit, 8: qui, felon quelques-uns , avoit pour
lui une tendrefle toute particulière. Étant arrivé au a
Pyrée , il alloit régulièrement tous les jours à Athènes,

d’où, après avoir entendu les orateurs, il revenoit

au logis. Son féjour dans ceflieu dura deux mois ,
au bout defquels il s’en retourna chez lui. Ses amis
ayant contribué à lui amarile: quelqu’argent, il partit

pour l’Egypte , accompagné du médecin Chryfippe , I i

&muni d’une lettre de recommandation qu’Agéfilas

lui donna pour Neétanabe, qui parla en fafaveur
aux prêtres d’Egypte. (Il. s’arrêta dans ce pays "pen-

dam un 3.11,8: quatre mois , le flairant. taler la barbe
85 les fourcils. Si on en croit quelquesouns, il s’y
occupa à compofer un ouvrage de mathématique,
qu’il intitula O’élàëtre. Il [e rendit enfuite à Cyzique

8c dans la Propontide , où il exerça la philofophie.
Enfin, après avoir vu Maufole , il reprit la route
d’Athènes; 86 y parut avec un grand nombre de
difcipler, dansàle deiïein , à ce qu’on croit, de i

, ’ . r D 3
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mortifier Platon , qui n’avoir pas d’abord voulu la

reCevoir. Il y en a qui difent qu’étant avec plufieurs

autres a unirepas que donnoit celui-ci , il inrroduifit ’
l’ufage de. (e placer à tableken demi-cercle. Nice-r”

maque, fils” d’Ariltore, lui attribue d’avoir dit que a

la volupté efi; un bien. . V
Eudoxe fut extraordinairement efiimé dans fa

patrie , témoin le décret qu’on y fit à fou honneur;

La Grèce n’eut pas moins de refpeét pour lui,
tant à caufe des lois qu’il donna a les concitoyens ,.

Comme le rapporte Hermippe dans (on quatrième
livre des Sept Sage: , que par rapport a les excellens
Ouvrages fur Pathologie , la géométrie 8.: d’autres

(denses. ’I Ce philofophe eut trois filles nommées 4455i: ,
Philn’s 6: Deuilzis. Eratoflzhène ,* dans [es livres.

’adreflés à Baron (1), dit qu’il écrivit auflî des dia-P

logaes cyniques. D’autres, au contraire, prétendent
qu’ils furent l’ouvrage d’auteurs Égyptiens , qui les

Composèrent en leur langue , 86 qu’Eud-oxe les tu?
’duifit en grec. Il prit de Chryfippe de Guide, fils
È’Erinée, les notions des chofes qui regardent les
dieux ,’ le monde de les météores. Quant à la médecine,

il; fut dreflé à Cette fcience par Philific’ion. de Sicilep

la relie ,il a lailÏé de fort beaux Commentaires.
lOutre [es trois filles, «Eudoxe eut un fils appelé

’Arzflagore, qui élevapChryfippe, fils d’Æthlius. Ce

Chryfippe ePc’ auteur d’un traité de médecine fur les

(I) D’autres traduifent Blum». Voyez Ménage. .



                                                                     

E D Or X E. 5gmaladies des-yeux , auquelil travailla par occafion ,
en faifant desrecherches phyfiques.

Il y a eu trois Eudoxe : celui - ci; un autre ,’ ’
Rhodien de nailI’ance 86 Iriflorien;F un troifième de
Sicile, fils d’Agatocle,.poète comique; trois fois
vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui le célév
broient en ville, 86 cinq fois dans. celles de la cam-
pagne , felon Apollodore dans [es Chroniques, Nous
trouvons encore un médecin de même nom, natif
de Guide, 8: de qui notre Eudoxe , dans (on livre
de la Circonférence de la Terre , dit qu’il avoit pour
maxime d’avertir qu’il falloit tenir [on corps 8c les

- feus dans un mouvement continuel par toutes fortes

d’exercices. ’
Le même rapporte que cet Eudoxe de Guide étoit

en vogue vers la CIIIe Olympiade, 86 qu’il décou-

vrit les règles des lignes courbes. Il mourut dans la
v cinquante-troifième année de [on âge. Pendant qu’il

étoit en Égypte auprès .d’Iconuphis Héliopolitain ,

il arrivaque le bœuf Apis lui lécha l’habit, d’où les

prêtres conclurent qu’il feroit fort célèbre , mais
qu’il ne vivroit" pas: long-temps. Ce récit de Pha- ’

vorin , dans [es Commentaires, nous a donné matière

à ces vers fur (on fujet. i
On dit qu’Eùdoxe, étant à Memphis, s’informe

defim fort en J’adrtflànt au bœuf célèbre de ce: lieux.

’animal ne répondit rien. Eh! qu’aurait pu dire un

bœuf? Apis manque de voix, la nature ne lui en «pas
donne” I’ufizge ; mais,jè tenant de côté, il lécha l’habit

d’Eudoxc. Qu’annonfois- il par-1L?- qu’Eudoxe ne

. D 4



                                                                     

56 ’ E U D O X É.
V vivrait pas long-temps. En fit , il mourut fientât ,’ ’

n’ayant vécu quepinquante-trois ana.

La grande réputation qu’il avoit dans le monde,

’fit que , par le changement de la feeonde’ lettre de

(on nom on l’appela- d’un autre. qui lignifioit Homme a

célèbre. ’ ’
Mais aprèsavoir fait mention des philofophes

pythagoriciens les plus difiingués, venons - en à
divers, autres qui (e (ont rendu maîtres , ô: com!

mençous par Héraclite. I * 1
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’HÉRÀCLITE

H É R A C LI T 1-: , fils de Blyfon , ou d’Héracionte,

[elon quelques-uns , naquit àEphèfe, 8e Heuritvers l
la LXIX°« Olympiade. Il étoit haut de décifif dans I

les idées , comme on en peut juger par un de (es
ouvrages , où il dit que ce n’cjlpas une grande fcience
qui forme l’ejprit. Il enfeignoit à Héfiode, 1àPythaw

gore, à Xénophane de à Hécatée , que la feule fa-
gell’e confifle à connoître la volonté fuivant laquelle

toutes choies (e gouvernent dans l’univers, ajOu- ’
tant qu’Homère 8c Archilocus méritoient d’être A

chailles des collèges à coups de poing.
Il avoit pour maxime : Qu’il faut e’toufi’er les in-

jures avec plus de foin qu’un incendie, 6’ qu’un peuple

doit combattre pourjès lois comme pourjès murailles.
Il reprit aigrement les Ephéfiens,fur ce qu’ils avoient

chalIé (on ami Hermodore. 7
’ Ils fiant dignes, difoit-il, qu’un les mette à mort
dès l’âge de puberté, 6’ qu’on lame leur yille à des

enfans, eux. qui ont été afl’eïlâches Pour en chafler

Hermodore leur bienfaiteur , en je fervant de ces ex-
preflions : que performe ne mérite notre reconnpifla’nceL ’

ê fi quelqu’un nous rend jufque-ld redevables envers
lui, qu’il aille vivre ailleurs 6’ avec d’autres.

On dit même que , requis par (es concitoyens de
leur donner des lois , Héraclite rejeta leur demande ’

a .

I



                                                                     

a HÉRACLITE
avec mépris, parce qu’une [mauVaife police avoit
déjà corrompu la ville. S’en étant allé dulcôté du

temple de Diane, il s’y mit à jouer avec des enfans.
De quoi vous étonnq-vous , gens perdus de mœurs 1’

adit-il à ceux qui l’examinoient. Ne vaut- il pas mieux’

s’amujèr de cette fach , que partager avec vous l’ad-

miniflration des flaires publiques 3’ A la fin il devint

Il mifantrope , qu’il le retira dans les montagnes , ou
il pafl’oit la vie , ne fe nounillant que d’herbes 86 de

racines. Il en contraélza une hy dropifie , qui l’obligea

de revenirven ville , où il demanda énygmatiquement
aux médecins , s’ils pourroient bien’clzanger la pluie

en ficherefiE? Ils ne le comprirent point; de forte
qu’il entra dans une étable, 86 s’y enfonça dans du. .

fumier de vache , efpérant que la chaleur évapore-
roit par les pores les eaux dont il étoit furchargé. Il
éprouva l’inutilité de’ce remède , 8: mourut âgé de

foixante ans. Telle cil notre épigramme’à fou (nier.
Je me fuis [buvait (tonné qu’Héraclitefèfôit attire’

une dure mort par une vie fi dure. Une fiznçfle hydropzfi’e’

inonda fort corps , glaça les membres, éteignit lai
lumière de fis yeux ê les couvrit de ténèbres. q

Hermippe rapporte qu’il confulta les médecins

pour (cavait 511- n y avort pas moyen de pomper
l’eau des intefiins; qu’ils répondirent qu’ils ,n’en

connoifl’oient aucuns. que llà-defi’us il alla [e mettre

au foleil; qu’il ordonna à des enfans de le couvrir de
fumier; que ce remède dont il s’était avifé , l’exténua

à un tel point , qu’il en mourut deux jours après , à?
qu’on l’enterra dans la place publique. (Néanthe, de

r

l

n



                                                                     

’H’ÉRACLITEL ,9
Cyzique dit, au contraire, que , n’ayant pu (e tirer
de delï’qus le fumiert il relia dans cet état, 8C fut

mangé des chiens? .Il fc fit admirer dès l’enfance. ’Lorfqu’il étoit

jeune, il avouoit qu’il ne (gavoit rien; 8c quand il
eut atteint l’âge viril, il le vantoit de, [gavoit tout.
Il n’eut point de maître : aulli difoit-ilqu’il ne
devoit la philofophie &C toute fa fcience qu’à les
propres foins. Néanmoins Sotion affure avoir trouvé
des auteurs qui attellent qu’il fut difciple de Xéno-
phane. Il cite même Aril’ton ,, lequel , dans [on livre .

fur Héraclite, veut que ce philofophe, ayant été .
guéri de fon hydropifie, mourut d’une autre mil-t
ladie , en quoi Hippobote cit de même fentiment.

A la vérité , l’ouvrage qui porte fou nom , a, en
général, la nature pour objet :- aufli il roule fur trois V

fortes de matières , fur l’univers," fur la politique 8c

la théologie. Selon quelques-uns, il dépofa’cet ou-

vrage dans le temple de Diane, 8: l’écrivit exprès
d’une manière obfcure , tant afin qu’il ne fût entendu

que par ceux qui en pourroient profiter , qu’afin qu’il

ne lui arrivât pas d’être expofé au mépris du vulgaire.

De-là cette critique de Timon :e
Entre ceux-Id cfl Héraclite, ce criard ’mal bâti, ce:

injurieux difi-ourcur 6* ce difiur d’énigmes.

Théophralle attribue à (on humeur mélancolique
les’chofes qu’il a écrites imparfaitement 8c celles

qu’il a traitées différemment de ce qu’elles font. Ana

tilthène, dans les Succçflîons , allègue, pour preuve
de [a grandeur d’ame, qu’il céda à [on frère la ’



                                                                     

æ HËRACLITE
préfidençe des allaites de prêtril’e.,Auurellte , fonlivre

lui acquit tant d’honneur, qu’il eut des feélzateurs

qui portèrent le nom d’Héracliticns.

Voici’ en général quelles furent les opinions. Il

croyoit que toutes chofes l’ont compofées du feu,
86 le réfolvent dans cet élément; que tout le fait par
un dellin, 86 que tout s’arrange86 s’unit parles chan-"

gemens des contraires ; que toutes les parties du
monde font pleines d’efprits 86 de démons. Il a parlé

aufii des divers changemens qui le remarquent dans
les mouvemens de la nature. Il croyoit de plus que
la grandeur du foleil eft telle qu’elle paroit; querla
nature de l’ame ell une chofe fi profonde, qu’on n’en

peut rien définir, quelque route qu’on fuive pour
parvenir à la connoitre. Il difoit que l’opinion de foi-

même eli une maladie facrée, 86 lavue une chofe
trompeufe. Quelquefois il s’énonce d’une manière

claire 86 intelligible; de forte qué les efprits les
plus lents peuvent l’entendre, 86 que ce qu’il dit
pénètre julque dans le fond de l’ame. Il ell: incom-

’parable pour la brièveté 86 pour la force aVec laquelle

il s’explique; mais expofons l’es l’egitimens plus en.

détail. ’Suivant ce philofophe , le feu eli un élément, 86
c’eli de les divers changemens que nailTent toutes q

’ oboles, felon qu’il en plus raréfié ou plus denfe. Il

s’en tient-là , 86 n’explique rien.ouvertement.Il croit

que tout le fait par l’oppofition qu’une chofe a avec

l’autre, 86 compare le cours de la nature à celui d’un

fleuve. Il fuppofe l’univers fini, 86 n’admet qu’un



                                                                     

’HÉRAC’L’ITE. a:
fenil monde, qui, comme il elt produit par le feu ,
le dill’oyut’ aufli’ par cet élément au bout de certains

périodes, 86 cela en vertu d’une dellinée. Il appelle

l’aétion des contraires, qui produit la génération,

une guerre 86 une difcorde; il nomme celle qui
produit l’embrâfement du monde, une paix 86 une

union. Il qualifie aullî cette viciffitude un mouve-
ment de haut en bas 86 ide bas en haut, fuivant
lequel le monde le fait. Le feu’condenfé le change
en humidité, qui, ayant acquis fa confrliance,’de-
vient eau. L’eau épannelé change en terre, 8c c’ell-là

v le mouvement de hautpen bas. Réciproquement la
terre liquéfiée le change en eau, de laquelle naît en- .
fuite tout le relie par l’évaporation qui s’élève de la V ’

mer, 86 voilà le mouvement de bas. en haut. Il el’c
d’avis qu’il s’élève des évaporations de la terre 86 de

la mer, les unes claires 86 pures, les autres. téné.
breufes; que les premières fewent de nourriture au.

feu, 86 les fecondes à l’eau. V
Il n’explique pas de-quelle nature eût le ciel qui *

nous environne. Il y fuppofe des efpèces de ballins ,
dont la partie concave el’c tournée de notre côté, 86

les évaporations pures, qui s’y tallemblent , forment

des flammes que nous prenons pour des alites. Les
flammes qui forment le foleil, font extrêmement
pures 86 vives; celles des autres alites , plus éloignées,

de la terre, ont moins de pureté 86 de chaleur, La
lune, comme plus voiline de la terre ,r ne’p’all’e pas «

par des efpaces purs, au lieu que le foleil cil: placé
dans un. lieu pur; [clair-r, &néloigné de noustàhune

(



                                                                     

l t n 4 .a HÉRÀCLITB
dil’tance proportionnée : ce qui fait qu’il éclaire de

échiauli’e davantage. Les éclipfes du foleil 86 de la

lune’vienne’nt de ce que les ballins qui forment ces
alites, (ont tournés à rebours de’notre côté, 86 les

phafes , que la lune préfente chaque mois , viennent
de ce que le badin qui la forme tourne peuvà-peu. ’

Les jours 86 les nuits, les. mois, les failons, les
années , les pluies , les vents 86 autres phénomènes

femblables ont leur caufe dans les différences des
évaporations. L’évaporation pure, enflammée dans ’

le cercle du foleil, produit le jour; l’évaporation ,

contraire à celle-là, caufe la nuit: Pareillement, la
chaleur , augmentée par les évaporations pures , occa-
-lionne l’été; 86 au contraire, l’augmentation de l’hu-

"midité , parles évaporations obfcures , amène «l’hiver.

Ainfi raifonne Héraclite fur les autres caules natu-
relles. Au relie , il ne s’explique ni fur la forme de la
terre, ni fur les ballins des alites. Voilà se qu’on

[çait de les opinions. , y l ;
Nous avpns eu occalion de parler, dans la vie de

Socrate, de. que ce philofophe penfoit d’Héraclite,

après en avoir lu le livre. que lui remit Euripide ,
comme le rapporte Arillïon. Néanmoins qSéleucus
le Grammairien , dit qu’un nommé .Cr’oton , dans un l

ouvrage intitulé le V erfèur d’eau ,r raconte que ce fut

un certain Cratès qui, le premier, fit connoître ce
. livre en Grèce , 86 qui en avoit cette idée , qu’il fan-s

. droit être nageur de Délos pour ne pas y (affiquet;
p Ce livre d’Héraclite ell: différemment intitulé: Les

Mujès par les uns, de la Nature par les autres.



                                                                     

Haïtienne, a;Diodore le défigne fous ce titre : Le Moyen de bien
conduire fi: Vie ,’ d’autres le dillinguent fous celui-ci :

La Science des Mœurs renfermant une règle de conduite
univerfillé

’ Héraclite , interrogé pourquoi ne répondoit pas

à ce qu’on lui demandoit, repliqua : C’ejl afin que

vous parlieï. Il fut recherché de Darius, 86 ce prince
avoit tant d’envie de jouir de la compagnie, qu’il

lui écrivit cette lettre. ’ ’

Le roi Darius, fils d’Hyflafjae, au age Héraclite

d’EpIzeyè, falun p «

a Vous avez compofé un livre furia Nature;
v mais en termes fi obfcurs 86 fi couverts, qu’il a
à befo’m d’explication. En quelques endroits , fi on

sa prend vos exprellions à la lettre, il [amble que
n l’on ait une théorie de l’univers, des ’chofes qui

u s’y font , 86 quincependant dépendent d’un mouve-

a ment de la puill’ance divine. On elLarrêté à la

a leéture de la plupart des palfages; de forte que
u ceux même, qui ont manié le plus de volurtœs ,
a ignorent ce que vous avez précilément voulu
a» dire. Ainfi le roi Darius, fils d’Hyllzafpe , fouhaite

u de vous entendre 86 de s’inliruire par votre bouche
a» de la doélzrine des Grecs. Venez donc au plutôt,
n 86 que je’vous voie dans mon palais. -C’efi: allez

u la coutume en Grèce d’être peu attentif au mérite

u des grands hommes , 86 de ne pas faire beaucoup
P de cas des fruits de leurs veilles , quoiqu’ils [oient
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sa dignes qu’on y prête une férieufe attention , 86 que

l’on s’emprelfe à en profitert Il n’en fera pas (de

a même chezmoi. J e vous recevrai avec toutes les
marques d’honneur pollibles; j’aurai journellefi

as” ment avec vous des entretiens d’el’time 86 de poli-

u telle; en un mot , vous ferez témoin du bon ufage
v ’quefije ferai de vos préceptes ”.’ ’

A 8

8

o .Héraclit’e d’Eplzèjè au roi Darius , fils d’Hyflafiie,

falun ’ "’ ’ ’

n Tous les hommes , quels qu’ils fuient, s’écartent

» de la vérité 86 de la jul’tice. Ils n’ont d’attachement

» que (pour l’avarice, ils ne refpirent que la vaine I
m gloire par un entêtement qui ell le comble de la
v folie. Pour moi, qui ne connois point la malice,
v quiévite tout fujet d’ennui, qui ne m’attire l’envie ’

’n de perfonne; moi, dis-je , qui rnéprife louvetainev’

9a ment la vanité qui règne dans les cours ,’jamais il

u ne m’arrivera de mettre le pied fur les terres de
n Perle; Content de peu de chofe , je jouis agréable-
» ment de mon fort 86 vis à mon gré a.

K Telles furent les difpofitions de ce philofophe à ’

l’égard du roi Darius. ’ - z . r.
Démétrius , dans l’on livre des Auteurs de. même

’ nom, rapporte qu’il eu’t dumépris pour les Athé-

niens, malgré la grande opinion qu’ils avoient deÎfon

mérite, 86 que, quoiqu’il ne fût pas fort élimé des

Ephéliens , il préféra de demeurer chez eux. Déméç

trius de Phalère a aulîi parlé de lui dans la Défenjè

de. Socrate. , I Is

t -* Son1



                                                                     

HÉRACLITE a
Son livre a eu plufieurs commentateurs : An-

tifthène, Héracgite 8c Cléanthe, natifs du Pont 5’
Sphærus le Stoi’ ien ; Paufanias , furnommê l’He’ra-

chflique ,- N icomède, Denys, 8e Diodoœ entre les
grammairiens. Celui-ci prétend que cet ouvrage ne

q roule pas fur la nature, mais fur la politique; ce qui
s’y trouve fur la première de ces matières , n’y étant

propofé que fous l’idée d’exemple. Jérôme nous

infiruit qu’un nommé Scythinus , poète en vers
iambes , avoit entrepris. de verfifier cet ouvrage,

On lit diverfes épigrammes à l’occafion’d’Héra:

clitê, entr’autres celle-ci :

i Je fuis Héraclite : à quefpropos , gensfnns lettres ,
voulez-vous me connoz’tre de plus près .9, Un travail

au z important que le mien , n’efl pas faitpour vous ;
iline s’adrefle qu’auxfizvansî Un feu! me fiât autant ’

que trois mille. Que dis-je .9 Une infinité de lèc’Zeurs

me vaut à peine un jeu! qui m’entend. J’enlavertis ,

j’en inflruis les mânes 6’ les ombres. ,
En voici d’autres femblables.’

-Le&eur, ne parcoure; pas Héraclite avec trop de
vz’Mfi. Les routes qu’il trace font difiïciies à trouver.

- Vous avez àefin’n d’un guide qui vousconduife à travers

des ténèbres qu’il répand fur fis écrits ,- 6 à moins

qu’un fameux devin ne vous déchg’flre le fins de je:

expreflions , vous n’y verreï finnois clair.

Il y a eu cinq Héraclite : le premier eft celui-ci;
le (econd, poète lyrique , qui a fait l’éloge des douze

dieux; le troifième , natif d’Halicamaflë 8C poète

Tome Il. i . E ’



                                                                     

a HÉRACLITE
élégiaque, auifujet duquel Callimaque compofa ces

Vers. q ’Héraclite, la nouvelle de tu mort m’a arraché les

larmes des yeux , en me jouvenant combien de jours ’
nous avons paflés enjemble à mêler le jè’rieux avec le

badin. Hélas! ou es-tu maintenant, cher hôte d’Hali-
carnafl? ? Tu n’exifles plus qu’en poqflière j mais les

fruits Je ta verve julgfi’flent encore, ë ne font point

joumis au pouvoir de la mon. i
Le quatrième Héraclite de nom , ne à Lesbos,

a écrit l’hifloire de Macédoine; le cinquième n’a

produit quedes fortifes, auxquelles il ’s’efl: amufé.

au lieu de fuivre [a profeflion de joueur de cithre.



                                                                     

XÉNÔPHANE
X É N O P "H A N E , fils deDexius , ou d’Orthomène ,

au rapport d’Apollodore , naquit àColophon. Timon
parle de lui avec éloge.
t Xénophon moins vain , 6’ le fléau d’Homère , par

k fes critiques. ChaEé de fa patrie , il [e réfugia à
Zancle en Sicile, 85 de-là à Catane. Selon les uns,
il n’eut point de maître; felon les autres, il fut dif-.
ciple de Boton d’Athènes, ou d’Archelaüs, felon

quelques-uns. Sotion le croit contemporain d’Anaxis

mandre. l s ’ ’. Il compofa des poéfies élégiaques 8e des vers-
iambes contre Héfiode 86 Homère , qu’il critique fur.

les choies qu’ils ont dites des dieux. Il déclamoit lui-

même les vers. On veut 3qu1 qu’il ait combattu les
fentimens de Thalès , de Pythagore 8e d’Epiménide.

Au relie , il mourut fort âgé : témoignage qu’il rend

de lui-même dans ces vers :
Il y a dejâfiixante-fipt ans que la Grèce vante me:

lumières 5 6’, dès avant ce temps-là , ’en comptois,

vingt-cinq depuis ma naiÆznce, fi tant ejl que je putflè
fitpputer mon âge avec certitude.

Il fuppofoit quatre élémens , dont toutes chofes
[Ont compofées, 86 admettoit des mondes infinis,
qu’il" diroit n’être fujets à aucun changement. Il,

croyoit que les nuées [ont formées de vapeurs , que i
le foleil élève 8c foutient dans l’air; que la fubltance

divine eft fphérique 8c ne reflemble point à l’homme;

qu’elle voit 8: entend tout, mais ne refpire point;
qu’elle réunit tout en elle-même, l’entendement , la

-Ea



                                                                     

’68 X E N O P H A N E.
fageEe 8; l’éternité. Il en: le premier qui ait dit que

tout être créé efi: corruptible. Il définiflbit l’aine un

efiarit, 8c mettoit les biens auédell’ous de l’entende-

ment. Il étoit dans l’opinion qu’on ne doit appro-

cher des tyrans , ou en’aucune façon , ou avec beau-
coup de douceur. Empédocle lui ayant dit qu’il étoit

difiicile devrencont’rer un homme (age : Vous avq
raifon , répondit-il; car , pour en trouver un , il faut
être juge fin -même. Sotion prétend qu’avant lui .

performe n’avança que toutes choies font incompré-

henfibles; mais il le trompe. Xénophane a écrit deux

mille vers fur la fondation de Colophon , 8C fur une
colonie italienne , envoyée à. Elée.’ Il étoit en répu-

tation vers la LX” Olympiade.
Démétrius de Phalère, dans [on livre de la Vieil-

- Iefle, 86 Panœtius le Stoicien , dans [on ouvrage de
la Tranquillité, racontent qu’il enterra [es fils de [es

propres mains , comme Anaxagore. Il paroit, fuivant
Ce que dit Phavorin , livre premier de les Commen-
taires, que les philofophes Pythagoriciens , l’armé-

nifcus 8e Oreltade , pratiquèrent la même choie à

l’égard de leurs enfans. -
Il y a eu un autre Xénophanelde Lesbos, poète

envers iambes. Voilà ceux qu’on appelle Philofinplzes

divers. i ’
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PARMÉNIDE
l

, Pa R M ÉN ID E , fils de Pyrithus , et natif d’Elée ;

fut difciple de Xénophane, quoique Théophrafte ,’
dans (on Abrégé, le faire difciple d’Anaximandre. Ce-

pendant , bien qu’il ait eu Xénophane pour maître ,

au lieu de l’avoir fuivi, il le lia avec Aminias, en-
fuite avec Diochète, lequel, dit Sotion , étoit Py;
thagoricien 8e pauvre, mais fort honnête hommeL
Aufii fut-ce pources raifons que Parménide s’attacha

plus à lui quà tout autre, jufque-là qu’il lui éleva

une chapelle après fa mort. Parménide, également

noble de riche, dut aux foins d’Aminias , 8: non t
aux infiruétions de Xénophane, le bonheur d’avoir

acquis la tranquillité d’efprit. . i ’
’ On tient de lui ce fyltême, que la tette elt ronde,

66 fituée au centre du monde. Il croyoit qu’il y a
deux élémens ,de feu 8C la terre, dont le premier a
la qualité d’ouvrier, 86 le feeond lui fer: de ma-
tière; que l’honnne a été premièrement formé par.

.le foleil, qui elt lui-même compofé de froid 8e de
chaud : qualités dont l’aliemblage coni’citue l’efl’ence

de tous les êtres. Selon ce plLilofophe, l’aime ô: l’efprit

ne (ont qu’une même choie, comme le rappOrte
ÀThéophrafize , dans (es livres depPlzyfique , ou il’dé-

taille les fentimens de .prefque tous les phifofophes.
Enfin il diflingue une double philofophie, l’une

’ fondée fur la vérité , l’autre fut l’opinion. De-là ce

qu’il dit : Il faut que vous connbzflt’eï toutes chojès j

la fimple vérité qui parle toujours fincèrement, à les

E3



                                                                     

a 4 PARMËNIDE
opinions des hommes , fur lejquelles il n’y a point de
fond à faire.
’ Il a expliqué en vers fes idées philofophiques à la

manière d’Héfiode , de Xénophane 8e d’Empédocle.

Il établilloit la raifon dans le jugement , 85 ne trou-
voit as que les feus pufi’ent fufllte pour juger faine-

slment’des chofes. ,
Que les apparences diverjes , difoit-il, ne t’en-

trat’nent jamais à juger, fans examen , fur le faux

rapport des’yeux , des oreilles ou de la langue; mais
’difierne toutes chofes par la raijon. I

C’efl ce qui donna à Timon occafion de dire , en
parlant de Parménide, que fon grand fins lui fit
rejeter les erreurs qui s’infinuent dans l’imagination.

1 ,Platon compofa, à; la louange de ce philofophe’,
’un dialogue qu’il intitula Parme’nide, ou des Idées.

Heurill’oit vers la LXIXe Olympiade, 8e paroit
lavoir obfervé, le premier, que l’étoile du matin 8c

icelle-du foir font le même alite , écrit Phavorin dans
le cinquième livre de l’es Commentaires. D’autres

attribuent cette obfervation à Pythagore. Callimaque
:c’ontefte au philofophe le poëme qu’on lui attribue.

L’hilioire porte qu’il donna des lois à les conci-

toyens. Speufippe en fait foi dans (on premier livre
des! Philojophes; 8e Phavorin , dans fon Hijloire

’Diverjè , le répute pour le premier qui s’efi fervi du

fyllogifme, appelé Achille. I
A Il y a eu un autre Parménide, auteur d’un traité
ide l’Art oratoire.
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M É L 1 s s E de Samos, 8e fils d’Ithagène, fut

auditeur de Parménide. Il eut aufli des entretiens
fur la philofophie avec Héraclite , qui le recom-
manda aux Ephéfiens dont il étoit inconnu, de
"même qu’Hippocrate recommanda Démocrite aux

Abdéritains. Ce fut un homme orné de vertus ci-
viles , par conféquent fort chéri 8e efiimé de l’es

Concitoyens. Devenu amiral, ilfe copduifit dans
cet emploi de manière à faire paraître encore plus la

vertu qui lui étoit naturelle. ’ ’
Il fuppofoit l’univers infini, immuable, immo-

bile, unique, femblable à lui-même, 8e dont tous
les efpaces (ont remplis. Il n’admettoit point de
mouVement réel, n’y*en ayant d’autre qu’un appa-

rent 8c imaginaire. Par rapport aux dieux, il étoit
d’avis qu’il n’en faut rien définir, parce qu’on ne les

tonnoit point allez pour expliquer-leur effence. Î
Apollodore dit qu’il floriïfoit vers la LXXXIV! ’

Olympiade. Ii
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Z É N o N naquit à .Elée. Apollodore , dans feu
Chroniques, le dit ill’u de Pyrithus. Quelques -uns

.lui donnent Parménide pour père, d’autre; le font

fils de Teleutagore par nature, 86 celui de Parmé-
I nide par adoption. Timon parle de lui 86 de Mé-

lill’e en ces termes : r
Celui qui pofiède les forces d’une douéle e’lol- t

quence (1), efl à l’abri des atteintes de Zénon, dont
la critique n ’epargne rien , 6’ à couvert des contentions

de Méltflizs , qui, ayant peu defaulÏes idées, en a
corrigé beaucoup.

Zénon étudia fous Parménide, qui le prit en
amitié. Il étoit de haute taille , fuivant la remarque
de Platon dans le Dialogue de Parménide, lequel ,;
danscelui des Sophifles, lui donne le nom de Pala- .

’mède d’Elée. Ariflote lui fait gloire d’avoir inventé

la dialeétique , 8e attribue l’invention de la rhéto-

rique à Empedocle. Au telle , Zénon s’en: fort dif-

tingué tant par fa capacité dans la philofophie que
pas: fou habileté dans la politique. En effet, on a de
lui des ouvrages pleins de jugement 86 d’érudition. ’

Il Héraclite , dans l’Abrege’ de Satyrus, raconte que

Zénon , réfolu d’attenter à: la vie du tyran N éarque,

appelé par d’autres-Diomédon, fut pris 8c mis en
lieu de sûreté; qu’interrogé fur fes complices 6c fur

les armes qu’il avoit all’emblées à Lipara, il répondit, .

’ (r) Il s’agit, je le crois du talent derdifputer pour le

contre. Voyez. Minage. t a .

I I
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bxprès pour montrer qu’il étoit abandonné 8c fans

appui, que tous les amis du tyran étoient les com-s
plices; qu’enfuite ayant nommé quelques-uns, il ’
déclara qu’il avoit des choies à dire a l’oreille de ’

Néarque , laquelle il faifit avec les dents , 8c ne lâcha

que par les coups dont il fut percé : de forte qu’il
eut le même fort qu’Ariftogiton , l’homicide d’un’

autre tyran.
Démétrius , dans [es Auteurs de même nom, pré-

tend que Zénon arracha le nez’à N éarque; 8e An-
tillhène, dans les Succcflt’ons, allure qu’après qu’il

eut nommé l’es complices, le tyran l’interrogea s’il

yavoiL. encore quelque coupable; qu’à cette de-
mande, il répondit : Oui, c’ell toi-même qui es la -
pejle de la ville; qu’enfuite il adrefl’a ces paroles
ceux qui étoient préfep z Je m’étonne de votre par

de courage, fi, après ce qui m’arrive, vous continuez

encore de porter le joug de la tyrannie; qu’enfin
s’étant mordu la langue en deux , il la cracha au
.vifage du tyran; que ce fpeétacle anima tellement
le peuple, qu’il (e fouleva contre Néarque , 8C
l’allomma à coups de pierres. La plupart des auteurs

’ s’accordent dans les circonltances de cet évènement;

mais Hermippe dit que Zénon fut jeté ô: mis en
pièces dans un. mortier. Cette opinion ell: celle que
nous avons fuivie dans ces vers fur le fort du pluie

lofophe. i . «.Aflligé de la déplorable opprçflïon d’Ele’e ta paniez,

tu veux , courageux Zénon ,.en’être le libérateur; mais

le tyran, qui échappe à ta main , te un: de la fleurie ,



                                                                     

74 , Z. E N O N. tà t’e’crajê, par un cruel genre de fiipplice, dans un

mortier, à coups de pilon. l
Zénon étoit encore illullre à d’autres égards. Sem-

blable à Héraclite , il avoit l’ame fi élevée , qu’il mé- *

prifoit les grands. Il en donna des preuves en ce qu’il
préféra, à la magnificence des Athéniens , Elée fa

patrie, chétive ville, autrefois appelée Hyelé, 8e

colonie des Phocéens, mais recommandable pour
la probité de les habitans. Auflî alloit-il peu à
Athènes , fe tenant chez lui la plupart du temps.

Il ell le premier qui, dans la dif pute , ait fait ufage
de l’argument connu fous le nom d’Aclzille, quoi

qu’en puiffe dire Phavorin, qui cite, avant lui,
Parménide 86 plufieurs autres.
. Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes , 85 point de
vuide; que l’efl’ence de toutes chofes efi compofée des

changemens réciproques , du chaud, du froid , du
.fec a: de l’humide; que les hommes font engendrés
de la terre, 8e que l’ame en un mélange des élémens

dont nous avons parlé , mais en telle proportion ,
qu’elle ne tient pas plus de l’un que de l’autre.

On raconte que , piqué au vif à l’occnfion de
quelques injures que l’on vomifl’oit contre lui, quel-

qu’un l’ayant repris de fa colère, il rép0ndit: Si je

ne pas finfible aux invec’Zives , le ferai -je aux

’ Jouanges ? ’ .. a .En parlant de Zénon Cittien, nous avons. fait
mention de huit perfonnes de même nom. Celui-ci
fleurilfoit vers la LXXIX° Olympiade.



                                                                     

LEUCIPPE.
E U C I P P E étoit d’Elée, ou d’Abdère, felon

quelques-uns , ou de Milet, félon d’autres.

Ce difciple de Zénon croyoit que le monde eù
infini; que [es parties fe changent l’une dans l’autre;

que l’univers eIl: vuide 8e rempli de corps; que les
mondes [e forment par les corps qui tombent dans
le vuide , 8c s’accrochent l’un à l’autre; que le mou-

vement, qui réfulte de l’accroill’ement de ces corps,

produit les alites; que le foleil parcourt le plus grand
cercle autour de la lune; que la terre ell portée connue

dans un charrier, qu’elle tourne autour du centre ,
8: que fa. figure eût pareille à celle d’un tambour.
philofophe elt le premier qui ait établi les atomes
pour principes. Tels font fes fentimens en général:

les voici plus en détail. V l
Il croyoit, comme on vient de le dire, que l’uni-

vers elt infini; que, par rapport à quelques-unes de
les parties , il en: vuide , 8c plein par rapporta quel-
ques autres. Il admettoit des élémens qui fervent à
produire des mondes’à l’infini, 8e dans lefquels ils le

dill’olvent. Les mondes, fuivant ce philofophe, le
font de cette manière : un grand nombre de corpul-
cules , détachés de l’infini , 8: différens en toutes

fortes de figures , voltigent dans le vuide immenfe ,
’jufqu’à ce qu’ils fe raflemblent 86 forment un tour-

billon qui fe»meut en rond de toutes les manières
polfibles,’ mais de. telle forte , que les parties, qui .
(ont femblables , fe [épatent pour s’unir les unes aux

4



                                                                     

76 L E U C I P P E; lautres. Celles qui [ont agitées par un mouvement
équivalent, ne pouvant être également tranfportées

circulairement à cauf e de leur trop grand nombre,
arrive delà que les moindres pallent néceflairenient

demie vuide extérieur , pendant que les autres,
relient , 86 que, jointes enfemble , elles forment un
premier allèmblage de corpufcules qui ef’t fphétique.

De cet amas conjoint ré fait une efpèce de mem-
brane qui contient’en elle- même toutes fortes de
corps , lefquels, étant agités en tourbillon, à calife
de la réfiftance qui vient du centre, il fe fait encore

une petite membrane , (uivant le cours du tour-,
billon , par le moyen des corpufcules qui s’aiÏemblent

continuellement. Ainfi (é forme la terre , lorfque les
corps, qui avoient été pouffes dans1A le milieu, de-

»meurent unis les .uns ami autres. Réciproquernent
l’air, comme une membrane, augmente felon l’arc:

.croilrement des corps qui viennent de dehors; 86 ,
étant agité en tourbillon, il s’approprie tout ce qu’il

a touche. Quelques-uns de ces corpufcules, delféchés

,8: entraînés par le tourbillon qui agite le tout,
forment, par leur entrelalrement , un allemblage ,
lequel, d’abord humide 86 bourbeux, s’enflamme

xenfuite 8: le transforme en autant d’al’cres différenç.

Le cercle du foleil efl: le plus éloigné, celui de
lune le plus voifin de la terre , ceux des autres alites
tiennent le milieu entre ceux-là. Les alites s’en-
flamment par la rapidité de leur mouvement. Le
:foleil tire [on feu des alites, la lune n’en reçoit que
très-peu. Tous les deux s’éclipfent, parce que r

æ
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terre eût entraînée par (on mouvement vers le Midi:

de qui fait que les pays feptentrionnaux [ont pleins
de neiges , de brouillards 85 de glace. Le foleil
s’éclipfe rarement; mais la lune ePt continuellement
fujette à ce phénomène, à caufe de l’inégalité de

leurs orbes. Au relie, de même que la génération du

monde, de même aulii (es accroiEemens, fes dimi-
nutions 8: [es diIÎolutions dépendent d’une certaine

néceflité dont ce philofopho ne rend pointlraifon.’
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DÉMOCRITE, fils d’Hégéfiftrate,ou sans;

nocrite, felon les uns, ou même de Damafippe a V
felon d’autres , naquit à Abdère , linon à Milet, fui-q

vaut une troifième opinion. q
. Il fut difciple de quelques mages 85 de philofophes

chaldéens, que le roi Xerxès , rapporte Hérodote ,
laill’a pour précepteurs à (on père, lorfqu’il le reçut

. chez lui. Ce fut d’eux qu’il apprit la théologie 8c
l’afirologie dès (on bas âge. Enfuite il s’attacha à -

Leucippe , 8c fréquenta, difent quelques - uns ,
Anaxagore, quoiqu’il eût quarante ans moins que
lui. Phavorin, dans [on’Hionire Diverfi, raconte
que Démocrite accufoit celui-ci de s’être approprié

ce qu’il avoit écrit touchant le foleil &an lune,
d’avoir traitéfes opinions de furannées , 8: foutenu

’ qu’elles n’étoient pas de lui, jufques-là même qu’il

avoit défiguré [on fyfiême fur la formation du monde

8: fur l’entendement , par dépit de ce qu’Anaxagore

avoit refufé de l’admettre dans [on commerce. Cela

étant , comment a-t-il pu être Ion difciple? Dé-
p amétrius , dans [on livre des Auteurs de même nom , 85

Antifihène, dans fes Succgflïons, difent qu’il fut
trouver en Égypte les prêtres de ce pays , qu’il apprit

d’eux la géométrie, qu’il le rendit en Perle auprès

des philofophes chaldéens , 8C pénétra jufqu’à la

mer Rouge. Il y en a qui affurent qu’il palle dans les,

Indes, qu’il converfa avec des gymnofophifies, 8:

fit un voyage en Éthiopie. ’
Il étoit le troifième fils de [on père, dont le bien
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lyantété partagé , il prit , dife’nt la plupart des au-

teurs , la moindre portion qui confiltoit en argent ,
dont il avoit’befoin pour voyager: ce qui donna lieu
Mes frères de foupçonner qu’il avoit defl’ein de les

frauder. Démétrius ajoute que [a portion l’amon-

toit à près de cent talens , 86 qu’il dépenfa toute la

famine. " ’Il avoit tant de Ipaflion pour l’étude, qu’il le

choilit dans le jardin de la maifon un cabinet, où il
le renferma. Un jour, fou père ayant attaché à l’en-

droit un. bœuf qu’il vouloit immoler, il y fut long-
temps avant que Démocrite s’en apperçûr, tant il ’

étoit concentré en lui-même : encore nefçut-il qu’il

s’agifi’oit d’un facrifice que lorfque (on père le lui

apprit , 86 lui ordonna de prendre garde au bœuf.
Démétrius raconte qu’il vint àAthènes; qu’à caufe

du mépris qu’il avoit- pour la gloire,til ne chercha
point à s’y faire connoître; 86 que, quoiqu’il eût

Occafion de voir Socrate , il ne fut pas connu de ce I
philofophe’; aufli dit-il : Je venu à Athènes , à en

fuisjàrçi inconnu. ’- v
Thrafillus dit que, fi le dialogue intitulé les Rio

vaux, elt de Platon , Démocrite pourroit bien être
le perfonnage anonyme qui fe rencontre avec Gino-
pide 86 Anaxagore , 86 dans une cdnverfation fur la
philofophie avec Socrate, qui compare le philofophe i
à un athlète qui fait cinq fortes d’exercices, En effet ,’

il étoit quelque choie de pareil en philofophie; car -
il entendoit la phyfique, la morale, les humanités ,
les mathématiques , 86 avoit beaucoup d’expérience
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dans les arts. On a de lui cette maxime: Laparole
ç]! l’ombre des affinons. Démétrius de Phalère , dans

l’ApoIogie de Socrate, nie que Démocrite foitjamais

venu à Athènes; en quoi il paroit encore plus grand ,
puifque, s’il méprifa une ville fi célèbre , il fit v’oir

qu’il ne cherchoit pas à tirer fa renommée de la répu-

tation du lieu , mais que, par (a préfence, il pouvoit
lui communiquer un furetoit de gloire.

Au relie, l’es. écrits le donnent à contioître. Selon

Thrafillus , il paroit avoir fuivi les opinions des phi-
lofophes pythagoriciens, d’autant plus qu’il parle de

Pythagore même avec de grands éloges, dans un
ouvrage qui en porte le nom. D’ailleurs il femble
qu’il ait tellement adhéré aux dogmes de ce philo;-
fophe, qu’on’feroit porté à croire qu’il en ’fut le dif-

ciple’, fi on n’étoir convaincu du contraire parla dif-

férence des temps. Glaucus de Reggio , fon’contem-
’ porain, attelle qu’il eut quelque Pythagoricien pour

maître; 86 Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaüs. Au rapport d’Antilthène ,

il s’exerçoit l’efprit de différentes manières, tantôt

dans la retraite , tantôt parmi les fépulchres.
Démétrius raconte qu’après avoir fini l’es voyages ,’

’86 dépenfé tout fon bien, il vécut pauvrement]: de

forte que [on frère Damalie,-pour foulager- [on in-
: digence , fut obligé de le nourrir. L’évènement ayant

répondu à quelques-unes de les prédié’tions, plu-

fieurs le crurent infpiré, 86 le jugèrent déjà digne

qu’on lui rendît les honneurs divins. Il y avoit
une loi qui interdifoit la fépulture dans (a partiel

* quiconque
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quiconque avoit dépenfé [on patrimoine. Dém0crite,’

dit Antii’thène, informé de la chofe, 86 ne voulant .

point donner prife à les envieux 86 à fes calomnia-I
teurs , leur lut (on ouvrage intitulé du Grand Monde :
ouvrage qui furpalle tous [es autres écrits. Il ajoute
que cela lui valut cinq cents talons , qu’on lui drefi’a

des Rames d’airain, 86 que, lorfqu’il mourut, il fut
enterré aux dépens du public , après avoir vécu

cent ans 86 eau-delà; Démétrius, au contraire, Veut
que l’es parens lurent fon’ouvrage du Monde, 86 qu’il

ne fut eflimé qu’à cent talens. Hippobore en fait le

même récit. ’ p l ; ’
Arillzoxène, dans les Commentairesilziflloriques , rap?

porte que Platon voulut brûler tout ce qu’il avoit pu
recueillir des œuvres de Démocrite; mais qu’A myclas

86 Clinias , philofophes pythagoriciens , l’en détour-
nèrent, en lui repréfentant qu’il n’y gagnemitrrien,

parce que ces ouvrages étoient déjà trop répandus»

Cela eflhfi vrai, que, quoique Platon faire mention t
de prel’que tous les anciensfage’s, il garde abfolu-

’ ment-le fileuse fur Démocrite , même à l’égard de

certains paillages fuIcept’ibles de critique , fachant ap-

patemment qu’avec les mauvaifes difpofitio’ns qu’on

luivconnoill’oit à [on égard, ilpall’eroit autrement

pour s’être déchaîné contre le meilleur des philo-

. (013115 , à, qui Timon n’a pu refufer ces louanges :.
Tel qu’était Démocrite, plein de prudence, ê agréable.

dans fis di Murs. j - s
Démocrite , dans (on traitéfintitulé Ieperit Monde; »L V

Bit qu’il étoit jeunehomme lorfqu’AJlaxasore 6mn; .

Tom: Il. F.
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çoit déjà en âge, lequel avoit alors quarante ans de:

plus que lui. Il nous apprend qu’il compofa ce
traité fept cent trente ans après la ruine de Troye.
Il étoit donc né, comme le remarque Apollodore
dans les Çhnmiqucs, vers la LXXX° Olympiade,
ou, félon le calcul de Thrafyllus dans (on ouvrage
des chofc: qu’il faut fiavoir avant de lire Dehocritc;
la .troifième année de la LXXVIIe Olympiade , par
lconféquent un an plus âgé que Socrate, par confé-’

quem encore contemporain d’Archélaüs, difciple
d’Anaxagore", 86 d’Œnopide de qui il axparlé. Il

fait aufli mention de l’opinion de Parménide 86 de
Zénon, ’philofophes célèbres de fon temps ,, au

- fujet de l’unité, ainfi que de Protagoras d’Abdère ,,

que l’on convient avoir été contemporain de 30-9

crate. ; i . iApollodore, dans le feptième livre de fesIProa’
malades raconte qu’Hippocrate étant allé voir Dé-a

I mocrite, celui-ci envoya querir du lait586 qu’après
l’avoir regardé , il dit que c’étoit dullait d’une chèvre ’

noire qui avoit porté, pour la première fois : ce qui
donna de lui une grande idée à Hippocrate qui
s’étoit fait accompagner par une jeune fille. Dém’œ;

crite la remarqua. Bon jour, ma fille , lui dit-i1;"mais ,,’

c l’ayant revue le lendemain, il la falua par ces mots :.
Bonjour, femme. Effectivement elle’l’étqitrdevenue”

dès la nuit dernière. V - Ï " a ’
Voici de quelle manière mourutffelon’ Hà; r

nippe. Il étoit épuifé de vieillefl’e; 86’ p’ar’oill’oit

approcher de [a fin: ce; qui affligeoit fort (a feuil
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Elle craignoit que , s’il venoit à mourir bientôt, elle

ne pourroit pas affilier à la prochaine fête de Cérès;
Démocrite l’encouragea , le fit apporter tous les jours

des pains chauds qu’il approchoit de les narines , acre

conferva par ce moyen la vie aulli long-temps que
dura la fête. Les trois jours de folemnité étant exâ’

pirés , il rendit l’efprit avec beaucoup de tran-
quillité, dans la quatre-vingt-dixlneuvième année
de (on âge , dit Hipparque. Ces vers [ont les nôtresZ
Mon occafiôn.

l Quel çfllefizge , dont le ÆaVOÏf approcha jamais de

celui de Démocrite, à qui rien ne fut cache”?- La mort

s’avance, il l’arrête, il la retarde de trais jours, en

rejouant la vapeur de pains chauds.
Pailons de la vie de ce grand homme à les l’enti-

mens. Il admettoit pour principes de l’univers les;
atômes 86 le vuide, rejetant tout le telle comme
fondé fur des conjeâsures. Il croyoit qu’il y a des
mondes à l’infini , qu’ils ont un commencement, 86

qu”ils fontfll’ujets à corruption; que rien ne [e fait de

rien, ni ne s’anéantit; que les atômes [ont infinis

par rapporta la grandeur 86 au nombre; qu’ils le
meuvent en tourbillon, 86’que clé-là proviennent
toutes les concrétions , le feu , l’eau , l’air 86 la terre ;

t que ces matières (ont des allemblages d’arômes; que
leur ’folidité’ les rend impénétrables, .86 fait qu’ils

nepeuvent être détruits; que le foleil 86 la lune font
formés par les’mouvemens 86 les circuits groflis de
ces maires agitées en tourbillon; que l’ame , qu’il dit-

être lamême obole que l’efprit, cil: un compolé de

. F aï
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même nature; que l’intuition le fait par des objets-
qui tombent fous (on aâion 5 que tout s’opère ab-
-folume,nt,pa’r la raifon du mouvement de tourbillon-
qui efl le principe de la génération , 86 qu’il appelle

Néceflite’; que la fin de nos mitions eil la tranquillité

.d’eIprit, non celle qu’on peut confondre avecqla’

volupté, comme quelques-uns l’ont mal compris ,,
mais cellet’qui,met l’ame dans un état de parfait

repos: de. manière que , confiammenr l’arisfaite, elle l
n’efl: troublée ni par la crainte ni par la .l’uperlliiion ,

ou par quelque autre paillon que ce foit..Cet état
il le nomme lavraie fituation de l’aine , 86 le dili-inguel

fous d’autres différens noms. Il dil’oit encore que les

«choies faites [ont des l’ujets d’opinion , mais que V

leurs-principes , c’efl-à-dire, les at’ômes 86 le vuide.

[ont tels par la nature (i ). Voilà l’a doélrine.

Thrafillus a drell’é le catalogue de [es ouvrages ,’

qu’il partage en quatre claires , fuivant l’ordre dans

lequel on range ceux de Platon. ’
Ses ouvrages moraux l’ont intitulés : Pythagore :

le Çaraé’lère du Sage : des Enfers : la Triple Géné-

ration , ou la Génération produijant trois chofis [qui

comprennent toute-s les chofis humaines : de l’Huma-
nite’, ou de la Vertu s la Corne d’Ahondance : de la

’ Tranquillité d’Ejprit : des Commentaires .Moraux.

Celui qui porte le titre du bon état de l’Ame, ne [a

trouve point. Voilà les ouvrages de morale. Ses
livres de phyfique [ont intitulés : la grande Defirip-’

(r) Voyez Ménage. s

x .



                                                                     

p .DÉMOCRITE. en
tian du monde , ouvrage que Théophrafle dit.être de
Leucippe. La Petite Def’cription du monde : de la
Cofmographie : des Plantes : un fur la nature : deux q
fur la Nature de I’Homme, ou de -la chair : de 1’15]L

prit :. des Sens. Quelques-uns ajoutent ici des traités
intitulés : de l’Amej des Chofes liquides : des Cou-

leurs : des difk’rentes Rides : des. changemens des
Rides (r) : des Préfèrvatifir, ou des Remèdes contre
ces accidents : de la Vifz’on,lou de la Providence:
trois T faire: des maladies pçflilentielles : un livre des
Chojès amàiguè’s. Tels (ont l’es ouvrages fur la N a-

ture. Suivent ceux qu’on ne range pas parmi les
autres : Des Calife: Célefles : des Caujes de l’Air ;
des Caujès Terreflres : des Caujès du En 6’ de celles

qui y [but ailes. Caujès de la Voix, : des Caufes iles
Semences ,p des Plantes 6’ des Fruits : des Grujês des
Animaux : des Caufes mêlées : de l’Àiman. Ses ou-

vrages de mathématiques (ont intitulés: De la Diff-
rence de l’Opinion, ou de l’Attouchement. du Cercle

ré de la Sphère : de la Géométrie : un Ouvrage Géo-

métrique : des ’Nombres. :Vdeux livres des Lignes in-

nombrables è des Solides : des Explications : la
Grande’Anne’e, ou Ajlronomie : Inflrument pour re-

marquer le Lever ou le Coucher des Ajlres : Examen de
I’Horloge : ’Dtfiription au Ciel : Defiription de la
«Terre : Defcription du Pôle : Dechiption des Rayonsa N

Ce l’ont-là ces ouvrages de mathématique. Ses livres

de mufique ont pour titre : Des Rythmes à de l’Har-a

( 1) Voyez Ménage.

F a

a



                                                                     

se DÉMOCRITE. t
manie : de la Paefie : de la beauté des V en : des Lettres -

I quijbmzent bien à de celles quijbnnent mal : (1’ro-
mère, ou de la Jzfiçflè des Vers 6’ de; Dialeëies : dû

Chant : des Mets : des Noms. Voici ce qu’il a écrite

fur les arts : Des .Pronoflies i: de la Diane , ou la   ’
 Science de, la Médeéine : des Caufis par rapport aux
IClzofèsi. qui font dejizijôrz, à”, à celles qui ne le [ont

. point : de I’Àgrieulture; ou T mité Géométrique: de

la Peinture : de la Tafiique Ô de la Science tics Armes.
Quelques-uns ajourent à (es Commentaires les ou-
vrages fuivans : Des Écrits fierais- qui [ont à Merci:
de l’Ézfloire : Difiourr Chaldaïque â Difiours Piny-

gien : de la Fièvre : de la T aux : des Caufi: d’inflitu-

, tian : le Livre de I’Amzeezu, ou des ProblêmeJ. Les autres

t ouvrages , qu’on .lui attribue, ou (ont pris de fes
livres , ou ne font pas de lui. Voilà. ce que com-

prennent [es œuvres. *
- Il y a eu fix Démocrite :v le premier eft celui-ci; le

fecond, (on contemporain, étoit un muficien de
Chic; le troifième, un flatuaire, de qui Antigone
a parlé; le quatrième a traité du temple d’Ephèfe 85

de la ville de Samothrace; le einquiëme , célèbre
poète ,r a comparé de belles épigrammes; le (ixième

étoit un fameux orateur de Pergame.



                                                                     

PROPTA G 0 R E.
PR O T A G O R E étoit fils d’Artemon, ou de
Mceandre , difent Apollodore, 8: Dion dans (on
Eylau de Perfe. Il naquit à Abdère, felon Héra-
clide du Pont, qui, dans (on traité des Lois, avance
qu’il adonna des fiatuts aux Thuriens; mais Eupolis ,
dans (a pièce intitulée le: Planeurs, veut qu’il prit

nnŒance à Tejum : Protagoras de Tejum,ldjt-il, efi .
Iâ-dedans. Lui 8C Prodicus de Cée gagnoient leur
’vie à lire leurs ouvrages. De-là vient que Platon,
dans [on Pratagoras, allure que Prodicus avoit la F

i voix forte. t
Protagore. fut difciple de Démocrite. Phavorin ,*

dans (on Ilifloire Diverfe , remarque qu’on lui donna
le fumom de Sage. Il ei’c le premier qui ait foutent:
qu’en toutes chofes on pouvoit difputer le pour 86
le contre : méthode dont il fit ufage. Il commence
quelque part un difcours, où il dit que l’homme ell
la manière Glu mefitrede toutes chojes, de celles quijont

commendes en elles-mêmes , Gide celles quine jontpoint
comme diflïrentes de ce qu’ellesfom. Il difoit que tout

cil vrai; 8e Platon , dans [on T he’aète , obferve qu’il

penfoit que l’ame 8:. les feus ne [ont qu’une même

chofe. Dans un autre endroit, il raifonne en ces
termes : Je n’ai rien à dire de: diaule. Quant à [au
queft’ion , s’il)! en a ou s’il n’y en à point , plufieurs

raifims empêchent qu’on ne pmfle le fidvoir, entr’autræ

I’objèurite’ de [a queflion ê la courte durée de la vie.

Cette propofitidn lui attira la difgrace des Athée

. ’ I F 4 l
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niens, qui le chafsèrent de leur’ville, condamnèrent a

"(es œuvres à être brûlés en plein marché, 8e Ceux

qui en avoient des copies, là les produire en juflice
, fur la fommatio’n qui leur en fut faire par le crieur

public. ’ ’Il efi le premier qui ait exigé cent mines de fa-
laire, qui ait traité des parties du temps 8e des pro-x

prières des fadions, qui ait introduit la difpute 86
inventé l’art des fophifmes. Il efl encore auteur de
ce genre léger de difpute qui a encore lieu aujour-
d’hui, 86 qui confiiie à lailTer le feus, 6:3 difputer
du mot. De-là les épithètes d’embrouilles d’habîle

dijfiuteur que lui donne Timon. Illefi auHi le pre-r
mier qui ait touché à la manière de raifonner de
Socrate 86 au principe d’Antiühène, qui a -pré-,

tendu, dit Platon dans (on Euthydème, prouver A
qu’on ne peut difputer contre ce qui el’t établi.
Artemidore le Dialec’iicien J dans (on traité contre
Chryfippe, veut même qu’il ait été le premier qui

lenfeigna à former des argumens fur les choies mifes’

en queflion. Ariftote à (on tout , lui attribue , dans
for: traité de l’Ea’ueation, l’invention de l’engin qui

’ [en à porter’leS’ fardeaux, étant lui-même porte- -

tfaix, felon Épicure dans quelque endroit de (es ou- -
vrages, 86 n’ayant fait la connoill’ance de’Démo.

crite, fous lequel il s’efl: rendu fi célèbre, qu’à l’oc-

cafion d’un fagot dont ce philofophe lui vit lier 8e
arranger les bâtons. Protagore divifa, ayant tout

’ leurrer le difcours en prière, demande, téponfe .85
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ardre. D’autres augmentent (a divifion jufqu’à fept -

parties ,q la narration , la demande, la rép’onfe, ’
l’ordre, la déclaration, la prière ,l’appellation qu’il V

a nommoit les Fondemens du difcours. Au relie, Al-
’ cidarnas ne le divife qu’en affirmation, négation ,I

.interrogation.8e appellation. a ’ - 4
Le premier de [es ouvrages qu’il lut fut le traité

des Dieux dont nous venons de parler. La lecture
s’en fit par Archagoras , [on difciple , 8e fils de Théo-

dore , à Athènes chez Euripide, ou dans la maifon I
de Mégaclide , felon quelques - uns, ou dans le
Lycéee, felou d’autres. Pythodore, fils de Poly-I

. zèle , un des quatre cents , le déféra à la jufiice;
mais Arifiote reconnoît Euathle pour-accufateur de ,

Proàtagore. . LCeux de [es ouvrages qui’exii’tent encore (ont in?

titulés : De I’Art de dzfiutcr : de la Lutte : des
Science: ; de la République : deJ’Ambition : des
Vertus : de l’était des Cnofis confide’re’es dans leur: y

principes : des Enfers : de; chofis dont abufint les.
[tommes :t des Pre’ceptes Jugement fur le Gain : deux
livres d’Olvjec’Zions. On a de Platon un dialogue

qu’il compofa contre ce philofophe. l
Philochore dit qu’il périt à bord d’un vaill’eau qui

fit naufrage en allant en Sicilei Il le fonde fur ce
q qu’Euripide le donne à entendre dans (a pièce inti- ’

tulée Ixion. Quelques-uns rapportent que , pendant
un voyage, il mourut en chemin à l’âge de quatre-

Avingt-dix ans , ou de f’oixante 86 dix , tfelon Apollo-
dure; Au refie , il en pali’a quarante à exercer la phi-
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lofophie, 8e fleurifl’oit vers la LXXIV’ Olympiade.

Nous lui avons fait cette épigramme :

Tu vieilliflbis déjà, Protagore, Iorjque la. mort te

fanant, dit on, à moitié chemin dans ton retour à
Athènes. La ville de Cécrop: a pu te chafiir ; tu as pre

toi-même quitter ce lieu chéri de Minerve, mais non le

fligflraire au cruel empire de Pluton. ’ p
On raconte qu’un jour il demanda àEuathIe, (on

difciple , le Polaire de fes leçons; 8d: que celui-ci lui
ayant répondu qu’il n’avoir point encore vaincu , il

répliqua : J’ai vaincu , moi. Il q] jzfie que ’en refoive

le prix. Quand tu vaincras à ton tour , fais-toi payer

de même. q’ Il y a eu deux autres Protagore : l’un alirologue à

dont Euphorion a fait l’oraifon funèbre; l’autre,
philofophe fioïcîen.



                                                                     

. DIOGÈN’È. APOLLONIATE.

D I 0 G È N E, fils d’Apollothemide , naquit a
Appollonie. Il fut grand phyficien 8: fort célèbre
pour (on éloquence. Antilihène le dit difciple

id’Anaximène. Il étoit contemporain d’Anaxagore ;

ô: Démégrius de Phalère, dans l’ApoIogie de Socrate, a

raconte qu’il faillit périr à Athènes par l’envie que

lui portoient les habitans. i v p
voici (es opinions. Il regardoit l’air comme l’élé- ’

ment ,généraL’Il croyoit qu’il y.a des mondes fans

nombre 8c un’vuide infini; que l’air produit les
mondes , en fe condenfant 86 fe raréfiant; que rien
ne (e fait de rien, de que le rien ne fçauroit fe cor-
rompre; que la terre elle oblongue en rondeur, 8:
fituée au milieu du monde; qu’elle a reçu fa confif-

rance de la chaleur, 8: du froid la foliditéde fa cir«.
conférence Il entre en matière dans (on ouvrage par
ces mots : Quiconque veut établir un flflême, doit,
à mon avis, polir un principe certain , ô l’expliquer
d’une manière fimple à fériale. ’



                                                                     

ANAXARQUE
rA N A x A a Q u, E, natif d’Abdère , fut difciple

ide Diomène de Smyrne , ou felon d’autres , de Mé-

trodOre de Chic , qui difoit qu’il ne flairoit pas même’

qu’il neffavoit rien. Au relie, on veut que Métro-
dOre étudia fous Nell’us de Chio, pendant que, d’un

’ autre côté , on prétend qu’il fréquenta l’école de Dé-

mocrite.
Anaxarque eut quelque habitude avec Alexandre ,’

86 fleuriiToit vers la CX° Olympiade. Il fe fit un ’
ennemi dans la performe de Nicocréon, tyran de
Cypre. Un jour qu.’ il loupoit à la table d’Alexandre ,

’ ce prince lui demandacomment il troufion le repas:
Sire , répondit-il, tout y e]? réglé avec magnificence.

Il n’y manque qu’une chofe ,’ c’efl la tête d’un de

1ms jatrapcs qu’il faudroit y firvir. Il prononça ces
paroles en jetant les yeux fur Nicocréon , qui en fut
irrité , 86 s’en fouvint. En effet , lorfqu’après la mort

du roi, Anaxarque aborda malgré lui en Cypre par la
route qu’avoir pris le vailfeau à bord duquel il étoit,
N icocréon le fit faifir’, 8C ayant ordonné qu’on le

mît dans un mortier , il y fut pilé à coups de marteaux

de fer. Il fupporta ce fupplice fans s’en embarrall’er ,

8C lâcha ces mots remarquables tBroye, tant que
voudras , le fac qui contient Anaxarque : ce ne féra

jamais lui que tu brayeras. Le tyran, dit-on, com-
manda qu’on lui coupât la langue 3 mais il fe’la coupa

lui-même avec les dents , de la lui cracha au vifage. .
Voici de notre poéfie à fou occafion. I ’

Ecrajèï, bourreaux , écrafiï, redouble; vos fions. .
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ANAXARQIUE. t9;
Vous’né mettrez en pièces que le fac qui renferme

Anaxarque. Pour lui ,til efldéfâ en retraite auprès de

Jupiter. Bientôt il en inflruira les puifl’ances infernales
qui s’écrieront à haute voix : Vas, barbare exécuteur.

On appeloit ce philofophe Fortuné, tant à caufe.
de [a fermeté d’ame que par rapport à fa tempé-

rance. Ses repréhenfions étoient d’un grand poids ,

jufques-là qu’il fit revenir Alexandre de la pré-
fomption qu’il avoit de fe croire un dieu. Ça prince
faignoit d’un coup qu’il s’étoit donné. Il lui montra

du doigt la blefl’ure 8c lui. dit: Cc jang ejl du jang
, humain , (5’ non celui qui anime les dieux.

ï Néanmoins Plutarque allure qu’Alexandre lui-

même tint ce propos à fes courtifans. Dans un autre
temps, Anaxarque but avant le roi, 8c lui montra
la coupe, en difant : Bientôt tardes dieux fera frappé

d’une’mainmortelle. ’ - * A , .
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Pr R R Ho N, Elien de naiil’ance , eut Pliiiarque
pour père, auxapport de Dioclès. Apollodore , dans
(es Chroniques, dit qu’il fut d’abord peintre. Il
devint difciple de Dryfon , fils de Stilpon, felon le *
témoignage qu’en rend Alexandre dans’fes Sucre]l

fions. Il s’attacha enfuite à Anaxarque, qu’il fuivit

par-tout; de forte qu’il eut occafion de connoître les

gymnofophil’ces dans les Indes , de de converfer avec
les mages : c’eli de-là qu’il paroit avoir tiré une

. philofophie hardie, ayant introduit l’incertitude ,
comme remarque Afcaniu’s’ d’Abdère. Il foutenoit

que rien n’efl honnête ou honteux, jufie ou injulie ;
qu’il en eft de même de tout le relie; que rien n’efl

tel qu’il paroit; que les hommes n’agilfent comme

ils font que par inflitutiou 8e par coutume; 85 qu’une
chofe n’eli dans le fond pas plus celle-ci que celle-là.

Sa manière de vivre s’accordoit avec fes difcours 3
car il ne fe détournoit pour rien, ne penfoit à éviter
quoique ce fût, 8e s’expofoit à tout ce qui fe ren-
controit dans [on chemin. Charriors, précipices ,
chiens 8e autres chofes femblables , tout lui étoit
égal , 8C il n’accordoit rien aux feus. Ses amis le f ui-

voient, 8e avoient foin de le garder, dit Antigone
de CaryPce; mais Ænefydème veut que,quoiqu’il
établît le fyl’cême de l’incertitude dans fes difcours ,’

il ne lailfoit pas que d’agir avec précaution. Il vécut

près de quatre-vingt-dix answ
Antigone de CaryPte , dans [on livre f ut ce philo-

fophe, en rapporte les particularités fuivantes. a Il

r



                                                                     

PYRRHOer .9;o mena d’abord, dit-il, une vie obfcure, n’ayant ’
, dans fa’pauvreté d’autre relfoutce que ce qu’il

u gagnoit à peindre. On conferve encore dans le
v; le lieu des exercices à Elis quelques-uns de fes
v. tableaux airez bien travaillés , 8c qui repréfentent

u des torches. Il avoit coutume de fe promener,
n aimoit la folitude, 8e fe montroit rarement au);
a» perfonnes de fa maifon. En cela il fe régloit fur
u ce qu’il avoit oui dire àun Indien , qui reprochoit
v à Anaxarque qu’on le voyoit toujours aflidu à la
u cour, 8c difpofé à captiver les bonnes graces du
a» prince, au lieu de fouger à réformer les mœurs.’

N ne changeoit jamais de mine 8c de contenance;
u 85 s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il par

u loir encore, il ne lailfoit pas que d’achever fou.
u difcours I: ce qui paroill’oit extraordinaire, eu.
p égard àla vivacité qu’on lui avoit connue dans

n fa jeunelfe a. Antigone ajoute qu’il voyageoit "
fouvent fans en rien dire à’ perfonne , 8c V
lioit converfation avec tous ceux qui le vouloient,
Un jour qu’Anaxatque étoit tombé dans une folle,

Pyrrhon palfa outre, 8c ne l’aide point à le tirer
de- là. Il en fut blâmé, mais loué d’Anaxarque
lui - même de ce qu’il portoit l’indifférence juf-.

qu’à ne s’émouvoir d’aucun accident. On. le fur-r

prit dans un moment qu’il parloit en lui-même;
6e comme on lui en demanda la raifon, je médite ,
répliqua-vil, fur les moyens de devenir homme -
de bien. Dans, lâdifpute’, performe ne trouvoit à
reprendre fur l’es réponfes , toujours exaétement

n



                                                                     

36 - Y K R H O N.conformes aux quefiions propofées : auffi (e c0nc14
lia-t-il par-là l’amitié de Nauliphane, lors même
qu’il étoit encore bien jeune. Celui-d difoit que ,
dans les [entimens’ qu’on adoptoit, il falloit être (on

propre guide; niais que, dans les difpofitions , on
aevoit fuivre celles dè PyrrhonV; .qu’Epicure admi-

roi: fouventi le genre de vie de ce philofophe, 86’
qu’il le quefiionnoit continuellement fur (on fujete

Pyrrhon remplit dans (a patrie les fonélione de
grand-prêtre. On rendit même à fa confidéraçionlûn,

décret public , parilequel les philofopheè’furent dé- 

datés exempts de tout tribut. Grand’ nombre de
gens imitèrent fou indifférence , 8: le mépris qu’il

faifoit de toutes chofes. De-là le fujet de ces beaux
vers de Timon dans [on Python Be clans-[es poéfies A

fatyiiques. j1 Pyrrhon , j’ai peine à comprendre comment flafla
fabulie- poflîble de t’élever au-dgmzs des faflueujes ,

gaines ê frivoles opinions des Sophifles. Oui , je ne L
tançai; pas que tu aiespu , en t’ifianclziflànrde l’ejï-.-

clavage des faufize’s 6’ des erreur: , te former un
zême d’indiflè’rencefipqtfaite , quem ne t’es jbaCie’,

ni de fiavoirjbu: que! climatefl la Grèce , ni truquai
confifle , ni d’où provient chaque chbfi. Il dit de plus

à dans fes Images : - ’ e «
Apprendsèmoi, Pyrrhon’, donne-"moi à connoi’tre

A quelle e]! cette vie nijè’e, cette vie tranquille dont tu.

» jauis avec joie , cette vie ergfin qui le fizitfiul goûter
fier la terre uneflllicitc’femblable à celle d’un dieu entre

les hommes. - - *

N

Dioclèé
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Dioclès rapporte que les Athéniensiaccmdèrent

le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyrrhon pour
avoir tué Cotys’, tyran de Thrace ( 1). (le-phi-

lofophe, obferve Erarolthène, dans (on livre de
IÎOjJulence de la Pauvreté, tint ménage avec [a
fœur, qui faifoit le métier de (age-femme. Il avoit,

pOur elle ltant de complaifance, qu’il portoit au
marché des poules 8: des cochons de lait à vendre
felon les occafions. Indifférent à tous égards , il ba-

layoitla niaifon, avoit coutume de laver une truie
8c d’en nétoyer l’établee Ayantun jour grondé fa

fœur Philiflta, il répondit à quelqu’un qui lui re-
montroit qu’il oublioit [on fyfiême , que ce n’était

pas d’une petite femme que dépendoit la preuve de [on

indifférence. Une autre fois qu’il (e vit atraqué par

un chien , il le repoulTa ’, fur quoi, ayant été repris
(le là vivacité , il dit : Il efl défiîcile à l’homme de je

dépouiller tout - à - fait de l’humanité. Il fout y tra-’

vaillçr de taures je: forces , d’abord en réglant je;

allions ; à fion ne peut réuflîr par cette voie, on doit
employer la raifort contre tout ce qui révolte nosfène; ,

On raconte que, lui étant venu un ulcère, il
foulirit les emplâtres conofifs, les incifions 8c les i
remèdes caufiiques, fans froncer le fourcil. Timon
trace [onycaraétère dans cequ’il écrit à Python.

(1) C’efl Python ,J’difc’iple de’Platon , qui fit cette

salon. - Ménage croit que ce paillage m’ai! point de Laè’rce;

mais que , comme dans d’autres endroits , il s’elt giflé

"de la marge dans le teinte. r -Tome II. il. 4 G
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Philon d’Atliènes, [on ami, dit aufiî qu’ilparloit

[cuvent de Démocrite, 8e qu’il admiroit Homère,

dont il citoit fréquemment ce vers:

Les hommes reflemblent aux feuilles des arbres.

Il approuvoit la comparaifon que ce poète fait des
hommes avec les mouches 8: les oifeaux, 8C répé-

toit ces autres vers :

Ami , tu meurs; mais pourquoi reîandre de: larmes
inutiles? Patrocles , cet homme bien tau-defliu de toi ,
a ceflE’ de vivre 6’ n’efl plus. l .

En un mot, il goûtoit tout ce que ce poète a
avancé,fur l’incertitude des chofes humaines, fur
la vanité des hommes 86 fur leur puérilité.

--Pofidonius. rapporte que Pyrrhon , témoin de la
confiernation des perfonnes qui étoient avec lui
dans un vailleau expofé à une violente tempête,
leur montra tranquillement un cochon qui [mangeoit
à bord du vaifÎeau, 56 leur dit que la tranquillité de

cet animal devoit être celle du (age au milieui des.

dangers. I l - I -N uménius eft le feul qui avance que ce philofophe
admettoit des dogmes dans (a philofophie.

Entre autres célèbres difciples de Pyrrhon, on
nomme Euryloque., qui avoit le défaut d’être fi vif,

qu’un jour il pourfuivir fou cuifinier jufqu’à la place

publique avec la broche 8C les viandes qui y ten-
noient. Une autrefoisétant embut-allé dans une
difpute à Elis, il jet-a [ont habit 8e traverfa le fleuve -
Alphée. Il étoit, ainfi que Timon , grand. ennemi
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, **des”fophi&es. Pour Philon, il fe donnoit plus au

raifonnement; aulïi Timon dit de lui : a
Qu’il évite les hommes à les oflaires, qu’il parle

avec .luivmême, à ne s’emlzarrafi point de la; gloire

des (liâmes.

Outre ceux-là, Pyrrhon eut pour difciples Héd
ratée d’Abdère, Timon de Phliafie , auteur des
poéfies vfatyriques, duquel nous parlerons ci-après ,
8C N aufiphane de Tejum , que la plupart prétendent.

,avoir été le maître d’Epicure.

Tous ces philofophes s’appeloient Pyrrlzonienst’,

du nom de Pyrrhon, dont ils avoient été les difn’
ciples. Eu égard au principe qu’ils fuivoient, on les

nommoit autrement Hefitans, Incertains, Doutaas
3C Rechercheurs. Le titre de Rechercheurs portoit (un
ce qu’ils cherchoient toujours la vérité; celui d’In-j

terrains, parce qu’ils ne la trouvoient jamais 3 celui de
Dautazzs, parce qu’après leurs recherches , ils perfévé-

roient dans leurs doutes; celui d’He’fitans, parce qu’ils

balançoient à le ranger parmi les dogmatil’ces. J’ai dit

qu’on les appeloit Pyrrhoniens du nom de Pyrrlion ;

mais Théodofius , dans fes Chapitres sceptiques,
trouve que le nom de Pyrrhoniens ne convient point
aces philofophes incertains, parce qu’entre deux (en-v’

timens contraires, lame ne penche pas plus d’un
côté que d’un autre. On ne peut pas même fe faire

une idée de la difpofition de Pyrrhon-, pour la prévu
fêler à d’autres, jufqu’à l’appeler de (on nom, vu

que Pyrrhon n’efl pas le premier inventeur du prin-
cipe de l’incertitude , a; qu’il n’enfeigne auCurr

G a
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dogme. Ainfi il faut plutôt appeler ces philofophes
femblables à Pyrrhon pour les mœurs. Il y en a
,qui regardent Homère comme le premier auteur de
ce fyllême, parce qu’il parle plus. diverfement des

- mêmes choies que d’autres écrivains , 85 ne s’attache

àporter un jugement déterminé fur rien. Les fept
[ages même ont dit des choies qui s’accordent avec

ce principe, comme ces maximes : Rien de trop,
gui-répond s’expajè à perdre, parce que celui qui.
s’engage pourlun autre , en reçoit toujours quelque

dommage. Archiloque 8c Euripide paroill’ent aufli
partifansr de l’incertitude; l’un dans ces vers:

Glaucus , fils de Leptine , [fadiez que les idées des
hommes font telles que Jupiter les leur envoie tous

les jours; l
L’autre dans-ceux-ci t

O Jupiter l quelle jiggefœ peut-on attribuer aux
hommes , puijèue nous dopendons demi, ê que nous
nefaijons que ce que tu veux que nous fumons .9 ’

i Bien plus , fuivant ceux dont nous parlons, Xé-
nophane , Zénon d’Elée 85 Démocrite ont été eux-

mêmes philofophes [ceptiques. ,Xénoplïan’e dit-que

perfonne ne [peut 6’ ne fleura jamais rien clairement.
Zénon anéantit le mouvement , par la raifon’que ce

qui je meut , ne je meut ni dans l’endroit ou il efl, ni

dans un lieu digèrent de, celui ou il efl. Démocrite
détruit-la réalité des qualités, en difant que c’eft par

opinion qu’une chojèpafl’e pour froide 6’ l’autre pour

chaude, 6’ que les feules caufis réellesfimt les arômes.
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à le vuide. Il ajoute que nous ne connoifl’ons rien des
caujès, parce que la vérité «fi profondément cachée.

Platon laiflè aux dieux à aux cajuns des dieux la
connoifl’ance de la vérité, Ô recherche feulement ce qui

vraijèmblable. Qui fcait, dit Euripide, fi ce que
les hommes appellent vivre vn’efl pas mourir , 6* fi ce

l qu’ils appellent mourir n’efi pas une vie ? Empédocle

Veut qu’il y ait des chofes que les hommes n’ont pas
vues, qu’ils n’ont point entendues 6’ qu’ils ne peuvent

comprendre. Il avoit dit auparavant, qu’on n’ejl per-,

fuade’ que des chojès auxquelles chacun en particulier
vient à faire! réflexion. Héraclite prétend que nous ne

devons pas rifquer des coajec’ïures fur des chofis au-

deflits de nous. Hippocrate s’exprime avec ambi-
guïté 8e humainement parlant: Long-temps aupara- -
vaut, Homère avoit foutenu que les hommes ne font
que parler, 6’ débitent des fables ,- que chacun trouve

dans unjujet une abondante matière de parler; que ce
que l’un a dit d’abord, il l’entendra enfizite dire à un

autre. Par-là il entendoit le crédit qu’on-t parmi les

hommes les difcours’pour 8c: contre. r
Les philofbphes fceptiques renverfent donc les.

opinions de routes les [côtes de philofophie , fans;
fonder eux -mêmes aucun dogme, le contentant:
d’alléguer les fentimens des autres 8c de n’en rient

définir, pas même cela qu’ils ne décident rien. (Tell:

pourquoi en avertili’ant qu’ils ne dÆnifloient rien ,,

ils enveloppoient là-dedartS’cette propofition même ,.

qu’ils ne de’finifloient rien g car (une cela , ils auroient

décidéquelque choie. Ils dilbieiit,donc..qu’ils ne

G a
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faifoient qu’alléguer les fentimens-des autres,pour
en’montrer’ le peu de folidité ,comine fi, en indiü

quant cela, ils en confirmoient la preuve. Ainfi ces
mots, nous ne definzflons rien , marquent une indé-
cifion; Comme l’exprellion de pas plus que dont ils

le fervoient , de même que ce qu’ils difoient qu’il n’y

a pas de raifbn à laquelleon ncpuifi’è en oppofèr une autre.

Il Faut remarquer fur l’expreflion de pas plus que ,
qu’elle s’applique quelquefois dans un feus pofitif à

Certaines choies, comme fi elles étoient femblables;
par exemple , un pirate n’efi pas plus méchant qu’un

menteur. Mais les philofophes (ceptiques ne pre»
noient pas ce mot dans un Yens pofitif; ils le pre-r
noient dans un feus defiruétif, comme quand on
dit 2 Il n’y a pas plus en de Scylle que de Chimère. Ce

mot plus que le prend aufii quelquefois par compa-
raifort , comme quand on dit que le miel plus doux
que le raifin ; 8c quelquefois tout enfemble afiîrmaâ
tiVement 8e négativement, comme-dans ce raifonne-

ment z La vertu çjl- plus utile que nuifible; car on
affirme qu’elle efl: utile, 8c on nie qu’elle (oit nui-

fible. Mais les fceptiques ôtent toute force à cette
expreflion pas plusque, en difant que tout comme
on ne peut pas plus dire qu’il y aune Providence
qu’on ne peut dire qu’il n’y en a point; de même

nuai cette exprefiîon pas plus que , n’en: pas plus
qu’elle n’ell pas. Elle lignifie donc la même chefs

que ne rien définir 8e être indécis, comme le dit

Timon dans l’on Python. q - r
Pareillement ce qu’ils dirent, qu’il n’y. a pain-t’a

x
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ruilât: à laquelle on ne paillé en oppojêr une contraire,

crapette la même indécifion, parce que, fi les rai-
fons de choies contraires (ont équivalentes, il en
doit réfulter l’ignorance de la vérité; 8c. cette pro-

pofitiOn même dl; (clou eux, «imbattue par une
raifon contraire , qui, à (on tout, après avoir dé-
truit celles qui lui [ont appelées, le détruit elle-
même , à - peu- près comme les remèdes purga-
tifs paillent eux - mêmes avec les matières qu’ils
chall’ent. Quant à ce que difent les dogmatiites , que
cette manière de rayonner n’çfl pas détruire la radon ,

mais plutôt la, confirmer, les (ceptiques répondent
qu’ils ne fe fervent des tarifons que pour un (impie.
adage , parce qu’en effet il n’elt pas poilible qu’une

raifon fait détruite par ce qui n’ell: point une ruilons

tout comme , ajoutent-ils , lorfque nous (liions qu’il
n’y a point de lieu, nous lemmes obligés de pro-
noncer le mot de lieu; nous l’exprimons , non dans
un feus afiirmatif,-mais d’une manière fimplement
déclarative. La même choie a lieu, lorfqu’en- difant

que rien ne le fait par néceflité ,. nous femmes
obligés de prononcer le mot de néceflïte’. Ainfi expli-

quoient ces philofophes leurs fentimens 5 car ils pré-
tendoient que tout ce que nous voyons n’eft pas tel

dans (a nature, mais une apparence. Ils difoient q
qu’ils recherchoient , non ce qui fa peut comprendre,
caria compréhenfion emporte. évidence , mais feule-

ment ce que les feus nous découvrent des objets :
de forte que la raifon, felon Pyrrhon, n’efl qu’un

flapie (ouvenit des apparences , ou des choies qu’on

(34
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conçoit tellement quellement: fouvenir, par lequel.
on compare les chofes les unes aux autres , dont on fait
un affemblage inutile 8c qui ne [en qu’à troubler l’ef-

prit , comme s’exprimeÆnefidème dans fou Tableau

du Pyrrhonifme. Quant à la manière contraire dont ils
envifagent les objets, après avoir montré par quels
moyens on le perfuade une chofe, ils emploient les
mêmes moyens pour en détruire la croyance. Les
choies qu’on fe perfuade ,I font, ou des chofes qui,

felon le rapport des feus, (ont toujours telles, ou
qui n’arrivent jamais, ou rarement; des chofes ordi-
naires , ou différenciées par les lois; enfin des chofes

agréables ou furprenantes; de ils feuloient voir par-
des raiforts contraires à celles qui fondent la croyance
à ces divers égards , qu’il y avoit égalité dans les per-

fuafions, oppofées.

Les Pyrrhoniens rangent fous dix claires , fuivant
la différence des objets, leurs raifons dlincertitude i
fur les apparences qui tombent fous la vue , ou fous j
l’entendement. Premièrement, ils allèguent la diifé-

rence qui fe remarque entre les animaux par rapport
au plaifir 8c à la douleur, «St à ce qui eil: utile ou
nuifible. De-là ils concluent que les mêmes objets ne
produifent pas les mêmes idées : différence qui doit
entraîner l’incertitude ; car, difent-ils , il y a des ani-

maux qui ts’engendrent fans union de fexes, comme
ceux qui vivent dans le feu, le phénix d’Arabie 8c les

tigres, d’autres par l’union des fexes , comme les
hommes 86 plufieurs autres. Pareillement leur contî-
titution n’ait pas la même 4 ce qui fait aulIi qu’il y.



                                                                     

PFY R’R H ON: r0;
a dalla différence dans les feus dont ils [ont doués.
Le faucon a la vue perçante, le chien l’odorat fin.
Or, il faut nécelÏairement qu’y ayant diverfité dans

la manière dont ils voient les objets, il y en ait
aufiî dans les idées qu’ils s’en forment. Les chèvres

broutent des branches d’arbrilleaux , les hommes les
trouvent amères; la caille mange de la ciguë : c’efi:

un poifon pour les hommes; le perc le nourrit de
fiente :x ce qui répugne au cheval.

En fecond lieu, ils:allèguent la différence qui [a
remarque entre les hommes felon les tempéramens.
Démophon , maître d’hôtel d’Alexandte , avoit

chaud à l’ombre, 8C Froid au foleil. Atiflcote dit.
qu’Andron d’Argos traverfoit les fables de Lybie ,
fans boire..L’un s’applique à la médecine, l’autre à

l’agriculture, celui-là au négoce, 8c ce qui efi nui-

fible aux uns fe trouve être utile aux autres :nouveau
fil-jet d’incertitude.

En troifième lieu, ils (e fondent fur la différence
des organes des feus. Une pomme paroit pâle à la
vue, douce au goût agréable àl’odorat. Le même

objet, vu dans un miroir , change felon que le miroit
cil difpofé. D’où il s’enfuit, qu’une choie n’el’c pas

plus telle qu’elle paroit, qu’elle n’efl: telle autre.

En quatrième lieu , ils citent les différences qui ont

lieu dans. la difpofition, 8: en général les change-
mens auxquels on efi: fujet par rapport à la fauté , à

la maladie, au fomtfleil, au réveil, à la joie, à la
uil’cefle , à. la jumelle , à la vieilleflè, au courage , à la.

mainte , au befoin. à la réplétion» , à la haine, à.

m
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l’amitié, au chaud, au froid. Tout cela influe fur
l’ouverture ou le refi’errement des pores des feus : de

forte qu’il faut que les chofes paroiffent autrement,
(clou qu’on cit différemment difpofé. Et pourquoi

’décide-t-on que les gens qui ont l’efprit troublé,

(ont dans un dérangement de nature? Qui peut dire
qu’ils [ont dans ce cas, plutôt que nous n’y femmes!

Ne voyons-nous pas nous-mêmes le foleil comme
s’il étoit arrêté? ’Tithotée le Stoïcz’en fe promenoit

en dormant , 8c un domeflique de Périclès dormoit
au haut d’un toit.

» Leur cinquième raifon eûptife de l’éducation,

des lois , des opinions fabuleufes, des conventions
nationales 86 des opinions dogmatiques, autant de
[outres d’où découlent les idées de l’honnête 86 de

ce qui eli honteux, du vrai 86 du faux, des bien:
8c des maux , des dieux, de l’origine de de la cor-
ruption des choies qui paroifl’ent dans le monde.
De-là vient que ce que les uns efiiment jufie , les
autres le trouvent injufie, 86 quel ce qui paroit un.
bien à ceux-ci , efi un mal’pour ceux-là. Les Perfes v

croyoient le mariage d’un père avec (a fille permis:
les Grecs en ont horreur. Les Mafl’agètes pratiquent

la communauté’des femmes, comme le dit Eudoxe

dans le premier livre de [on ouvrage intitulé le Tour
de la Terre : les Grecs n’ont point cette coutume. Les

habitus de Cilicie aiment le larcin : les Grecs le
blâment. Pareillement à l’égard des dieux, les uns

croient une Providence, les autres n’y ajoutent au-
cune foi. Les Égyptiens embaument leurs morts; les

v.
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-R’omains les brûlent; les Pæoniens les jettent dans

les étangs : nouveau (ujet de fufpendre (on jugement

fur la vérité. . vEn (ixième lieu, ils le fondent fur le mélange des

choies les unes avec les autres : ce qui efl Gaule que
nous n’en voyons jamais aucune fimplement 8: en
elle-même , mais felon l’union qu’elle a avec l’air, la

lumière , avec des choies liquides ou folides , avec le
froid, le chaud, le mouvement, les évaporations ô:
autres qualités femblables. A’infi le pourpre paroitde

couleur différente au foleil, à. la lune 8C à la chan-

delle. Notre propre teint paroit être autre le midi
que le foi-r. Une pierre, que deux hommes tranG
portent difficilement par l’air , Ï e tranfporte plus alfé-

ment par l’eau , fait que l’eau diminue (a pefanteur .

ou que l’airl’augmente. - - I »
’ En [eptième lieu, ils s’appuient fur la différente

fitnation de certaines choies , 85 fur leur relation avec Ï
les lieux où elles le trouvent. Cela fait que celles

.qu’on croit grandes, paroifi’ent petites; que celle!

qui font quarrées, femhlent être rondes; que celles
qui ont la fuperfiCie plane, parodient relevées; que
celles qui. [ont droites pacifient courbes, 8: que
celles qui [ont blanches, le préfentent fous une autre
couleur. Ainfi .le foleil nous paroit peu de choie à
caufe. de (on éloignement. Les montagnes nous paa
teillent de loin comme des colonnes d’air 8: aifées

à monter, au lieu que , vues de près , nous en troua
vous la pente roide 8: efcarpée. Le foleil nous paroit
autre en [e levant, qu’il n’efl à midi. Le même corps?
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nous paroit dir’ïérent dans un bois que dans une
plaine. Il en eli ainfi d’une figure felon qu’elle eil
différemment pofée, 8: du cou d’un pigeon felon

qu’il eli diverfement tourné. Comme donc on ne
peut examiner aucune chofe en faifant abfiraétion du
lieu qu’elle occupe, il s’enfuit qu’on en ignore aufii

la nature. . L
Leur huitième raifon ell tirée des diverf’es quan-

tités, (oit du froid’ou du chaud , de la vîtel’l’e ou de.

la lenteur, de la pâleur ou d’autres couleurs. Le
vin, pris modérément, fortifie; bu avec darces , il
trouble le cerveau. On doit en dire autant de la nour-

riture 86 d’autres choies femblables. Ï
Leur neuvième raifon confifle en ce qu’une chofe

paroit extraordinaire 8; rare , [uivant qu’une autre
, eli plus ou moins ordinaire. Les tremblemens de

terre ne furprennent point dans les lieux où l’on a
coutume d’en fentir; 86 nous n’admirons point le

foleil, parce que nous le voyons tous les jours. Au
relie, Phavorin compte cette neuvième raifon pour
la huitième. Sextus 8: Ænefideme en font la dixième:

de forte que Sextus fuppute pour dixième raifon celle

que Phavorin nomme la neuvième. -
Leur dixième raifon eût prife des relations que les

choies ont les unes avec les autres, comme de ce
qui efi léger avec ce qui ell- pefatit, de ce qui dl
fort avec ce qui efl foible, de ce qui eft grand avec
ce qui eli. petit, de ce qui ell: haut avec ce qui efi
bas. Ainfi le côté droit n’efi pas tel par (a nature,
mais par fa relation avec le côté gauche: de forte que.»
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i fi on ôte celui-ci, il n’y aura plus de côté droit. De

même les qualités de père 85 de frère font des choies

relatives. On dit qu’il fait jour relativement au foleil.
Et en général, touta un rapport fidireét avec l’en-

tendement, qu’on ne [gantoit connoître les choies
relatives en elles-mêmes. Voilà les dix claires dans
lefqnelles ces philofophes rangent les raifons de leur
incertitude.
. Agrippa y en ajoute encore cinq autres : la diff’é-1 .

rence des fentimens, le progrès qu’il faut faire à
l’infini de l’une à l’autre, les relations marelles ,l les

fuppofitions’arbitraires , le rapport de la preuve
avec la chofe prouvée. La diflérence qu’il y a dans

les fentimens, fait voir que toutes lesqueliions que
l’on traite ordinairement, ou qui (ont propofées par

les philofophes , [ont toujours pleines de difputes &:
de confufion. La iaifon, prife du progrès qu’il faut
faire d’une chofe à l’autre , démontre qu’on. ne peut

tien affirmer, puifque la preuve de celle-ci dépenddê’ *

celle-là, 8: ain’fi’ à l’infini. Quant aux relatiOns mu-

ruelles , on ne fçauroit rien confidérer féparément;

au contraire , il faut examiner une choie conjointe-
ment avec une autre : ce qui répand de l’ignorance,

fur ce que l’on recherche. La raifon, prife des (up:
polirions arbitraires , porte contre ceux qui croient
qu’il faut admettre certains premiers principes
comme indubitables en eux-mêmes , 8: élu-delàf
defquels on ne doit point aller : fentiment d’autant
plus abfurde , qu’il ell: également permis de fuppofer

des principes contraires. Enfin, la raifon, prife du
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rapport de la preuve avec la choie prouvée, porte
contre ceux qui, voulant établir une hypothèfe , le
fervent d’une raifon qui a befoin d’être confirmée

parla chofe même qu’on veut prouver; comme fi ,
pour démontrer qu’il y a des pores , parce qu’il le

fait des évaporations , on prenoit celles-ci pour
preuve des autres.

Ces philofophes nioient toute démonlltation,
tout jugement, tout caractère, toute caul’e, mouve-

ment, feience, génération, 86 croyoient que rien
n’eft par (a nature , bon ou mauvais.

Toute démonllration, difoient-ils, eli formée,
ou de choies démontrées , ou d’autres qui ne le
[ont point. Si c’ell de choies qui le démontrent , elles-

mêmes devront être démontrées, 8c ainfi jufqu’à

l’infini. Si, au contraire , c’ell de choies qui ne l’e

é démontrent point, 8: que toutes, ou quelques-unes,

ou une feule, [oient autres qu’un ne les conçoit,
r tout le raifonnèment celle d’être démoutré. Ils

ajoutent que, s’il (emble qu’il y ait des choies qui
n’ont pas befoin de démonlltation , il el’t furprenant

qu’on ne voie pas qu’il faut démontrer cela même

que ce [ont de premiers principes; car on ne [gau-
toit prouver qu’il y a quatre élémens , par la raifort

qu’il y a quatre élémens. Outre cela, fi on ne peut
ajouter foi aux parties d’une propofition , nécefl’aire-

ment on doit le refufer à la démonllration générale.

Il faut donc un caraéière de vérité, afin que nous
(çachions que c’el’t une déinonl’cration; de nous

avons également befoin d’une démonfltation pour
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deux choies dépendent l’une de l’autre, elles (ont

un fujet qui- nous oblige de fufpendre notre juge-
ment. Et comment parviendra-t-on à la certitude
fur des choies qui ne font pas évidentes , fi on ignore.
comment elles doivent fe démontrer? On recherche
non pas ce qu’elles paroiffent être,mais ce qu’elles [ont

en effet. Ils traitoient les dogmatilles d’infenfés ; car,

difoient-ils, des principes qu’on fuppofe prouvés.

ne [ont point un fujet de recherche, mais des choies
pofées telles; 8: en raifonnant de cette manière, on
pourroit établir l’exiflence de choies impollibleS.
Ils difoient encore que ceux qui croyoient qu’il ne
(au: pas juger de la vérité parles circonl’tances des
choies , ni. fonder l’es règles fur la nature , le faifoient

eux-mêmes des règles fut tout, fans prendre garde
que ce qui paroit, eii tel parles circonflzances qui

.l’environnent, de parla manière dont il eltdifpoi’é:

de forte, concluoient-ils , qu’il faut dire, ou que
tout eft vrai , ou que tout elt faux; car, fi l’on avance.
qu’il y a feulement certaines chofes vraies , comment

les difcernera-t-on? Les feus ne peuvent être carac-
tète de vérité pour ce qui regarde les choies fen-
fibles , puifqu’ils les envifagent toutes d’une manière

égale. Il en eii de même de l’entendement, par la

même raifon; 8; outre le feus 8g l’entendement, il
n’y a aucune voie par, laquelle on paille difcemer la
vérité. Celui donc, continuent-ils, qui établit quel-

que chofe, ou fetfiible, ou intelligible, doit pre-
mûrement fixa les opinions qu’on en a; car les uns-
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en ôtent une partie , les autres une autre. Il eŒ donc
nécell’aire de juger , ou par les feus, ou par l’enten-

dement. Mais tous les deux (ontlun fujet de difpute;
ainfi on ne peut difcernerla vérité entre les opinions ,
tant à l’égard des chofes fenfibles que par rapport aux

choies intelligibles. Or fi, vu cette contrariété qui
efl: dans les efprits , on eft obligé de rendre raifon à

tous, on détruit la règle par laquelle toutes choies
(parodient pouvoir être difcernées, 8: il faudra te-
garder tout comme égal.

Ils poullent plus loin leur difpute par ceraifonne-
ment. Une choie vous paroit probable. Si vous dites
qu’elle vous paroit probable, vous n’avez rien à

oppoi’er à celui qui ne la trouve pas telle; car , comme

vous êtes croyable en difant que vous voyez une
choie de cette manière, votre adverfaire eli aulli
croyable que vous, en difant qu’il ne la voit pas de
même. Que, fi la chofe dont il s’agit n’ei’t point.

probable , on n’en croira pas non plus celui qui ,
affurera qu’il la voit clairement 8c dil’tiné’tement. On

ne doit pas prendre pour véritable ce dont on ell:
perfuadé, les hommes n’étant pas tous ni. toujours

également perfuadés des mêmes choies. La perfua-
fion vient (cuvent d’une caufe extérieure , 8c ell
quelquefois produite, ou par l’autorité de celui qui
parle , ou par la manière infinuante dont il s’ex-
prime , ou par la confidération de ce qui ell: agréable.

Les Pyrrhoniens détruifoient encore tout aux.
tète de vérité, en raifonnant de cette manière. ’Ou

ce cataétère de vérité ePc une choie examinée, ou

non.
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0 PYRRHON. fît;mon. Si c’efi: une choie qu’on n’a pas examinée, elle

ne ’mérite aucune créance, 8è: ne peut contribuera

difcerner le vrai 8:: le. faux. Si c’eli une chofe dont
on a fiai: l’examen , elle cit du nombre des chofes qui
doivent être confidérées par parties : de forte qu’elle

fera à la fois juge 85 matière de jugement. Ce qui fert
à juger de ce caraétère de vérité , devra être jugé par

un autre caraétète de même nature, celui-ci encore
g par un autre , 8C ainfi à l’infini.

Ajoutez à cela, dirent-ils, qu’on n’efi pas même
d’accordi’ur ce caraétère de vérité, les uns tillant

"que des l’effet du jugement de l’homme, les autres
l’attribuant aux fens, d’autres à la raifon , d’autres

encore à une idée évidente. L’homme ne s’accorde ni

avec lui- même ni avec les autres , témoin la diffé-

rence des lois & des mœurs. Les feus [ont tromv, ’
peurs , la raifon n’agit pas en tous d’une manière
uniforme; les idées évidentes doivent être jugées par
l’entendement, 8C l’entendement’lui-même el’t fujet ’

à diverschangemens dë fentirnens. De-là ils infé-
roient qu’il n’y a point de caraétère de vérité avec cetw

titude , 8c que par conféquent on ne peut connaître

la vérité. ’ -
Ces philofophes nioient auffi qu’il y eût des figues i

par lefquels ont pût connoitre les choies , parce que ,
s’il y a quelque figue pareil, il doit être , ou fenfible ,

ou intelligible. Or,- tillent-ils, il n’en: pasnfenfible ,
parce que la qualité fenfible efi une chOfe générale,

66 le figue une chofe particulière. La qualité fenfible
regarde d’ailleurs la digérence d’unechofe, au. lieu

TomcII.’. A H
1
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que le figue a rapport à fes relalions. Ce n’en pas l
non plus unechofe intelligible; car. ce devroit être,
ou un figue apparent d’une-choie apparente, ouqu’n

figue obfcur d’une choie obfcure , ou un figue obeur
d’une choie apparente, ou un figue apparent d’une

’chofe obfcure. Or, rien de tout cela. n’a lieu:par
conféquent point de lignes. Il n’y en a pas d’appa-

rent d’une choie apparente, puifque pareille choie
n’a pas befoin de figue. Il n’y en-a point d’obl’cut

l d’une choie obfcure; car une choie qui eli décou-
.verte par quelqu’autte, doit être apparente. Il n’y

en a point d’obl’cur d’une choie apparente, parce

qu’une choie efi apparente dès-là même qu’elle cil;

connoilrable. Enfin, il n’y a point de ligne apparent
d’une chofe Obfcure, parce que le figue, regardant

les relations des choies, eil compris dans la choie
même dont il efl: le figue : ce qui ne peut autrement

’ avoir lieu. De ces raifonnemens ils tiroient cette
conféquence, qu’on ne peut parvenir à connoîtte

irien des choies qui ne (ont pas évidentes, puif-
qu’on dit que c’eft par leurs lignes qu’on doit les

connoître. q A j
J Pareillement, ils n’admettent point de caul’e, à la

faveur de ce raifonnement. La caufe en: quelque
choie de relatif; elle a rapport à ce dont elle cil
caufe. Or les relations [ont des objets de l’efprit qui
n’ont point d’exil’rence réelle : donc les caufes ne

(ont que des idées de l’efprit; car, fi elles (ont effec-

tivement caufes , elles doivent être jointes à cetdon;
on dit qu’elles [ont caufes autrement elles n’auront Î

a

l
l



                                                                     

L P Y R R H O N; il;point cette qualité; 85 de même qu’un père n’eiï

point tel, à moins que celui, dont on dit qu’il ell:
père, n’exiiie : de même auffi une caufe n’ei’t oint

caufe,’fansï;la réalité de ce dont on dit qu’elle ell:

caul’e. Cette réalité n’a point lieu , n’y ayant ni géné-

ration, ni c0rruption , ni autre choie feinblable. De
’ plus , s’il yades caufes, ou ce fera une choie corporelle

qui fera caul’e d’une choie corporelle , ou ce fera une

choie incorporelle qui fera caufe d’une chofe incor-
patelle; mais rien de Cela n’a lieu, il n’y a donc point

de caufe. Une choie corporelle ne peut, être cauf’e ’
d’une choie corporelle, puifqu’elles ont’toutes deux

la même nature; 85 fi l’on dit que l’une des deux

cit caufe en tant que corporelle, l’autre étant pareille-

l V ment corporelle, fera aullî caufe en même temps :
de [une qu’on aura deux caufes [ans patient. Par la
même’raifon, une choie incorporelle ne peut être I ’

taule d’une choie incorporelle , non plus qu’une
’choi’e incorporelle ne peut l’être d’une choie corpœ

telle, parce que ce qui eii incorporel ne produit pas
ce qui eli corporel. De même une choie corporelle

’ ne feræpoint caufe d’une choie incorporelle, parce

que, dans la formation , l’agent 8: le patient doivent 4
être’d’une même matière; de que ce qui en: incorporel

ne peut être le fujetpatient d’une caul’e corporelle, ni v

de quelque autre-calife matérielle 8: efficiente. De-.
là ils déduii’ent que ce qu’on dit des principes des

choies ne fe fondent pa’s , parce. qu’il faut nécefi’aire-

ment qu’il y ait quelque chofe qui agill’e par lui!

même , 8C qui opère le telle. ’ ’

* H a.
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Ces philofophes nient aulli le mouvement, par li.

raifon que ce qui cil: mû, ou le meut dans l’endroit
même où il efi , ou dans celui où il n’efi pas. Or, il
ne (e meut ,ni dans l’un ni dans l’autre; donc il n’y

a point de mouvement. i l I
Ils abolifl’ent toute fcience. en difant, ou qu’on

enfeigne ce qui cil: en tant qu’il efi, ou ce qui n’efi
pas entant qu’il n’ell: pas. "Le premier n’en: point né-

K cell’aire, puif’que chacun voit la nature des choies

qui exilient; le fecond inutile, vu que les choies qui
.n’exifient point , n’acquièrent rien de nouveau que

l’on puill’e enfeigner de apprendre.

Il n’y apoint de génération , difent-ils; car ce qui

.elLdéja ne le fait point, non plus que ce qui n’en:
pas , puifqu’il n’a poipt d’exiiience aéiuelle.

Ils nient encore que le bien de le mal [oient tels
par nature, parce que s’il a quelque. choie naturelle
ment bonne ou mauvaife, elle doit être l’une ou

.l’autrepour tout le monde, comme laneige que cha-
cun trouve froide.Or, il n’y a aucun bien, ni aucun
mal qui pareille tel à tous les hommes: donc il n’y
en a point qui (oit tel par nature. Car enfin , ou l’on
doit regarder ce qu’on appelle bien , comme bien en .
général, ou il ne faut pas le confidérer comme bien L:

- réel. Le premier ne fe peut , parce que la même choie *
cit envifagée comme un bien par l’un, 85 comme un -

mal par l’autre. Épicure tient que la volupté efi: un

bien , Antifihène l’appelle un mal. La même chofe
fera donc un bien 86 un mal tout-à-la-fois. Que fi on
ne tegarde’pas ce qu’un homme appelle bien, comme
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étant univerfellement tel, il faudra difiinguer les dif-
férentes opinions; ce qui n’ell: pas pollible’àcauf’e

de la forcevégale des raifons contraires : d’où ils,
concluoient que nous ignorons s’il y a quelque bienfl

qui foit tel par nature. . .Au refie,.on peut connoître tout le fyliême de
leurs raifons par les recueils qu’ils en ont Iail’fés.

Pyrrhon n’a rien écrit , mais on a des ouvrages de fes L t

difciples, de Timon, d’Ænéfidème, de N uménius,

de N aufiphane 8c d’autres. I ’
Les philofophes dogmatilles oppofent aux Pyrrho-

niens que , contre leurs principes, ils reçoivent des
vérités 8c établilfeiit des dogmes; Ils reçoivent
des vérités par cela même qu’ils difputent, qu’ils

avancent qu’onlne peut rien définir, de que toute
raifort efi combattu-e par des raifons contraires. Au
moinsilefl: vrai qu’en ceci ils définifientôt établifient

un principe. Voici ce qu’ils répondent à ces objec-

fions. a Nous convenons que. nous participons aux
.u fentimens de l’humanité. Nous croyons qu’il fait

r jour, que nous vivbns 8c que nous recevons bien
d’autres chofes pareilles quiont lieudans la vie ;

et mais nous fufpendons notre jugement fur les
choies que les dogmatil’ces alfi rment être évidentes

n par la raifon, 86 nous les regardons comme incer-
taines. En un mot, nous n’admettons que les (en-s

n timens.yous convenons que nousvoyons, nous
n fçavons que nous penfons ; mais nous ignorons

’ on de quelle manière nous appercevons les objets, ou

g commentnousviennentnos penfées,Nous difons,

H5

3

8

I z
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u par manière de parler , que telle chofe efl blanche ,4
w’ mais non par voie d’affirmation pour affurer
ut qu’elleefi: telle en effet. Quant aux exprefiions que

a nous ne dçfi’niflbns rien, 8c autres termes fem-
n blables dont nous faifons ufage, nous ne les em-

Iu ployons pas comme des principes. Ces exptefiions
v font différentes en cela des principes qu’établiifent;

à: les dogmatifies, quand ils difent, par exemple,
w que le monde efl: fphérique. L’afi’ertion efi: incer-

v raine, au lieu que nos exprefiions font des aveux
. w qui emportent une certitude. Ainfi quand nous

sa difons que nous ne dq’fînifl’ons rien , nous ne déci-

u dons pas même ce quelnous exprimons. n Les x
dogmatil’ces leur reprochent encore, qu’ils détruifent

l’elfence de la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce en quoi

elle confifie. Les Pyrrhoniens leur donnent le d’é-
menti. Ils difent qu’ils n’ôtent point la vue,aqu’ils’

ignorent feulement comment elle fe fait.« Nous
v fuppofons avec vous ce qui paroit, ajoutent-ils,
a nous doutons feulement qu’il foit tel qu’il efi vu.

a Nous fentons que le feu brûle ;imais s’il agit ainfi
par unefaculté qui lui ell: naturelle, c’eli ce que

nous ne déterminons point. Nous voyons qu’un
homme fe remue &fe promène; mais nous igno-4
tons comment s’efi’eélue ce mouvement. N osrai-

fonnemens ne tombent, donc rfimplefnent que fur
l’incertitude qui en: jointe aux apparences des
chofes. Quand nous difons qu’une (tante a. des
dehors relevés, nous exprimons ce quiparoît ; lorf-
qu’au contraire nous affurons qu’elle n’en a point,

Ila

livreuse
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n nous ne parlons plus de l’apparence , nous parlons
au d’autre choie. - De-là Vient ce qu’obferve Timon . x

dans trois de l’es ouvrages; dans les écrits àPythorz ,

que Pyrrhon n’a point détruit l’autorité de la coutume ;

dans les images, qu’il prenoit l’objet tel qu’ilparoiflbit

àlavae , 6C dans. (on traité des Sens, qu’il n’afiifmçt’t

pasqu’une chofi étoit douce , mais qu’ellejembloiz l’être.

Ænèfidème, dans fon premier livre des Difiours de
Pyrrhon , dit aufli que ce philôfophe ne décidoit rien
dogmatiquement, acaule de l’équivalence des raifonsi

contraires , mais qu’il s’en tenoit aux apparences; ce
qu’Ænéfid’ème répète dans (on traité contre la philo- .

fèphie 86 dans celui de la Recherche. Zeunis, ami
d’Ænéfidème , dans [on livre des Deux fines de’

Razfins , Antiochus de Laodicée, 8c Apellas dans
(on traité d’Agrâppa, ne pofeut aufli d’autre fyfiême

que celui des feules apparences. Ainfi donc les pyr-.
rhoniens admetrent pour caractère de vérité ce que
les objets prêfentent àlavue , felon ce qu’en dit Æné-’

fidème. -. IÉpicure aéré du même (entiman, 8c Démocrite

déclare qu’il ne connaît rien aux apparences; qu’elles

ne [ont point toutes réelles, 86 qu’il y en a même

qui n’exifient pas. a i x rLes dogmariltes font là-dell’us une difficulté aux

pyrrhoniens , prife de ce que les mêmes apparences ’
n’exaitenr pas les mêmes idées. Par exemple, une tout;

peut paraître ronde 66 quarrée. Si donc un pyrrhonien

ne décide fur aucune lde ces apparences , il demeure
fins agir; 8: s’il-le clérerrnine pour l’une ou l’autre,

H 4 A



                                                                     

ne t P Y R R H O N. iil ne donne pas aux apparences une force égale. Ils
répondent que quand les apparences excitent des
idées différentes, ils difent cela même, qu’ily a di-

verl’es apparences, 85 que c’efl: pour cela qu’ils font

profefiion de n’admettre que ce qui paroit. q
Quant à la fin qu’il Faut le propofer, les pyrrho-

, niens veulentque ce fait la tranquillité d’efprit, qui

fait la fufpenfion du jugement, à peu près comme
l’ombre accompagne un corps, s’expriment Timon
86 Ænéfidème. Ils avancent que les choies, qui dé-

pendent de nous, ne (ont pas un fujet de choix ou
d’averfion, excepté celles qui excèdent notre pou-

voir, 8c auxquelles nous fommes fournis par une
néceflité que nous ne pouvons éviter , comme d’avoir.

"ifaim 86 foif, ou de fenti’r de la douleur; choies
contrellel’quelles la raifon ne peut rien. Sur ce que

les dogmatifies leur demandent comment un Scep-
tique peut vivre fans (e difpenf’er, par exemple,
d’obéir fi on lui ordonnoit: de tuer [on père, ils ré;-

pondent qu’ils ne [clavent pas comment undogma-
v lifte pourroit vivre en s’abftenant des queftions qui

ne regardent point la vie 861:1 conduite ordinaire. a
Ils concluent ’ enfin qu’ils choifilrent 8c évitent

certaines choies en fuivant la coutume, &,qu’ils
reçoivent l’ufage des long. Il y mi a qui prétendent
que les pyrrhoniens établilToient pour fin l’exemption

de parfilons, d’autres, la douceur. Ï ’
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9 A Po LLON IDE de Nicée , dont nous avons ’fait
l’éloge L dans nos œuvres poétiques , air ure, livre

premier de [es poefiesfiztyrt’ques , dédiées à Tibère

Céfar, que Timon étoit fils de Timarque 8c origi-
nairt” de Phliafie 5 qu’ayant perdu [on père dans fa
jeunefl’e, il s’appliqua à la dame; qu’enf’uite il chan-

gea de (entirnent, 8c s’en alla à Mégare auprès de
Stilpon; qu’après avoir pafl’é bien du temps avec lui,

il retourna dans [a patrie 8c s’y maria; que de-là il
fe rendit conjointement avec ilifemme à Elis, chez

i Pytrhongù qu’il s’arrêta” dans cet endroit jufqu’à ce.

qu’il eût des enfans °, 85 qu’il infiruifit dans la méde-

cine l’aîné de [es fils, nommé Xantur , lequel hérita

de (on père fa manière de vivre 8: les préceptes. t

Timon, affure Sotion, livre onzième, le rendit , i
illuflre par (on éloquence; mais comme il manquoit
du nécelÏaire, il (e retira dans l’Hellefpont &dans v

laPropontide. Il y enfeigna à Chalcédoine la’philo-

fophie 8c l’art oratoire avec un fuccés qui lui mérita l

beaucoup de louange. Devenu plus. riche , il partit
delà pour ’Athènes , où, il vécut jufqu’à (a mort,

excepté qu’il demeura peu de temps à Thèbes. Il fut

connu 8c ePtimé du roi Antigone, ainfi que de
Ptolomée Philadelphe,, comme il l’avoue lui-même

dans [es vers ïambes. ) , i. ’
Antigone dit que Timon aimoit à-boire, 8: ne

s’occupoit pas beaucoup de la philofophie. Il com-

Pour des poèmes, différentes fortes de vers, des
tragédies, des fatyres, trente comédies, foixante
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ne D T -I M O N. vtragédies , outre des poéfies libres 86 bouffonnes. On
a aqui de lui un’livre de poéfiel logadique, ou (ont

contenus plus de vingt mille vers; livre dont il cil:
fait mention dans Antigone de Caryfle, auteur de
la Vie de Timon. Ses poéfies burlefques renferment i
trois livres , dans lefquels , en qualité de Pyrrhoiiien ,
il fatyrife tous l’es philofophes dogmatiftes, en les
parodiant àl’iinitation des anciens poètes. Le premier

de ces livres el’t un narré fimple 8c clairement écrit;

le fecond 8c le troifième (ont une efpèce de dialogue

où les quefiions le propofent par Xénophane de
,XColophon, de auxquelles il femble répondre lui-K
même. Dans le fecond livre il parle des anciens,-
dans le troilième des modernes; ce qui a donné à
quelques-uns occafion de l’appeler Ept’logueur. Le

premier-livre contient les mêmes matières que les
deux autres , hormis qu’il n’y introduifit qu’un per-

fonnage qui parle. Il commence par ces mots:
I Veneï ,jôplzifles , venez tous ici 3 vous, gente valu

ê qui-vous rendeïjt’ importune. , "
- Il mourut, âgé de près de quatre-vingt-dix ans,

felon la remarque d’Antigone, 8c de Sotion dans
(on livre onzième; J’ai ouï dire qu’il étoit borgne 86’

qu’il [e traitoit lui-même de Cyclope. ’
Il y a eu un autreTimon, qui étoit mifanthrope.
Timon le philojôplze aimoit beaucoup les jardins

&la folitude, comme le rapporte Antigone. On ra-
conte que Jet-âme le péripatéticien difoit de lui que

comme parmi les Scythes on lançoit des flèches dans

la pourfuite & dans la retraite, de même entre les
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philoibphes il yv en avoit qui gagnoient desdifciples à

force de les pourfuivre, d’autres en les fuyant, 8:

que Timon étoit de ce caraétère. I i
Il avoit l’efprit fubtil 8c. piquant , aimoit à écrire,

8: excelloit fur-tout à.inventer des contes’propres à

eompofer des fables pour les poètes 86 des pièces
pour le théâtre. Il communiquoit ’ les tragédies à

Alexandre 85 à Homère le Jeune. Il ne s’embarrafl’oit

pas d’être troublé’par les domefiiques, ou par des ’

chiens, n’ayant rien plus à cœur que la tranquillité

d’efprit. On dit qu’Aratus lui demanda comment on-

pourroit’ faire pour avoir un Homère correét , qu’il

répondit qu’il ’ falloit tâcher «l’en trouver les plus

ancien: exemplaires, 6’ non d’autresplus re’cens , revus

Ô corrigés.- Il ’laifl’oit traîner les produétions , qui

étoient louvent à demi rongées. par négligence. On

contelàëdefliis que l’orateur Zopyrus , lifant un de

f es ouvrages dont Timon’lui montroit des endroits,
lorfqu’ils vinrent à la moitiéndu livre, il s’en trouva

une partie déchirée gtce que Timon avoit ignoré juf- .t
qu’alors ,’ tant il étoit indifférent à cet égard. Il étoit

d’une fi heureul’e complexion, qu’il n’avoir aucun

temps marqué pour prendre (es repas. v
On raconte que Voyant Arcéfilas marcher, accom-

pagné de’fiateurs adroite 8c à gauche , il lui dit: Que

viens-tu faireparmi nous, quijommes libres à exempts

defèrvitude .3 Il avoit coutume de dire de ceux qui
prétendoient que les feus s’accordent. avec l’entende-

ment dans le rapport qu’ils font des objets: Attagas
ëNume’nius fimt d’accord. Ordinairement il prenoit



                                                                     

n4- l T .I M O N. .’un ton railleur. Il dit un jour à quelqu’un qui [a
faifoit de tout un .fujet d’admiration : Pourquoi ne
vous e’tormq-vous pas de ce qu’étant trois .enfe’mble, s

nous n’avons que quatreyeux 2’ En eflet , lui 86 Diof-

coride , (on difciple , étoient chacun privés d’un œil,

aulieu’que celui à qui il parloit en avoit deux. Arcér

filas lui demanda pour quelle raibl’on il étoit venu de

, Thèbes. Afin , lui répliqua-t-il, d’avoir occafiort de
memoquer de vous, qui vous êtes e’leve’ à un fi hautde’gre’.

Néanmoins il a donné dans (on livre intitulé ,’ Repas

’ d ’Arce’filas , des IOuanges à ce même philofophe qu’il

avoit dénigré dans les Poe’fi’es burlcfilues. ,

Ménodote écrit que Timon n’eut point de fuc-
ceH’eur. Sa redire finit avec (a vie, jufquÎà cequ’elle

fut renouvellée par Ptolomée de Cyrène. Au telle, x
Hippobotte 86’Sotion difent qu’il eut pour difciples

Diofcoride de Cypre , Nicoloque de Rhodes, Eu-
phranor de Séleucie, 86 Praylus de la Troade, qui
fut, au rapport derPhyla’rque l’hil’torien, fi confiant

86 fi patient, que malgré toute l’on innocence, ill’e

laina condamner a mort comme traître, fans avoir
même prononcé un feul mot de fupplication. Eu-
phranorrforma Eubule d’Alexandrie, qui enfeigna
Ptolomée , lequel drelÎa Sarpédon 86 Héraclide. Ce

dernier fut maître d’Ænéfidème de Gnome, auteur

des huit livres fur les raifons que les Pyrrhoniens
alléguoient en faveur de leur fyftême. Ænéfidème

infiruifit Zeuxippe , nommé Polites , 86 celuieci
I Zeuxis, ’furnommé Goniàpe. Zeuxis eut fous (a dif-

V cipline Antiochus de Laodicée , defcendu de Lycus.



                                                                     

. T I ’M O. N. Il,dont Ménodote de N icomédie, médecin empyrique, A
86 Théodas de Laodicée prirent les leçons. Méno-

dote à fou tout devint maître d’Hérodote, fils
d’Arieus, natif de Tarfe , qui le fut enfuite de Sextus

Empiricus, duquel on a les dix volumes du Pyrrho-
nifrne 86 autres beaux ouvrages. Enfin Sextus Satur- ’
gin eut pour diICiple’ un nommé Cythéuas aufii

empirique *
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ÉPIC’URE.

É. preux]; fut fils de Néoclès 8e de Cherel’crate;

La ville d’Athènes fut la patrie , 86 le bourg de Gar-

gette le lieu de (a’naiITance. Les Phllaïcles, ainfi que
dit Métrodore dans’le livre qu’il a fait de la N’obleflè,

furent [es ancêtres. ’
, Il y a des auteurs, entre lefquels ell- Héraclide,

Ielon qu’il ePt écrit dans l’Abre’ge’ile Sotion , qui rap-

portent que les Athéniens ayant envoyé une colonie
à Samos, il y fut élevé, 8s qu’ayant atteint l’âge de

dix ans, il vint à Athènes dans le temps que Xéno-
crate enfeignoit la philofophie dans l’Académie, 86

.Arillote dans la Chalcide 3 mais qu’après la mort
d’Alexandre le Grand, cette capitale de la Grèce étant

fous la tyrannie de Perdiccas , il revint à Colophon
chez (on, père ,, où ayant demeuré quelque temps , 86
alÎemblé quelques écoliers, il retourna tine féconde

fois à Athènes pendant le gouvernement d’Anaxi-
ctate, 86 qu’il profel’l’a la philofophie parmi la foule

86 fans être diPcingué, jufqu’à ce qu’enfin il le lit

chef de cette lèche, qui fut appelée de Ion nom.
Il écrit lui-même qu’il avoit quatorze ans lorfqu’il

commençai s’attacher à l’étude de la philofophie.

’ Apollodore, un de les feétateurs , allure dans le’pre-r

mier livre de la Vie d ’Epicure , qu’il s’appliqua à cette

connoiffance univerf elle des choies, par le mépris-que
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lui donna l’ignorance des grammairiens , qui ne lui

purent jamais donner aucun éclaircillement fur tout
ce qu’Héfiode avoit dit du cahos. . ’

Hermippus écrit qu’il fut maître d’école , 86 qu’é-

tant enfuite tombé fur les livres de Démocrite, il le
donna tout entier à la philofophie; c’en ce qui a fait

dire de lui à Timon: vient enfin de Samos le dernier
daphyficiens, un maître d ’e’cole , un floua; a le plus

mijè’rable des hommes. » . l
On apprend de Philodème Epicurien , dans le di-

xièmelivre deifon Abrége’des Philofophes, qu’il eut

trois frères , Néoclès, Chæredême 86 Aril’tobule, à

qui il infpira le defir de s’appliquer, comme lui, à la
découverte des fécrets de la nature.lMyronianus, dans

les Chapitres ’Hifloriques , remarque que Mus , quoi-

que fon efclave , fut aufli un des compagnons de fon-

étude. ’
Diotime le S toïcien, qui bailloit mal à propos Epi«

cure,’l’a voulu faire palier malicieufement pour un

voluptueux , ayant inféré cinquante lettres ,. toutes
remplies de lafciveté, fous le nom de ce philofophe,
àqui il imputa encore certains billets qu’on a toujours
cru être de Chryfippe. Il n’a pas été traité plus favo-

rablement de Pofiidonius le Stoïcien, de Nicolaus,
v de Sotion dans (on douzième livre des Repréhenjîons, i

parlant dela XXIV” lettre. a I I
Denys d’Halycarnall’e a été aufii de [es envieux. Ils

dirent que [a mère 86 lui alloient purger les mail’ons

par la force de certaines paroles; qu’il accompagnoit

Ion père , qui montroit à vil prix à lire aux enfans;
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128 ’ É’PICURE. .
qu’un de’fes frères faifoit faire l’amour pour Fubfif-

ter, 86 que lui-même demeuroit avec une courti-
faune qui le nommoit Léontie; qu’il s’étoit appro-

prié tout ce que Démocrite avoit écrit des arômes,

aulii bien que les livres d’AriItippe fur la Volupté.

Timocrate 86 Hérodote , dans (on livre de la Jeu-
nMj’e d’Epicure, lui reprochent qu’il n’étoit’pas bon

citoyen; qu’il avoit eu une complaifance indigne 86
lâche pour Mythras , lieutenant de Lyfimachus, l’ap-

pelant dans les lettres Apollozz, 86 le traitant de roi;
qu’il avoit de même fait les éloges d’Idoménée, d’Héo

rodote 8.: de Timocrate , parce qu’ils avoient mis en
lumière quelques-uns de les ouvrages qui étoient en-
core inconnus , 86 qu’il avoit eu pour eux une amitié
pleine d’une flatterie excellive; qu’il le fervoit ordi-

nairement dans les Ept’tres de certains termes , comme

I à Léontie: O! Roi Apollon , nia petite Léontie , mon

Cœur , avec que! excès de pluifir ne nous flammes-nous
pas reÎcre’eÎt’à la lec’Zure de votre billet .9 lorfqu’il écrit à

Thémifla , femme de Léonte (Je vous aime, lui ditil ,

à tel point , quefi vous ne me venez trouver, je fuis ca-
pable , avant qu’iljoit trois jours, d’aller avec une ar-

deur incroyable ou vos ordres ,.lee’mifla, m’appele-

ront; 86 à Pythoclès, jeune homme admirablement
beau: Je sèche, lui. mande- t-il, d’impatience, dans
l’attente de jouir de votre aimable preffence, t9 je la fou-

haire comme celle de quelque Divinité.
Il ajoute encore àThémifia, fi l’on en croitces

écrivains, qu’il ne s’imagine pas faire rien d’indigne

lorfqu’il le fort de tout ce qu’il y a de plus infinuant

’ ’ pour
la
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pour la perfuader. C’en: ce que remarque Théodore

dans [on quatrième livre contre Epicur2, qu’il eut un

commerce avec plufieurs autres courtifannes, mais
qu’il fut particulièrement attaché à celui qu’il conferva

pour Léontie, que Métrodore, ainfi que lui, aima

éperdûment. ’On prétend que dans (on livre de la Fin, il y a d
lui ces paroles: Je ne trouve plus rien qui putfl’e meper-

fuuder que cela foi: un bien qui bannit les plaifirs qui
flattent le goût, qui défend ceux. que l’union de deux

amans fait fintir , qui ne peut pas que l’ouïe joit chah
me’ede l’hurmonie, ê qui interdit les délicieufis émo-

tions que les images font naître parles yeux. Ils veu-
lent aufli faire croire qu’il écrivit à Pytoclès :fuyq

précipitamment , heureux jeune homme, toutes fortes de

dil’ciplines. ’ -I Epiâète lui reproche que (a manière de parler
étoit efféminée86 fans pudeur,.861’accable en même-.

temps d’injures. Timocrate , frère de Métrodore
, 8C difciple d’Epicure , s’étant (épaté de (on école, a.

laillé dans l’es livres, intitulés de la Joie, qu’il vo-

mill’oit deux fois par jour à caufe qu’il mangeoit

trop; que lui-même avoit échappé avec beaucoup de ’

peine a (a philofophie’ noéturne, 86 au rifque d’être

feul avec un tel ami; qu’Epicure ignoroit plufieurs
choies fur la philofophie , 86 encore plus fur la con-
duite de la vie; que [on corps avoit été fi cruelle-
ment afiligé par les maladies, qu’il avoit pallé plu-.

fleurs années fans pouvoir fortir du lit, ni; fans pou-
Voir fe lever de la chaife fur laquelle on le portoitg

Tome Il. , I



                                                                     

v. ramonais.que la ’dépenfe de fa table le montoit par jour a la

valeur d’une mine, monnoie attique ,comme il le
marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie, 86 dans

celle qu’il admire aux philofophes de Mitylène, 86
que Métrodore 861uiavoient toujours fréquenté des

femmes de la dernière débauche; mais fur-tout Mar-
marie, Hédia, Étoile 86 Nicidia.

Ses envieux veulent que dans les trente-fept livres
. qu’il acompofés de la Nature , il y répète (cuvent la

même choie; qu’il y cenl’ure les ouvrages des autres ’

philofophes , 86 particulièrement ceux de Naufipha-
nes , dilant de lui mot pour mot: Jamais Sophifle n’a
parle avec tant d’orgueil â de vanité, à jamais per-

forme n’a mendie avec tant. de édifie le fifi’age du

peuple. Et dans l’es Epi’tres contre Naufiphanes, il

parloit ainfi: Ces chofes lui avoient tellement ftzitper-
dre l’ejprit , qu’il m’ accabloit d’injures , t9 je vantoit

d’avoir e’te’ mon maître. Il l’appeloit Poumon , comme

pour montrer qu’il n’avoir aucun fentiment. Il fou-
tenoit d’ailleurs qu’il étoit ignorant, impofieur 86

efféminé. ü ’ »
Il. vouloit que les feûateurs de Platon fuirent

nommés les Flatteurs de Denys, 86 qu’on lui donnât

l’épithère de Doré, comme à un homme plein dequle;

qu’Aril’tote s’étoit abîmé dans le luxe;qu’après la

diliipation de [on bien, il avoit été contraint de
le faire foldat pour" fubfilter , 86 qu’il avoit été
réduit jufqu’à diliribuer des remèdes pour de l’art: -

gent. , I; Il dOnnoit à Protagore le nom de Porteur de



                                                                     

, É P I c U R E. 1;:mannequin: , celui de Scribe à; de .Mai’tre d’école de

village àDémocrite. Il traitoitHéraglite d’ivrogrze. Au

lieu de nommer Démocrite par fan nom , ill’appeloit

limonite, qui veut dire chQÛîeux. Il difoit qu’Anti-
dote étoit un enjoleur; que les Cyrénaïques étoient

ennemis de la Grèce; que les Dialeéticiens crevoient
d’envie,k& qu’enfin Pyrrhon étoit un ignorant, 86

un homm e mal élevé. V .
Ceux fqui lui. font ces reproches, n’ont agi fans

doute que par un excès de folie. Ce grand homme
a de fameux etëmoins de (on équité 8C de [a recon-

noilTance. L’excellence de [on bon naturel lui a tou-

jours fait rendre jul’cice à tout le monde. Sa patrie
célébra cette vérité par les [lames qu’elle dreflÎa pour

éternifer (a mémoire. Elle fut confacrée par [es amis,

dont le nombre fut fi grand, qu’à peine les villes
pouvoient-elles les contenir, aufii bien. que par les
difciples, qui s’attaçhèrent à lui par le charme de fa

doctrine, laquelle avoit, pour ainfi dire, la douceur ’
des fyrènes. Iln’y eut que le feul Métrodore de Scra-

tonice , qui , prefque accablé par l’excès de [es bontés,

fuivit le parti de Carnéade. .
La perpétuité de fou école triompha de les en-

Vvieux; 85 parmi la décadence de tant d’autres faîtes,

la fienne (e conferva toujours par une foule conti-V
nuelle de difciples qui [e fuccédoient les uns’ aux,

autres. I H i ’ à -Sa vertu fut marquée en d’illuftres caractères ,par

la reconnoilfance 86 la piété qu’il eut envers les pa-

rens, 86 par la douceur avec laquelle il traira. fes
I a



                                                                     

x ,2 É P I c U R E.
efclaves; témoin (on teflament, où il donna la liberté ’

à ceux qui avoient cultivé la philofophie avec lui , 8:

particulièrement au fameux Mus, dont nous avons
déjà parlé.

Cette même vertu fut enfin généralement connue

par la bonté de (on naturel, qui lui fit donner uni-
verfellement à tout le monde des marques d’honnê-
teté 8c de bienveillance. Sa piété envers les dieux ô:

[on amour pour fa patrie né le démentirent jamais
’jufqu’à la fin de [es jours. Ce philofophe eut une

modeliiefiexrraordinaire, qu’il ne voulut jamms le
mêler d’aucune charge de la république.

Il eIl certain néanmoins que parmi les troubles qui.
affligèrent la Grèce, il y pallia toute fa vie, excepté
deux ou trois voyages qu’il fit furles confins de l’Io-

nie pour vifiter (es amis, qui s’alÎembloient de tous

côtés pour venir vivre avec lui dans ce jardin qu’il
avoit acheté pourprix de quatre-vingts mines. C’el’c ce

que rapporte Apollodore.
Ce fut là que Dioclès raconte dans (on livre de

I’Incurfz’on J qu’ils gardoient une fobtiété admirable,

8c le contentoient d’une nourriture. très-médiocre.

n Un demi-feprier de vin leur fullifoit , dit-il, 8C leur
.u breuvage ordinaire n’était que de l’eau n.

Il ajoure qu’Epicure n’approuvoit pas la commu-

nauté de biens entre les (éclateurs, contre le l’enti-

ment de Pythagore, qui vouloit que toutes chofes
"fuirent communes entre amis, parce que, difoit notre
philofophe, c’était là plutôt le caraétère de la défiance

igue de l’amitié. I ’ a
» a



                                                                     

ÉPICURE; a;
; Il écritlui-même dans f es Epi’tres, qu’il étoit content .

d’avoir de l’eau 8: du pain bis. Envqu-moi, dit ce

philofophe à un de les amis, un peu de fromage cyni-
dien , qfin que je fafi’eun repas plus excellent lorfiyue
l’envie m’en prendra. Voilà quel étoit celui qui avoit

la réputation d’établir le fouverain bien: dans la va;

lupté. Athénée fait [on éloge dans l’épigramme fui-

vanre : » t- Mortel: , pourquoi. murer-vous après tout ce gui fuit

le filict de vos peines? Vous êtes infitiables pour l’ao-
quifition des richefl’es,.vous les recherche; parmi les
querelles 6’ les combats J quoique néanmoins la nature
les ait bornée: , 6’ qu ’elle joit contente de peu pour fit

confervation; mais. vos dçfi’rs n’ont point de bornes.

Confulte; fur cette matière le fige fil: de Ne’oclès; il

n’eut V d’autre maître que les mujès, ou le trepied ’

d’Àpollon.

Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie dans la

faire par l’es dogmes 86 par l’es propres paroles. Il s’at.

tachoit particulièrement, fi l’on en croit Dioclès, à
l’opinion d’Anaxagore entre les anciens, quoiqu’en

quelques endroits il s’éloignât de l’es fentimens. Il

fuivoit aufli Archelaiis , qui avoit été le maître de

Socrate. q ’Il dit qu’il exerçoit les écoliers’àapprendre, par

cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a remarqué ,
dans l’es Chroniques . qu’il écouta. Lyfiphanes 8c

Praxiphanes; mais Épicure parle tout au contraire.
dans l’es Épine: à Eurydicus ,- car il allure qu’il n’eut

d’autre maître dans la philofophie que fa propre

I 3
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fpéculation , a: que ni lui ni Hermachus ne dirent
point qu’il y ait jamais eu de philofophe appelé
Leucippe , qu’Apollodore néanmoins , .feétateur
d’Epicure, affirme avoir enfeigné Démocrite. Au I
relie, Démétrius de Magnéfie fait foi qu’il Fut au-

diteur de Xénocrate. Sa diétion efr proportionnéeà
la matière. qu’il traite : aufii Aril’cophane le v Gram-S

’ ,muirien le reprend de ce qu’elle n’était point alfez

élégante; mais (a manière d’écrire a été fi pure St fi

claire , que, dans le livre qu’il a cotnpofé de la Rhé-

torique, il a foutenu qu’il ne falloit exiger de cet art

que les règles pour le faire entendre facilement. w
Au lieu de mettre pour infcription à toutes (es. 4

Epz’tres ces paroles : S oyez; en junte, rejouifl’eï-vozzs ,.

que la fortune vous rie , page; agréablement le temps,
il recommandoit toujours de vivre honnêtement.

Il y en a qui , dans la Vie d’Epicure, foutiennent
qu’il a pris le livre intitulé Canon ou RègleJ dans. le

. traité du T re’pied , qu’on attribuoit à Naufiphanes ,

lequel, [elon ces mêmes auteurs , fut fou maître ,.
aulIi bien que Pamphile le Platonicien , qui enfei-.
gnoit dans l’île de Samos, Ils ajoutent qu’il corne I

s mença d’étudier en philofophie à-l’âgç de douze ans ,

8: qu’à trente-deux, il l’enfeigna publiquement.

Apollodore dit qu’il naquit la-.troili ème année de

la CIX° Olympiade, le: feptième jour du mois de
Gaméléon , fous le gouvernement de Sofigène ,l 8c

leur ans depuis la mort de Platon. ” A * ’
Il drell’a fon’école dans Mitylène à trente - deux

ans, 86 en pafl’a enfuitecinq à Lampl’aque. Étant
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retourné’â Athènes, ilymourut à l’âg’eîde fontaine

8c douze ans, la féconde année de la .CXXVIIF
Olympiade , (ouïs l’îA rchomat’ de Pythamu’zs , à lama

la Candui’te de fan école. à Hennachus " ’Mitylèiie,

fils d’Argem’aque. , 1 - a i . . .
Le même, Hermachus’ rapporte dans-îles Epûres g,

qu’après avoir été tourmenté’ip’ar-de ïcruelles dou-

leurs pendant quatorze jours ,’un’e- rétention. d’urine ,’

caufée par la gravelle ,- lui donnaÏla" mon: nÈC’efl:

à dans ce temps , ajouta-Ml , que s’étant fait mettre

a” dans une cuve d’airain pleine d’eau. chaude , ,
n pour donner quelqueinterva’lle’ à [on mal à 8::

a! qu’ayant bu un devin ,’il exhorta fes amis à
a» fezfouveni’rde l’es préceptes, 80 finit l’envie-dans

:0 cet entretien à. Voici des vers que noliserions

faits furlui: ’ï "Tif; il
’ * Refouiflq-yous, muflerie en mourant, àt’fis
amis ,- garde; me: préceptes. Puis Étant entré dans une
cuve pleinè-d’cuu-éliaude, -ilw’pritt du vingl’ât-lpaîtît

(fifi-tôt après pour ailer’tbo’ire des and! [romande

Pluton. u r a h: ’ ’2 i’ r"
Telle fut-la vie &laï’nôrttdËCe philofopliefvoid

(ontell:an’tent.1’ITFITJÏi’tï”î - I W? ”
n n Maàlemièrërvolènté une roùsîmesifiiëâsap:

nipart’reiinent àïAihynornaque , - tout; Philbtïatë, à

saurage ces Tiineètateg-ïfils anémiant, ainfi
à qu’il paraît par la donation que jèleur affaiter, dorit p
v Page tell. inféré dans lés’regil’trës quille ’gâl’lîént ’

. v dans le temple de la mèfëïdes dieux, à condition
J que Ie-jardinfeifiÏ’donné avec toutes res

I 4
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u commodités aHermachusMitylénien , fils d’Age-

u marque; à céux’ qui enfeigneront avec lui , 8c
;,.mème juteux: qu’il nommera pour tenir cette
a écbleiu”afil1,qu’ils; y bouillent plus agréablement

a» continuer l’exercice , 8c que les noms deiceux qui
s» feront appelés, Philofophefisïlenotre feéte , [oient

u. confacrés à l’éternité: tu ne. 5 ’ - I ’ -

n J e; recommande à ;Amynomaque 86 à Timo-
» orme de s-’ appliquer, autantgu’il leur fera p’ol’lible,

a àlaréparation.& à laitonfervation de l’école qui
a: cil dans le jardin. .Ï e les charge d’obliger leurs hé.-

» ritiers d’avoir-autant de foin, qu’eux-mêmes en

» auront eu, pour la confervation-du- jardin de de
n tout ce "qui en dépend , 8c d’en laifl’er pareillement

a» la jouillasice à tous lésnautresphilofophes , fucceE-

n feurs de notre opinion. r f :-
’ nJAmynomaque 8: Timocrate laifl’eront à Heri-t

y: machus pendant farcie, ôta ceux qui s’attache-
o tout aveczlui à l’étude de la. philofophie ,rla maillon

sa, que j’ai au. bourg de. Même» - k .
v On prendra fur le revenu des biens que j’ai

n donnés .àïçAmy-nomaque se ’à- Timdcrate , (alan

a, qu’on en conviendra avec Hermachus , ce qui fera
a néceHàire pour célébrer dans les dix premiers jours

a; dumois de Garnéléqn celuikde’. notre naill’ance, se

a ceuxdgmonpère, dama mètelôc de mes frères; 8:: i
n le vingtièmde la lune dechaque mais , enjttairera
sa tous ceux qui nous ont fuivi; dans la connoill’ance

a: de la philofophie , afgæqu’ils (a fouviennentfde
” moi a! 46-..Méü9dâtéu.&. qu’ils, fàÆmauflîh
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3’ même chofe au mois de Pofiidéon , en mémoire

a: de nos frères, ainfi qu’ils nous l’ont vuobferver.

n11 faudra qu’ils s’acquittent de ce devoir dans le]

a mois de Métagitnion, en faveur de Polyene.
a, Angnomaque 8c Timocrate prendront foin de

n l’éducation d’Epicure , fils de Métrodore, 86 du

v fils de Polyène, tandis qu’ils’demeurent enfemble

I » chez Hermacus , 8c qu’ils prennent les leçons.

v J e veux que la fille de Métrodore [oit aul’fi fous

n leur c0nduite; 86 que, lorfqu’elle fera en âge d’être

u mariée , elle époufe’celui d’entre les philofophes

n qu’Hermachus lui aura choifi. J e lui recommande
û d’être modelie , 86 d’obéir entièrement à Her-

» machus. -. e Amynomaque 86 Timocrate, après avoir pris
u l’avis d’Hermachus, prendront du revenu de mes

n biens ce qu’il faudra pour leur nourriture 86 pour.

uleur entretien. Il jouira, comme eux, de la part
» 86 portion que je lui donne dans ma fucceliion ,
a parce qu’il a vieilli avec nous dans la recherche des

e découvertes que nous avons faites fur la nature , a:
a que nous l’avons laifi’é pour notre fuccelleur à.

a: l’école que nous avons établie :. ainfi il ne fera rien

n fait fans fou confeil. La fille , lors de (on mariage ,
’P’fera dotée félon les biens que je laill’e. Amyno-

n maque 86 Tirnocrate en délibérerontr’avec -Her-

v’machus. ’ . --Î u On aura foin de Nicanor, ainfi que nous avons.
n fait. Il efix jul’te quertous ceux qui ont étéles compa-

v gnons de nos études, quiy ont contribué detout
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a» ce qu’ils ont pu , 8c qui fe [ont fait un honneur de

w vieillir avec nous dans la (péculation des Îciences ,

u ne manquent point , autant que nous pourrons g
w des.chofeslqui leur font nécell’aires pour le fuccès

v de leurs découvertes. Je veux qu’Herm’achuS’ait V

u tous mes livres. , * ’ 7 ’
in S’il arrivquu’Hermachus meure avant que les

a: enfans de Métrodore l’aient en âge , j’ordonné

I, qu’Amynomaque 86 Timocrate feChargent de leur

» conduite , afin que tout le palle avec honneur , 8c
n qu’ils proportionnent la dépenf’e qu’il faudra faire

u pour eux , à la valeur de mes biens. t - . ’-
» au telle, je [aubaite qu’autant qu’il fera paf:

n fible, toutes ces difpofitions foient exécutée-sue

a point en point , conformément à ma volonté.
tu Entre mes efclaves, j’aflranchis M’us, N icias 8C
se Lycon z je donne aufli la liberté à Phédrion ».-’

Voici une lettre qu’il écrivit à Idoménéeg étant

prêt de mourir. ’ " I I ’ ’
n Je vous écrivois au plus heureux jour de ma

a vie, puifque c’étaitjle dernier. Je faufii’ois tant

a» de douleurs dans la vel’fie 8: dans les inteliins ,’
v, que rien n’en pouvoit égaler la Violence-,xné’anï

et moins le fauvenir de mes ’rail’onnemens fur la phi-

»lofophie 86 de mes découvertes fur la nature ,2
w charmoictellement mon efprit , que ce m’était une

a, grande confolation contre les maux du corp5. Je
v vous recommande donc,.u’u’ nom de cetteamitié

a que vous-avez" toujourst:eue pour moi , se -de’îce
. u noble penchant que, dès votre jeunell’e , vous avez
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un pour la philofophie, de foutenirles enfans de
v Métrodore n. Ce fut ainfi qu’il fit fan rétament. v

Il eut plufieuts difciples, tous fort (ages 8: cé-
lèbres, entr’auttes Métrodore , Athénée , Timocrate

36 Sandes de Lampfaque , mais dont le. premier fut
Métrodore , qui ne l’eut pas plutôt connu , qu’il ne.

s’en [épata jamais , hormis un féjour de fix mais

qu’il fit chez lui , 86 d’où il revint trouver le philo-

lophE.’ v,Ce Métrodore fut un parfait honnête homme ,
[clou ce qu’en écrit Épicure dans [on livre des

Chofis importantes. Il lui rend le même témoignage
dans le troifième livre qu’il intitule Tùnocrate. Il

[donna en mariage (a fœurBatithe à Idoménée , 86.
prit pour maurelle une c’ourtif’ane d’Athènes, ap- ’

pelée Le’ontie. Toujours ferme cantre tout ce qui
peut troubler l’ame , il fut intrépide contre les ..
atteintes de la mort. C’eli ce que rapporte de lui
Épicure dans (on premier livre intitulé AMétrodore.

Il mourut. en la cinquantième année de [on âge,

feptans avant Epicure,-qui panel-auvent dans fou
reliament du foin qu’il veut qu’onait des enfants de

ce philofophe, comme étant déjà mort. L
Métrodore eut un frère appelé T autocrate , mais

d’un efprit brouillon, 8c dont on a dit quelque
choie ei-devant. Voici le catalogue des livres qu’il ,
compofa z Trois contre les Médecins : un des Sens , à . t
T imocrate: de Magnanimite’ : de la Maladie d’Epi-

rare : contre les Dialeâiciens : neuf livres contre les
liquéfies 5 du chemin qu’il faut tenir pour arriver à. la

n
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Sageflè : de la viciflîtude des Chojès : des Richefl’es:

contre Démocrite : de la Noblejfe. ’
Polyene de Lampl’aque , fils d’Athénodore , fut

encore un des, difciples d’Epicute. Philodème dit
que les mœurs avoient, tant de douceur 86 d’agré-
ment , qu’il était univerfellement aimé. ’

’ Il y eut aulfi Hermaque , fils d’Agemarque Mity-
lénien, qui fuccéda à l’école d’Epicure. Il avoit

beaucoup de mérite; mais, quoique né d’un père
pauvre, cela n’empêcha pas qu’il ne s’appliquât à la

rhétorique. Voici quelques-uns de l’es livres dont on

fait beaucoup de cas, outre vingt- deux épîtres
qu’il écrivit contre Empédocle. Il fit un traité des

Sciences contre Platon, contre Ariflote, 8c mourut
chez. Lyfias avec la grande réputation qu’il s’était

acquife. L. ’ . ’
Léonte de Lampfaque de [a femme Themilla

afliltèrent aufli aux leçons d’Epicure dans la Philo-

fopliie. Cette femme eft la même a qui il écrivoit,
connue on l’a dit plus haut. Colotes , 86 Idoménée ,

natif de la même ville, furent aulli du nombre de
fes principaux difciples , auxquels on peut joindre
Polyllrate, qui remplaça Hermaque dans l’école
fondée par Épicure, ainfi que Denys, qui la tint
après lui, 8C auquel fuccéda Bafilide. 4

Apollodare , qu’ont appelait le Gouverneur des
jardins, 86 qui a écrit plus de quatre cents volumes ,
s’ell fort diliingué parmi les (eélcateurs du philo-

i faphe , fans oublier deux Ptolornée, Mélas, Leu-
cusj, Zénon Sydonien, qui’laill’a quantitévd’écrits ,
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66 fut auditeur d’Apollodore 3 Démétrius , fur:

nommé Luron; Diogène de Tarfe , dont on a une
defcriptionl des Écoles choifies; Orion 8c beaucoup
d’autres , que les véritables Épicuriens n’appelaient

que des Soplu’ es. ,Il y a eu trois autres Épicure, dont l’un fut fils de
Léonte 86 de Themilta; l’autre natif de Magnéfie; 86

le quatrième, gladiateur de profefiion.
l Au telle, Épicure a plus écrit lui feul qu’aucun

autre des philofophes. On compte jufqu’à trois cents

livres de (a compofition, fans autre titre que celui-ci;
Ces ouvrages renferment les jentimens d’Epiture. En

effet, ils font tous remplis de les propres idées. Chry-
lippe avoulu l’imiter dans la multitude de (es écrits,

remarque Carnéades , qui à cette occafion l’appelait

IcParafite des Livres d’Epicure, parce qu’il allaitoit

de l’égaler en ce qui regardoit le nombre des produc-

tians; aufli les œuvres font-elles pleines de redites,
de chafes mal digérées 86 avancées avec tant de pré-

cipitation, qu’il n’avoir pas de temps de relie pour
les relire 86 les corriger. D’ailleurs il a tellement farci

les livres de citations, qu’il y abeaucoup plus de tra-
vail d’autrui que du fieu propre; défaut qu’ila en.

commun avec Zénon de Arillote. ,
Les volumes d’Épicure le montent donc à la quark

tiré que nous venons de dire 5 mais ceux, qui, par
l’excellence des matières, l’emportent fur les autres,

font les trente-fept qu’il a compofés fur la, Nature :

ce qu’il nous a laiflé des Arômes ,’ du Vuide, de

l’dmour: un Abrégé contre les Phyficiens: des Doutes.
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-’eonzre ceux de Me’gare : des Opinions certaines des]? -

tes : des Plantes: de la Fin: de la Mahler»: qu’il faut
juger: Clzeredème, ou des Dieux: Hcgçfihax, ou de la
Sainteté: quarre livres des Vies : des Àêllons jufles:
(on Ne’ocle de’die’ à The’mijla: (on Banquet: Eurylo-

que à Métrodore : de la Vue: de l’Angle , ou de l’Ex-

. ire’mite’ de l’Atâme: de l’Impalpubilize’ du Vuide: du

Dcflin : des Opinions fir les Paflions, à Timocraœ:
des Pre’figes : de l’Exlzortazion : des, Simulaclzres : de

la Faculté d’unaïginer: f on Arijlobule: de la Mufique

de la Juflice à des autres Vertus : des Dons 6’ de la

Grau : Polymède : trois livres , intitulés T bnocrçte :
(inq.qu’il appelle Métrodore, ë deux qu’il nomme

Zutldore: Sentimensfiir les Maladies, à Minas: Cal-
Ig’flolas : de la Royauté: Ariagcimèrze : des Epi’tres.

I Je vais tâcher de donner un abrégé de ces ouvra-

ges a: de ce qu’il y enfeigne, en rapportant trois let-

tres de ce philofophe dans lefquelles il a compris
fommairement route fa philofophie. Je marquerai
quelles. ont été [es principales opinio s; 85 s’il y a

. d’autres chofes elÎemielles dans ce qu’il a écrit, j’en

ferai mention, afin quelvous puifiîez vous former à.
tous égards une idée de ce philofophe, fi tant ePc que
je puille en juger. Sa première lettre s’adrelÎe à Hé-

rodote , 8: roule fur la Phyfi’que; la féconde à Pythcr

clès, 85 dans laquelle il parle des Corps célef’ces; la

troifième , adrellëe à Ménœcée , concerne la Morale.

Nous commencerons par la première, après avoir
touché quelque chofe de la manière dont ce philofœ

phe partage la philofophie. i-
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Il la divife en trois parties, dont la première donne

des règles pour bien jugergla feconde traite de la
Phyfique , de la troifième de la Morale. Celle qui
donne des règles, [en d’introduétion à la philofoc

phie, 8: ell: contenue dans un ouvrage intitulé, Ca-
non. La partie phyfique renferme la théorie de la na-
ture; 85 eIt rédigée en trente-fept livres 8c Epitres
fur les Chofis naturelles. La Morale roule fur le Choix
dela’ V olonte’ par rapport aux Biens â aux Maux, 8:

ell traitée dans (on livre de la Conduite de la Vie ,
dans [es Epïtres 8: dans [on livre des Fins. On joint
ordinairement la partie qui contient les règles, avec
lapartie phyfique; combinaifon qu’on appelle Ca-
rafle’re de vérité, Principes 6’ premiers Elémetis de la

Philofoplzie. La partie phyfique cit intitulée ,. De la

r Génération, de la Corruption, 8c de la Nature. La
partie morale eft connue fous ces noms. Des Cliojês
qu’ilfizut chili; à éviter , des Vies à de la En.

Au telle, les Epicuriens rejettentkla Dialeél’ique

comme luperfiue, 8: en donnent pour raifon, que
ce que lesiphyficiens difent fur les noms des chofes,

quit. v I I -Épicure dit donc , dans fan livre intitulé, Canon ,
que les moyens de connaître la ve’rite’Jjbnt lesfins, les

notions antécédentes 6’, les paflions (1). Les feâaœurs

de ce philofoplie y ajoutent leside’es qui fe préfentent
à l’efprit; 8: voici ce qu’Epicure lui-même dit dans

(l) Laine: de payions fe prend ici pour [Embruns de

l’aine. ’
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[on Abrégé à Écrodote, 8c dans [es opinions princié

pales. Les fens, dit-i1, ne renferment point de rai-
fon , ils ne confetvent aucun fouvenir des chofes; car
ils ne le meuvent point eux-mêmes de ne peuvent,
ni rien ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en

rien diminuer. Ils ne font auiIi fournis à aucune di-
reétion; car une fenfatioii homogène ne peut en rec-
tifier une autre de même efpèce, parce qu’elles ont
une force égale; non plus qu’une fenfation hétéro-

gène n’en peut rectifier une femblable,’ parce que les

objets dont elles jugent ne (ont pas les mêmes. Pa?
reillement, différentes fenfations ne peuvent [e rec-
rifler l’une l’autre, vu que dans ce que nous difons,

nous avons égard à toutes. On ne peut pas même
dire que la raifon conduife les feus , puifqu’elle dé-
pend d’eux.’ Ainfi la réalité des fenfations établit la

4 certitude des fens. En effet, il eft aufli certain que
nous voyons 8: que nous entendons, qu’il cil: certain
que nous fentons de la douleur; de forte qu’il faut
juger des choies que nous n’appercevons point , par
les figues que nous, en donnent celles que nous dé-
couvrons. On doit encore convenir que toutes nos
idées viennent des feus, 8e le forment parincidence,
par analogie, tellemblanee 8e compofition, à l’aide

du raifonnement, qui y contribue en quelque forte.
Les idées même des gens qui ont l’efprit troublé, 85

celles qui nous naill’ent dans les fouges font réelles,

puifqu’elles (e trouvent accompagnées de mouve-
’ ment, &r que ce qui n’exifl’epas , n’en peut produire

aucun; a Par
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Par ce que les Epicuriens appellent notions anté-

cédentes, ils entendent une efpèce de compréhen-
fion, fait opinion vraie , fait penfée, ou aéte inné
8: univetfel de l’entendement, c’efi-à-dire, le fou-
venir d’une chofe qui s’elt fouvent repréfentée à

nous extérieurement, comme dans cette propofition:
L’homme cf] difitofl de cette manière. En même-temps

que le mot d’homme fe prononce, l’idée de la figure

de l’homme fe repréfente à l’efprit envertu’des no-

uons antécédentes, dans lefquelles les feus nous fer-
vent de guide. Ainfi l’évidence d’une chofe eft liée

avec le nom qu’elle porte originairement. En effet,

nous ne fçaurions rechercher une chofe, fans nous
avoir forméauparavant l’idée de l’objet qui fait ile

fujet de notre recherche. Par exemple, pour juger fi
une chofe qu’on voit de loin, efl: un cheval ou un
bœuf, il faut avoir premièrement l’idée de ces deux

animaux 3 8: nous ne pourrions nommer aucune
chofe, fans en avoir auparavant acquis l’idée par les
notions antécédentes , d’où s’enfuit que ces notions

font évidentes.

’11 faut encore remarquer que toute opinion que
l’on conçoit, dépend d’une chofe antécédente déjà.

connue comme évidente, 86 à laquelle nous la rap-,
portons, comme dans cette quefiion: D’oùjpavons-
nous, que c’ejl-là un homme ou non .9 Les Epicuriens

donnent aufli à ces opinions le nom de croyance,
qu’ils diflzinguent. en vraie 8c en fauffe. La vraie ell:

celle que quelque témoignage , ou appuie ou ne com-
bm5121 faire n’a aucun témoignage en fa faveur, ou

.Tome Il. K.
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n’en a d’autre que contre elle. C’eli ce qui loura fait

introduire fur ce fujet l’expreilion d’attendre, comme

par exemple , d’attendre qu’on fait proche d’une tout

pour juger-de près de ce qu’elle efl.

Ils reconnoilfent deux pallions , auxquelles tous les
animaux font fujets, le plaifir 8e la douleur. Ils di-
fent que l’une de ces pallions nous efi naturelle , l’au-

tre étrangère, 86 qu’elles nous fervent à nous déter-

miner dans ce que nous avons à choifir 8c à éviter

par rapport aux biens 8c aux maux. Ils dillinguent
aulli les queflions en celles qui regardent les chofes
mêmes, &en d’autres qui concernent leurs noms.
Voilà ce qu’il falloit dire furla manière dont ces phi-

lofophes partagent la philofophie 8C fur ce qu’ils en-

vifagent comme caractère de vérité. r ,
Revenons à préfent à la lettre dont nous avons fait

mention.
Épicure à Hérodote. Joie..

ï Comme il y a desgens, fçavantHérodote, qui ne

peuvent abfolument fe réfoudre à examiner toutes
les queftions que nous avons traitées fur la Nature,
ni à dpnner leur attention aux grands ouvrages que
nous avons publiés fur ce fujet, j’ai réduit toute la
matière en un abrégé , afin que pour autant qu’il m’a

paru fufiire’à aider leur mémoire, il leur ferve de

moyen à fe rappeler facilement mes opinions en gé-
néral, 8c que par ce fecours ils retiennent en tout
temps ce qu’il y a de plus effentiel, felon le degré au-

quel ils auront porté l’étude de la Nature. Ceux
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même qui ’Ont fait quelques progrès dans la Contem-

plation de l’univers , doivent avoir préfenteà l’efprit

toute cette matière, qui confifle dans fes premiers
élémens, puifque nous avons plus fouvent befoin
d’idées générales que d’idées particulières. Nous

q nous attacherons donc à cette matière (Se à ces élé-

mens, afin que traitant les queftions principales , on
feitappelle les particulières , 8e qu’on s’envfalfe de jaf-

res idées parle moyen d’idées générales dont on aura

confervé-le fouvenir. D’ailleurs, l’elfentiel dans ce

genre d’étude en de pouvoir vfe fervir promptement
de fes idées , lorfqu’il faut fe rappeler les élémens fitn-

ples 8: les termes , parce qu’il efi impoflible que l’on

traite abondamment les chofes générales, f1 on ne
(çait pas réduire le tout en peu de mots , 8: compren-
dre en raccourci ce qu’on aauparavant foigneufenient’

examiné par parties. Ainfi cette méthode fera utile à ,
tous ceux qui fe feront appliquésvà l’étude de la N a-

ture; 8: comme cette étude contribue à divers égards
Na tranquillité de la vie, il eft néceffaire que je faire

un pareil abrégé, dans lequel je traite de tous les
dogmes par leurs premiers élémens.

Pour cela, il faut premièrement, Hérodote , ac-
quérir la connoilfance des chofes qui dépendent de la

fignification des mots , afin de pouvoir juger de celles

dont nous concevons quelque opinion, ou quelque
doute, ou que nous cherchons à connoître, 8c afin.
qu’on ne nous mène pas jufqu’à l’infini , ou que nous-

mêmes ne nous bornions point à des mots vuides de
feus; Car il en nécefl’aite que nous foyions au fait de

» K .2.
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tous les termes qui entrent dans une notion antécé-
dente, 86 que nous n’ayions befoin de la démontrer à

aucun égard. Par ce moyen nous pourrons l’appli-

quer, ou à la quefiiOn que nous agitons, ou au doute
que nous avons , ou à l’opinion que nous concevons.
La même méthode eli nécelfaire par rapport aux ju-

gemens qui fe font parles feus, 8e par les idées qui
viennent, tant de l’efptit que de tel autre Caraélzère

de vérité que ce (oit. Enfin , il faut agir de la même
manière touchant les pallions de l’ame , afin que l’on

puilfe dillinguer les chofes fur lefquelles il faut fuf-
pendre fon jugement, 86 celles qui ne font pas évi-
dentes. Cela étant dillinélcement compris ,voyons
ce qui regarde les chofes qui ne font pas connues.

Premièrement il faut croire que rien ne fe fait de
rien; car fi cela étoit, tout fe feroit de tout , 86 rien
ne manqueroit de femence. De plus, fi les chofes
qui difparoiifent , fe réduifoient à rien, il y a long-
temps que toutes cliofes feroient détruites, puif-
qu’elles n’auroient pu fe réfoudre dans celles que l’on

fuppofe n’avoir pas eu d’exifience. Or, l’univers fut

toujours tel qu’il efi:, 86 fera toujours dans le même
état, n’y ayant rien en quoi il puiife fe changer. En
efi’et, outre l’univers il n’exilie rien en quoi il puille

fe convertir 8c fubir un changement. Épicure fou-
tient auili cette opinion dès le commencement de f on
grand Abrégé; 86 voici ce qu’il dit dans le premier

livre de fon ouvrage fur la Nature.
L’univers efl corporel. Qu’il y ait des corps : c’efl

Ce qui tombe fous les fens, felOn lefquels nous
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formons des cenjeétures , en raifonnant fur les chofes
qui nous font cachées , comme on l’a dit plus haut.
S’il n’y avoit point de vuide , ni de lieu, ce qu’autre-

ment nous défignons par le nom de Nature impal-
pable,les corps n’auraient point d’endroit où ils

pourroient être, ni où ils pourroient fe mouvoir
quoiqu’il fait évident qu’ils fe meuvent. Mais hors .

de là, il n’y a rien qu’on puilfe concevoir , ni par

penfée, ni par voie de compréhenfton, ni par ana-L
logie tirée de chofes qu’on a comprifes; rien , non de

ce qui concerne les qualités ou les accidens des
chofes, mais de ce qui concerne la nature des chofes

,en général. Épicure propofe à peu-près les mêmes

principes dans le premier livre de fon ouvrage fur la
Nature, 86 dans le quatorzième «56 le quinzième, -
ainfi que dans fon grand Abrégé. Quant aux corps,
les uns font des alfemblages , les autres des corps
dont ces alfemblages font formésÂCeux-ci font in-
divifibles 86 immuables, à moins que toutes chofes
ne s’anéantiffent en ce qui n’ell point; mais ces corps

fubfifleront conflamment dans les dilfolutions des
allèmblages, exilleront par leur nature , 86 ne
peuvent être dilfous, n’y ayantrien en quoi 86 de
quelle manière ils puilfent fe réfoudre. Aulli il faut
de toute néceflité que les principes des corps (oient

naturellement indivifibles. l
L’univers eil: infini; car ce qui efl fini a une extré-

mité, 8c ce qui a une eXtrémité efi conçu 8C borné

par quelque chofe. Donc ce qui n’a point d’extré-

mité n’a-point de bornes, de ce. qui n’a nulles bornes

K5
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égards, par rapport au nombre des corps qu’il ren-
ferme, 86 par rapport àla grandeur du vuide. Car fi
le vuide étoit infini, 8c que le nombre des corps ne
le fût pas , les corps n’auroient nulle part de lieu où
ils pull’ent fe fixer; ils erreroient difperfés’dans le

vuide, parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les
arrêtât, 86 ne recevroient point de répercuflîon.
D’un autre côté , fi le vuide étoit fini 86 que les corps

fuffent infinis en nombre, cette infinité de corps em-
pêchere-itqu’ils n’eulfent d’endroit à fe placer.

Ces corps folides 86 indivifibles dont fe Forment’
85 dans lefquels fe réfolvent les alfemblages , font dif-I
tingués par tant de fortes de figures , qu’on n’en peut

concevoir la variété. En effet, il efi irnpollible de fe
repréfenter qu’il y ait tant de conformations difi’é-

rentes de corps indivifibles. Au relie, chaque efpèce.
de figure d’arômes, renferme des arômes à l’infini ï

mais ces efpèces, même ne font point infinies, elles
font feulement incompréhenfibles en nombre; car,-
Comme Épicure l’enfeigne plus bas, il n’yta point de

divifibilité àtl’infini: ce qu’il dit relativement au-

ichangemjent de qualités que fubilfent les arômes , .
afin qu’on ne les fuppofe pas infinis, uniquement

par rapport à leur grandeur. y "
p Les arômes font dans un mouvement continuel;
86 Épicure dit plus bas qu’ils fe meuvent avec la’

même vitelfe , parce que le vuide laiffe fans celle
le même palfage au plus léger, comme au plus pefant.

Les uns s’éloignent des autresàune grande diflance,
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les autres tournent enfemble lorf qu’ils font inclinés à

s’entrelaffer, ou qu’ils font arrêtés par ceux qui les

entrelalfent. Cela fe fait par le moyen du vuide , qui
fépare les atômes les uns des autres , ne pouvant lui-
même rien foutenir. Leur folidité efi caufe qu’ils
s’élancent par leurcollifion , jufqu’à ce que leur entre-

lalfement les remette de cette collifion. Les atômes
n’ontp’oint de principe , parce qu’avec levuide ils font

’la caufe de toutes chofes. Épicure dit auiii plus bas,
qu’ils n’ont point de qualité excepté la fi gare, la gran-

deur 86 la pefanteur, 8c dans le douzième livre de fes
Ele’rnens , que leur couleur change felonleurpofition.
Ils n’ont pasnon plus toutes fortes de grandeurs , puif-
qu’il n’y en a point dont la grandeur foit vifible.
L’arôme ainfi conçu, donne une idée fuififante de la

nature. . - nIl y a des mondes à l’infini, foit qu’ils relfemblent

à celui-ci, .ou non; car les arômes étant infinis,
comme onl’a montré, font tranfportés dans le plus

grand éloignement s 86 comme ils ne font pas
épuifés par le monde qu’ils fervent à’former , n’étant

tous employés ni à un feul, ni à plufieurs mondes
bornés, foit qu’ils foient femblables ,- foit qu’ils ne

le foient pas, rien n’empêche qu’il ne puiife y avoir

à l’infini des mondes conçuslde cette manière.

Il y aencore des formes, qui par la figure, ref-
femblent aux corps folides ,. 86 furpallent de beaucoup
par leur ténuité les chofes fenfibles. Car rien n’eme

pêche qu’il ne [e forme dans l’air de ces fortes de
féparation , ou qu’il y ait des propriétés formées par

K 4
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le moyen des cavités 86 des ténuités; ou qu’il fie

faire des émanations des parties qui confervent la
même pofition 86 le même ordre qu’elles avoient
dans les folides. Ces formes font ce que nous appelons n

des images, dont le mouvement qui fe fait dans le
vuide, ne rencontrant rien qui l’arrête, a une telle
vélocité, qu’il parcourt le plus grand efpace ima- ,
ginable en moins de temps qu’il foit pollible, parce
qu’il ne reçoit ni plus ni moins de vîtelfe ou de

ç lenteur, par la répulfion 86mn la répulfion (t). Il ne

fautpourtant pas croire qu’un corps, qui eli’ porté

en bas dans un temps mefurable, parvienne en plu-
fxeurs endroits à la fois , car c’efl de quoi on ne peut
fe former d’idée; 86 pouvant venir également de

quelqu’endroit du vuide que ce foit dans un temps
fenfible , il ne fera point parti de l’endroit que nous
croyons , parce que fans fuppofer même que la vîteffe

de fou mouvement ne rencontre point de répulfion ,
celle-ci nelle retarde pas. Il e11: important de retenir
ce principe, parce que les images que nous voyons ,
tirent leur ufage de celles qui font de cette ténuité.
Elle fait aufli que ces images ne peuvent être fujettes
à des difficultés, prifes de chofes qu’on voit. C’efl

encore la ce qui produit leur vîteife incomparable,
qui les rend propres à toutes fortes de mouvemens ,
afin qu’elles ne caufent que peu ou point de réfii’cance

dans le vuide; au lieu qu’étant en grand nombre , ou

plutôt innombrables, elles en rencontrent d’abord

( r ) Kulmt’ut remarque que les idées de cette lettre

ont fort confuf’es. ’*
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quelqu’un. Il faut encore remarquer que ces images
fe forment en même-temps que naît la penfée, parce

qu’il fe fait continuellement des écoulemens de la
.fuperficle des corps, lefquels ne font pas fenfibles
aux feus, trop greffiers pour s’en appercevoir. Ces
écoulemens confervent long-temps la pofitiou 86
l’ordre des atôrnes dont ils font formés , quoiqu’il

y arrive quelquefois de la confufion. D’ailleurs, ces
affemblages fe font promptement dans l’air, parce
qu’il n’efl: pas néceffaire qu’ils aient de profondeur. .

Outre ces manières, il y en a encore d’autres dont
fe forment ces. fortes de nature. Rien de tout cela
ne contredit les feus , fi on confidère la manière dont
les images produifent leurs effets , 86 comment elles
nous donnent un fentiment des objets extérieurs. Il
faut fuppofer aufii que c’efl par le’moyen de quelque

chofe d’extérieur que nous voyons les formes, 86

que nous en avons une idée diflinéie; car un objet
qui eii hors de nous, ne peut nous imprimer l’idée
de fa nature, de fa couleur 86 de fa figure autrement
que par l’air qui eii entre lui 86 nous, 86 par les
rayons ou efpèces d’écoulemens qui parviennent de
nous jufqu’àl’objet. Nous voyons donc par le moyen

des formes , qui fe détachent des objets même, de
leur couleur, de leur reifemblance , 86 qui pénètrent

à proportion de leur grandeur, 86 avec un mouve-
ment extrêmement prompt, dans la vue ou dans la
penfée. Enfuite ces formes nous ayant donné dela
même manière l’idée d’un objet unique 86 inconnu,

86 coufervant toujours leur conformité avec l’objet ,
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dont elles (ont féparées, nourries d’ailleurs par les

arômes qui les produii’ent, l’idée que nous avons

reçue dans la penfée, ou dans les fens , (oit d’une

forme , (oit d’un accident, nous repréfente la forme

même du folide par le moyen des efpèces qui fe fuc-
cèdent (1)..

i Ily a erreur dans ce que nous concevons , s’il n’efl:

confirmé par un témoignage, ou s’il efl: contredit

par quelque autre 5 c’eil-à-dire, fi ce que nous conce-
vons n’eli pas confirmé par le mouvementqui s’excite

en nous-mêmes , conjointement avec l’idée qui nous

vient, qui en: fufpendu dans les cas où il y a erreur.
Car la refl’emblance des chofes que nous voyons dans

leurs images, ou en fouge, ou par les penfées qui
tombent dans l’efprit, ou par le moyen de quel-
que autre caractère de vérité, ne feroit pas conforme
aux chofes qu’on appelle exillantes 8C véritables , s’il

n’y en avoit pas d’autres auxquelles nous rapportons

celles - là, 8c fur lefquelles nous jetons les yeux.
Pareillement, il n’y auroit point d’erreur dans ce que

[nous concevons , fi nous ne recevions en nous;
mêmes un autre mouvement , qui ell bien conjoint
avec ce que nous concevons; mais qui eft fufpendu.
C’efi de ce mélange d’une idée étrangère avec ce

que nous concevons, 8c d’une idée fufpendue, que

provientl’erreut dans ce que nous concevons, 8c qui
fait qu’il doit, ou être confirmé , ou n’être pas

( 1) Voyez Kulmiza.



                                                                     

z, . i .FIGURE. 1,;oonttedit.Au-contraire , nos conceptions [ont vraies,
lorfqu’elles (ont confirmées, ou qu’elles ne [ont pas

contredites. Il importe de bien retenir ce prin-
cipe, afinqu’on ne détruife pas les caraé’tères de

vérité en tant qu’ils concernent les aérions , ou que

l’erreur, ayant un égal degré d’évidence, n’occa-

lionne une confufion générale. p
L’ouïe [e fait pareillement par le moyen d’un

[enfile qui vient d’un objet parlant ou réformant,
ou’qui cauf’ e quelque bruit , ou , en un mot , de tout

l ce qui peut exciter le feus de l’ouïe. Cet écoulement»

fe répand dans des parties fimilaires qui confervent

un certain rapport des unes avec les autres , 85
étendent leur faculté, comme une unité, jufqu’à:

ce qui reçoit le l’on, d’où naît la plupart du temps

une fenfation de la choie, qui a envoyé le (on, telle
qu’elle efl; ou , fi cela n’a pas lieu , on connoît feule-

ment qu’il y a quelque chofe au dehors; car, fans.
une certaine fympathie tranfporz’ée de l’objet qui

réforme , il. ne le feroit point de (emblable fenfation.’

On ne doitdonc pas s’imaginer que l’air reçoit une

certaine figure par la voix, ou par les chofes fem-
blables qui frappent l’ouïe; car il faudroit beaucoup
d’eEort pour que cela arrivât. C’eil: la perculïion que

nous éprouvons à l’ouïe, d’une voix , laquelle le,

fait parle moyen d’un écoulement de corpuf’cules,’

accompagné d’un fouille léger, ô: propre à nous

donner la feni’ation de l’ouïe. x
Il en el’t de l’odorat comme de cet autre feus,

i



                                                                     

:56 È P I c U a E. .puifque nous n’éprouverions aucune fenfation , s’il

n’y avoit des corpufcules, qui , le détachant des ob-

jets qui nous les communiquent, remuent les feus
par la proportion qu’ils ont avec eux; ce que les uns
font d’une’manière confufe de contraire , les autres
avec ordre 8c d’une façon plus naturelle.

Outre cela, il faut croire que les arômes ne contri-d
buent aux qualités,des chofes que nous voyons , que
par la figure , la pefanteur , la grandeur, 86 ce qui fait
nécell’airement partie de la figure, parce que toute

qualité eft fujette au changement, au lieu que les
arômes [ont immuables. En effet , il faut que, dans
toutes les difÎolutions des allemblages de matière , il

relie quelque choie de folide qui ne puifl’e le dif-
foudre, 86 qui produife les changemens , non pas en
anéantifl’ant quelque choie, ou en failant quelque

chofe de rien , mais par des tranfpofitions dans la
plupart, 85 par des additions ’86 des retranchemens
dans quelques autres. Il elt donc nécelTaire que les
parties des corps , qui ne (ont point fujettes à tranf-
pofition, foient incorruptibles , aulli bien que celles
dont la nature n’elt point fujette à changement , mais

qui ont une malle 5C une figure qui leur [ont propres.
Il faut donc que tout cela [oit permanent, puifque,
par exemple , dans les chofes que nous changeons
nous-mêmes de propos délibéré, on voit qu’elles

confetvent une certaine forme; mais que les qua-
lités , qui ne réfident point dans le (ujet même que
l’on change , n’y fubfiltent pas , 85 qu’au contraire,
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ties qui (e maintiennent dans le fujet ainfi changé ,
fulfifent pour former les différences des compofi-
rions, 86 il doit reflet quelque choie, afin que tout
ne (e corrompe pas jufqu’à s’anéantir.

Il ne faut pas croire que les atômes renferment
toutes fortes de grandeurs, car cela feroit contredit
par les-chofes qpi tombent fous les fens; mais ils
renferment des changemens de grandeur : ce qui rend
auflî mieux raifon de ce qui fe palle par rapport aux
fentimens 8c aux fenfati’ons. Il n’eft pas nécell’aire

encore, pour la différence des qualités, que les
arômes aient toutes fortes de grandeurs. Si cela étoit,
ily auroit aulli des arômes que nous devrions ap-’
percevoir : ce qu” on ne voit pas qui ait lieu; 8: on ne
comprend pas ,non plus comment on pourroit voir-
un arôme. Il ne faut pas aufll penfer que, dans uni
corps terminé, il y ait une infinité d’atômes 8C de

tome grandeur. Ainfi , non - feulement on doit re-J
jeter cette divifibilité à l’infini, qui s’étend jufqu’aux

plus petites parties des corps, ce qui va à tout exté-
nuer; 8C en comprenant tous les all’emblages de ma-

tière, à réduire à rien les chofes qui exillent. Il ne
faut pas non plus fuppofer dans les corps terminés
de tranfpofition à l’infini, 86 qui s’étende jufqu’aux

plus petites parties, d’autant plus qu’on ne peut
guère comprendre comment un corps, qu’on lup-
poferoit renfermer des atômes à l’infini, ou de
toute grandeur, peut être enfuite fuppofé avoir une
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dimenfion terminée. De plus , foi: qu’on fuppofe ( t)

certains arômes infinis dansleur quantité , foit qu’on

mette cette infinité dans leurs quantités diverfes ,

cela devra toujours produire une grandeur infinie.
Cependant elle a une extrémité dans un corps ter-
tniné; 86 fi on ne peut la confidérer à part , on ne
peut de même imaginer ce qui fuit : de forte qu’en

allant toujours à rebours, il faudra palier par la
penfée jufqu’à l’infini.

Quantà ce qu’il y a de moindre dans l’arôme, il

faut confidérer qu’il n’elt ni entièrement femblable

aux parties qui reçoivent des changemens, ni en-
fièrement différent d’elles, ayant enfemble une cer-

taine convenance, excepté qu’il n’a. point de parties

diffames; mais comme , à caufe de cette convenance ,’

nous croyons en (épater quelque choie , tantôt à un
égard, tantôt à l’autre, il agit fur nous comme s’il

ne différoit point du tout du fujet. Et de même
que, quand nous confidérons les objets de fuite,
en commençant par le premier , nous n’en mefurons
pas la grandeur en le confidérant en lui - même , ou
par l’addition d’une partie à l’autre, mais par ce que

chaque chofe eft en particulier, nous fervant d’une
I

l

( 1) Voyez une note de Ménage. Nous devons avertir
que Gaflènrïur 8: d’autres favans font diverfes corrections

j, fur cette lettre; mais nous ne les adoptons pas toutes ,
pour ne pas nous faire juge d’un fujet obfcur , d’autant
plus que les corrections ne s’accordent pas. ’
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plus grande mefure pour les grandes, 86 d’une plus
petite pour les moindres , il fautcpenfer que la même
analogie a lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’atôme. Il diffère par fa petiteH’e de ce qui

tombe fous les fens; mais il efl: foumis à la même
analogie; 86 quand nous difons que l’atôme a une
grandeur fuivant cette analogie , nous ne parlons que
de celle qui en: petite, 85 nous. excluons celle qui
s’étend en longueur. Il faut concevoir aufli les extré-

mités des longueurs comme étant petites 85 fans
mélange, par ou elles peuvent également fervir de
mefure pour ce qui efi: grand 8: petit, felon la ma-
nière dont l’efprit confidère les chofes invifibles , la

convenance qu’elles ont avec les chofes qui ne font:
pas fujettes au changement , les rendant propres à les ’

former iniques-là. Il ne peut le faire de mouvement
des arômes tout d’un côté; 86 , lorfqu’on parle du

haut ô: du bas par rapport à l’infini, il ne faut pas

proprement l’appeler haut 86 bas , puifque ce qui efl:
au-deil’us de notre tête, fi on le fuppofe aller jul’qu’à’

l’infini, ne peut plus être apperçu, 86 que ce qui cil:
fuppofé au-deil’ous le trouve être en même - temps

fupérieurôc inférieurpar rapport au même fujet , de
cela à l’infini. Or , c’eft de quoi il efl: impoilible de

fe former’d’idée; il vaut’ donc mieux fuppofer un

-mouvement àrl’infini qui aille vers le bas, quand
même ce qui , par rapport à. nous , elt fupérieur, tou-

cheroit une infinité de fois les pieds de ceux qui
font au-deffus de nous , ô: que ce qui, par rapport à
nous , e94 inférieur, toucheroit la tête de ceux qui
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font au-dell’qus de nous; car cela n’empêche pas que

le mouvement entier des arômes ne foit conçu en
des feus opppfés l’un à l’autre à l’infini.

Les arômes ont tous une égale vitale dans le
Vuide, où ils ne rencontrent aucun obl’racle. Les
légers ne vont "pas plus lentement que ceux qui ont
plus de poids , ni lespetits moins vite que les grands,
parce que n’y ayant rien qui en arrête le cours ,
leur vîteil’e efl: également proportionnée, fait que

leur direélîion les porte vers le haut , ou qu’elle de--

vienne oblique par collifion, ou qu’elle tende vers
’ le bas, en conféquence de leur propre poids; car

autant qu’un atôme retient l’autre , autant celuieci

emploie de mouvement contre lui avec une aérien
plus prompte que la penfée, jufqu’àce qu’il n’y ait

plus rien: qui lui réfilte, [oit au-dehors, foit dans
fou propre poids. D’ailleurs. un atôme n’a pas plus

de vélocité quel’autre dans les compofitions , parce

qu’ils ont encore une vîtelfe égale , relativement aux

allèmblages qu’ils forment , 8C dans le moindre
temps continué. Que , s’ils ne font pas portés dans

un même lieu , 85 qu’ils foient fouvent repoullés,

ils feront tranfportés par des temps mefurables,’
jufqu’à ce que la continuité de leur tranfport tombe

fous les fens; car l’opinion où l’on eft touchant ce

qui ell invifible, que les efpaces de temps qu’on
peut mefurer emportent un tranfport continu ,
n’ell: pas véritable dans le fujet dont il s’agit, puif-

que tout ce que l’on confidère, ou que l’efprit peut

concevoir, n’elt point exactement vrai. Après tout

ceci ,



                                                                     

amenan- mceci , il en: à propos d’examiner ce qui concerne
’l’ame (1.), relativement aux feus de aux pallions.

Par-là on achevera de s’all’urer que l’ame eft un

corps , compofé de parties fort menues , 8: difper-
fées dans tout l’affemblage de matière qui forme le

(corps. Elle relfemble à un mélange d’air 8C de du.
leur , tempéré de manière , qu’à quelques égards ,

elle tient plus de la nature de l’air,»8c qu’à d’autres ,

elle participe plus dela nature de la chaleur. En par-
ticulier elle cit fujette à beaucoup de changemens,
à caufe de -la petitelfe de ces parties dont elle ell: ,

compotée, 8c qui rendent. aufli d’autant plus étroite

l’union qu’elle a avec le Corps. Les ufages de l’ame

paroifl’ent dans fes pallions , dans la facilité de fes
mouvemens , dans fes penfées 8c autres fonctions ,
dont le corps ne peut être privé fans mourir. La
même chofe paroit encore en ce que c’ell l’aine qui

cil: la principale caufe de lafenfation. Il eft bien vrai
qu’elle ne la recevroit pas, f1 elle n’était revêtue du

corps. Cet alfemblage de matière efl: néceffaire pour
la lui faire éprouver; il la reçoit d’elle, niaisa] ne

( 1) Il femble que de Ce début 8: de ce qui fuit , on
pourroit conclure qu’Épicure n’a pas eu defi’ein’de faire

dans Cette 1eme un fyfiéme fuivi de fesidées , 8c qu’elle
ne contient que des principes-détachés , entre lefquels il .
ne faut peut-être pas chercher une mm grande liaifon
grammaticale que l’ont fait les interprètes que nous fui.-
vons. Lesiplaintes qu’ils font fur la confufinn qui règne «
dans ce fyllême, doivent nous (enir de jufiification tu; ’
l’obfcurité de ce morceau. - ’- î

Tome Il. ’ a le
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.pofsède’pas de même, puifque, lorfque l’ame quitte le

corps ,vil ell privé de fentiment. Laraifon en efl qu’il

ne le pofsède pas en lui-même, mais en commun avec
cette autre partie que la nature a préparée pour lui
être unie , 86 qui, en conféquence de la vertu qu’elle

en a reçue, formant, par l’on mouvement, le fenti-

l ment en elle- même, le communique auicorps par
l’union qu’elle a avec lui, comme» je l’ai dit. Aufiî ,

tant que l’ame eft dans le corps , ou qu’il n’arrive

pas de. changement confidérable dans les partiesflde

celui-ci , il jouit de tous les feus; au contraire, elle
périt avec le corps, dont elle cil revêtue, lorfqu’il

vient à être dilfous, ou entour, ou dans quelque
partie ell’entielle à l’ufage’ des fens. Ce qui telle alors

de cet-alfemblage, foit le tout, fait quelque partie,
cit privé du» fentiment’qui fe formel dans, l’ame par

un concours d’arômes. Pareillement, cette diffol’u- ,
ami de l’arme de du corps cit caufe que l’aime fe dif-

r perfe, perd les forces qu’elle avoit, aufli bien que
le mouvement 86 le fentiment; car il n’efl: pas conce-
vable qu’elle conferve le fentiment ,n’étant plus dans

la même fituatiçn’ qui .lui donnoit les mouvemens
qu’elle a à préfentl, parce que les chofes , dont elle

ell [environnée 86 revêtue, ne font pas femblables à
celles par le moyen defquelles elle a maintenant fes
mouvemens.

Épicure enfeigne’encore la même doârine dans
d’autres endroits, 8: ajoute que l’ame elt compofée z.
d’arômes. ronds 86 légers, fort différons de ceux du

(au; que la partie irraifonnable de l’aine cit difperfée .
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dans tout le corps; 8c que la partie raifonnable réfide *
dansla poitrine, ce qui eft d’autant plus évident, que

c’eltlà où la crainte 86 la joie feifont fendu. p
Le femmeilefl: l’elfe: de la lalïitude qu’éprouvent

les parties de l’ame qui font difperfées dans le corps,

ou de celles qui y font retenues , ou y errent 86 tom-
bent avec celles parmi lefquelles elles font répan-

dues. La vertu générative provient de toutes les par-
ties du corps, 86 il faut prendre garde à ce que dit
Épicure, qu’elle n’el’c point incorporelle. Car il prend

feulement le mot d’incorporclr, comme un terme en ’

ufage, 8: non comme voulant dire qu’il y ait quelque
chofe d’incorporel confidéré en lui-même ,1 vu que

tien n’efl; par luilmême incorporel, hormis le vuide,

lequel auffi ne peut ni agir, recevoir d’action 5 il
’ ne fait que lailfer un libre cours aux corps qui s’y

meuvent. De-là il fuit que ceux qui difent que l’ame
cil incorporelle, s’écartent du bon fens , puifque fi (
cela étoit, elle ne pourroit ni avoit d’aétion , ni rene- »

voir de fentiment. Cr, nousvoyons clairementnque
l’un et l’autre de ces accidens on’t lieu par rapport à

l’ame. Sion applique tous ces raifonnemens algina-
ture de l’ame, aux pallions 8: aux (enfantions, en fe

fouvenant de ce. qui a été: dit dans le commence-
ment, on connoitra allez les idées font-comprie
fes fous. Cette defctiption, pour pouvoiïifemnduire
sûrement dans l’examen de chaque partie decc fujet.

- On ne doit pas croire que les figures , les couleurs ,
les grandeurs, la pefanteurtScles autres qualités qu’on

donne’à tous les corps vifibles a: connus par les feus

La
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aient une exiflence pâteux-mêmes, puifque cela ne
peut fe concevoir. On ne doit point les confidêrer
comme un tout, en quel fens ils n’exiFtent pas , ne

. comme des chofes incorporelles rêfidantes dans le
corps , nicomme des parties du corps. Il ne faut les
envifager que Comme des chôfes, en vertu defquelles
le’corps a une elÏenoe confiante ,8: non pas Corinne
fi elles y étoient néceïÎairement comprifes. ’On ne

doit pas les regarder fur le même pied que s’il en rê-
fultoit un plus grand aEernblage d’arômes, ou" qu’elles

finirent les principes de la grandeur du tout, ou de la
petitellè d’une partie. Elles ne font, commeije dis 3

que contribuer à ce que le corps ait par leurmoyen
une ellence confiante. Il faut remarquer qu’il arrive
en tout cela des additions 8C des interruptions ’, mais
enfuppofant que l’afiënrblage fuive enfembleôc ne
fait pas divifé, parce que c’eft en conféquence de la

, réunion dence qui compofe le corps, qu’il reçoit (a

dénomination (i), il arrive fouvent aux corps d’être
accompagnés de quelque chofe qui n’elt pas conflan t,

qui n’a point lieu en tant qu’il ne tombe pas fous la

vue, 8: qui n’eft point incorporel. En prenant donc

( l ) , Fougerolle: a fauté ici’une do’uzaine’de périodes ,

a: y a fnbftit’ué un difcoursde fa façon. Boileau en a omis

une partie -, en abrégeant 8: paraphrafant le rafle. Les
interprètes latins ne dirent rien (in, le fens de ce morceau ,
qui efi d’une obfcurité fanspareille. Ainfi on ne doit pas
fe plaindre de celle de notre verfion a heureufemenr’ a;

(ont «aidée: site: inutiles. - l t t -
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temot fuivant le fens qui y en: le plus généralement

attaché, nous donnons à entendre que les accidens
I n’ont point la nature du tout que nous appelons
Corps, en réunifiant tout ce qui entre dans [on ef-
fence , non plus que celle des qualités qui l’accompa-v

gnent toujours , 8c fans lefquelles on ne peut avoir
aucune idée du corps. On ne doit les confidérer que
comme des chofes qui accompagnent l’afl’emblage du

corps par une efpèce d’addition. Quelquefois même
on envifagevles qualités féparêment, d’autant que les

accidens ne les fuivent pas toujours. On ne fçauroit
même nier que ce qui eit ainfi, n’el’t ni de la nature.

du tout, à qui il furvient quelque chofe , &que nous
. nommons Corps, ni de la nature des chofes qui l’ac-»

compagnent confiantment, ni qu’il ne doive point
être regardé comme fubfil’tant par lui-même. Car

ne faut penfer Cela ni des accidens, ni des attributs
«milans; au contraire, ainfi qu’il paroît, tous les
corps font des accidens qui n’ont point de fuite né-
ceIl’aire , ni d’ordre naturel ,’ 8c qui doivent être con- -

fidérês tels que les feus fe les repréfententr Il faut-

avoir attention à ce principe , parce que nous necle-
vons pas rechercher lanature du temps de la manière,
dont nous recherchons les autres chofes qui (ont dans
quelque fujet, en les rapportant aux notions antécé-

, dentes que nous en avons en nous- mêmes. On en
doit parler felou l’effet même qui nous le fait appeler.
court oulong, fans chercher là-defl’us d’autres ma-

nières de nous exprimer, comme fi elles étoient meil-

leuresr Il au: fe fervir de celles qui (ont en ufage, 8c

La
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ne pointcdire d’autres chofes fur ce fujet, comme fi
elles étoient lignifiées par le langage ordinaire, ainfi
que font quelques-uns. Il n’y a feulement qu’à pren-

dre garde que dans ces expreflions nous joignions en-
femble l’idée propre du temps, 8: que nous le’mefu-

rions. En efi’et, ce n’ePt pas ici un fujet où il s’agifl’e de

démonfiration; il ne demande que de l’attention. Par

les jours, les nuits 85 leurs parties, nous joignons le
temps enfemble. Et’comme les pallions, la tranquil?
Iité , le mouvement 8c le repos que nous éprouvons,

nous font joindre quelque choie d’accidentel avec ces
fentimens, de même auflî lorfque nous penfons de
nouveau à ces parties de la durée , nous leur donnons

le nom de temps. Épicure enfeigne la même chofe
dans fon recoud livre de la Nature , et dans [on grand

Abrégé. t ’ p ’
Il ajoute à ce que nous avons dit ci-devant, qu’il

faut croire que les mondes ont été produits de tout

temps, fuivant toutes les fortes de compofitions,
femblables à celles que nous voyons, 8: différentes
les unes des autres par des changemens qui leur [ont
propres, [oit grands ou moindres, 8: que pareille:
ment toutes chofes fe difl’olvent , les unes prompte-

ment , les autres plus lentement , les unes 8: les
autres par diverfes’caufes, de différente manière. Il
paroit île-là qu’Epicure Faifoit confiiter la corrup-

tibilité des mondes dans le changement de leurs par-
ries.

L En d’autres endroits, il dit que la terre el’t portée

par l’air comme dans un char. Il ajoute qu’au ne doit
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pas croire que les mondes aient néceffairemeiit la
même configuration. Au contraire, dans (on dou-
zième livre de la Nature il affirme qu’ils (ont diffé-

rens ,s les uns étant fphériques, les autres ovales,
d’autres autrement figurés; quoiqu’il ne faille pas

(appeler qu’il yen ait de toutes fortes de formes.
Épicure ne croit pas que l’infini fait la caufe des di-

verfes. efpèces d’animaux, parce qu’on ne (gantoit

dire dans cette fuppofition pourquoi telles femences
d’animaux, de plantes 86 d’autres chofes [e trouvent

dans tel autre, puifqu’ils reçoivent tous la même
nourriture. Il avance les mêmes principes fur ce qui
concerne la terre. Il croit aufll que les] hommes [e
I ont beaucoup infiruits par les circonfiances des cho-

’ [es qui les environnent 85 par la lièceliîté, 8c que le

. raifonnement s’étant joint enfuite à cette inflruétion,

a examiné les chofes plus foigneufement, faifant des
découvertes plus promptes fur certaines chofes, de
plus tardives fur d’autres, de forte qu’il y en a qu’il’

faut placer dans des temps fort éloignés de l’infini, -

85 d’autres dans des temps moins éloignés. De-là

vient, dit-il, que les noms ne furent pas d’abord im-
pores aux me; à defl’ein comme ils le font, mais
que les hommes ayant’dans chaque pays leurs pro-
prés idées , les exprimèrent par un (on articulé,

,’ convenablement à ces fentimens 8e à ces id’êes; que

cette articulation le trouva même difiërente [clou les .
lieux ; qu’enfuite on convint’dans chaque pays d’im-

- pofer certains noms aux chofes, afin de les faire
connoître. aux autres d’une manière moins équivo-’

t (A v,* L41
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que, 8C de les exprimer d’une, façon plus abrégée;

que ces expreflîons fervirent à montrer des chofes
qu’on ne voyoit point , à ceux qui fçavoient les y ap-

pliquer, 8: dont les unes doivent leur origine à la
néceflîté, Soles autres à ce qu’On a dû employer

dans le difcours les mots qui étoient le plus en

ufage. e lz Quant aux corps céleftes, à leurs mouvemens,
leurs changemens , les éclipfes ,le lever ô: le coucher j

du foleil, 8: autres phénomènes compris dans cette
claire, on ne doit point s’imaginer qu’ils fe tallent par

le minifière desquelque être qui les ordonne , les ar-
range, 8: qui réunit en lui-même la béatitudeëc l’im-

mortalité. Carles occupations, les foucis , les colères
85 la joie ne fympathifent point avec la félicité; tout

cela ne peut venir que d’infirmité , de crainte de du
befoin des chofes nécefl’aires. On ne doit pas croire

non plus que ce foient des Natures de feu, qui,
,jouill’ant de la félicité , le foient accordées à recevoir

volontairement ces mouvemens. Il faut obierver tout
Cet arrangement de manière que ces fortes d’idées! ne

renferment rien qui pareille contraire à la beauté de
l’arrangement , cette contrariété ne pouvant que pro?

duite beaucoup de trouble dans nos efptits. Ainfi ,
il faut penfer que ces mouvemens s’exécutent fuivant

des loix établies dès l’origine du monde, 85 que ce

I (ont des mouvemens périodiques qui (e Font nécef-
fairement.. L’étude de la Nature doit être regardée

commedefiinéeànous développer les caufes des prin-
égaux phénomènes, 56 à nous faire envil’ager’ les -
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chofes célefltes fous une face qui contribue a notre
bonheur, nous portant’à confidérer, pouren acqué-

rir une meilleure connoilfance,l’affinité-qu’elles ont

avec d’autres ch [es , 8c nous faifant obferver que la

manière diverfeodont fe font ces mouvemens, ou
don-t ils peuvent [e faire , pourroit encore renfermer
d’autres différences; mais qu’il nous fuffit de (gavoit

que la caufe de ces mouvemens ne doit point être
cherchée dans une Nature bienheureufe 8c incorrup-
tible, qui ne fçauroit renfermer aucun fujet de trou-
ble. Il ne s’agit que de penfer, pour concevoit que je
cela cil: ainfi. Il faut dire de plus, que la cponnoill’ance

des caufts du lever 8c du coucher du. foleil, des fol-
flices, des éclipfes &d’autres phénomènes femblables

à ceux-là, ne produit point une [cience heureufe, ç
t puifque ceux qui les connoilfent, ne laiil’ent pas d’être

également craintifs , quoique les uns ignorent de
quelle nature [ont ces phénomènes , 8: que les autres
n’en [gavent point les véritables caufes, outre que
quand mêmeils les connoîtroient , ils n’en auroient"

pas moins de crainte,slalîinple connoilÏance à cet
égard ne (affilant pas pour bannir la terreur par rap-
port à l’arrangement de ces chofes principales. Delà

vient que nous trouvons plufieurs caufes des-follli-
ces, du coucher8c du lever du foleil , des éclipfes, 8C
d’autres mouvemens pareils, mut comme nous en
trouvons plufieurs dans les chofes particulières, quoi-
que nous ne flippofions pas que’nous ne les avons
point. examinées avec l’attention qu’elles demandent

en tant qu’elles concernent notre tranquillité 8c notre a
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bonheur. Ainfi, toutesules fois que nous remarquons
quelque chofe de pareil parmi nous , il faut confidé-
ter qu’il en eft de même des chofes célellçes 86 detout

ce que nous ignorons , 86 méprifer ceux quipréten-
dent fçavoir qu’elles ne peuvent fe faire que d’une

feule manière, qui ne parlent point des divers acci-
dens qui nous paroilfent y arriver, à’caufe de l’éloia

gnement où nous en femmes , 86 qui ne fçavent pas
même dire dans quel afpeé’t les phénomènes célefles

ne doivent pas nous effrayer: En effet, fi nous croyons
que ces phénomènes , fe faifant d’une certaine ma-

nière, ne doivent pas nqus troubler, ils ne devront
pas non plus nous caufer de l’inquiétude dans la flip-

pofition qu’ils peuvent fe faire de plufieurs autres

manières. ’ à , I i.
Après cela, il faut abfolument attribuer la prirr

cipale caufe des agitations de l’efprit des hommes,
à ce qu’ils Croyent qu’il y a des chofes heureufes 86

incorruptibles , 86 qu’en même temps ils ont des
volontés contraires à cette croyance, qu’ils fuppofent

a des caufes oppofées à ces biens 86 agilfent direéte-

ment contre ces principes, fur-tout en ce qu’ils
croyent des peines éternelles fur la foi des fables,
foit qu’ils s’alfurent qu’ils ont quelque chofe à

’craindre dans la mort, comme l’aine continuoit

à exiller après la deftruétion du corps, foit que
n’admettant point ces idées ,’ ils s’imaginent qu’ils

fouflriront’quelque autre’chofe par une perfuafion
déraifonnable de l’ame , qui fait que ceux qui ne défi-

nill’en: point ce fujct de crainte, font aufii troublés
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que d’autres qui le croyant vainement. L’exemption

de trouble confille ’à ferpréferver de ces opinions ,

86 à conferver l’idée des chofes principales 86 uni-

verfellement reconnues. Aqui il faut en tout avoit,
égard à ce qui efl actuellement 86- aux feus, à tous en

comfnun pour des chofes communes , à chacun en
particulier pour des chofes particulières, 86 en gé-
néral à l’ufage de quelque caractère de vérité que

ce fait. Si on prend garde à tout cela, on s’ap-
pe’rcevra d’où viennent le trouble 86 la crainte qu’on

relient, 86 on s’en délivrera, foit qu’il s’agifl’e des

i chofes célefle’s, ou des autres fujets qui épouvantent

les hommes, 86 dont on fçaura rendre raifon. Voilà,
Hérodote, ce que nous avons réduit en abrégé fur .

la nature de l’univers. Si ces confidérations font effi-

caces 86. qu’on ait foin .de les retenir, je crois que
quand même on ne s’appliquerait pas à toutes les
parties de c’ette’ét’ude , on ne lailfem pas de furpaffer l

le relie des hommes en force ’,*d’efprit; car tel par-
viendra lui-même à plufieurs vérités particulières,

en fuivant cette route générale que nous traçons, 86 .
s’il fe les imprime dans l’efprit, elles l’aideront tou- ’

jours dans l’occafiom Ces confidérations font aufli

telles, que ceux qui ont déja fait des progrès dans
l’étude particulière de la nature, pourront en porter

plus loin la connoiffance générale, 86 que ceux qui
ne font pas confommés dans cette fcience, ou qui
s’y font adonnés fans l’aide d’un maître , ne laill’e-

tout pas, envrepafl’ant ce cours de vérités princi-
l
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pales , de travailler efiicacement à la tranquillité de

* leur efprit. ,
Telle cit lalettre d’Epicure fur la phyfique g voici

l’autre qui roule fur les phénomènes céleflzes. v.

E picure à Pythoclès. Joie.

t ’Cléon m’a apporté votre lettre, dans laquelle

vous continuez à me témoigner une amitié qui ré-

pond à celle que j’ai pour vous. Vousy raifonn’ez

aulli fort bien des idées qui contribuent à rendre.
la vie heureufe , 86 vous me demandez fur les phéno-
mènes célefies un fyliêrne abrégé que vous puilliez

retenir facilement , parce que ce que j’ai écrit lit-demis.

dans d’autres ouvrages cil: difficile àretenir, quand

même, dites-vous , on les porteroit toujours fur foi.
.I e confens à votre demande avec plaifir, 86 fonde
fur vous de grandes efpérances. Ayant donc achevé
mes autres ouvrages , j’ai compofé le traité que vous

fouhaitez , 86 qui pourra être utile à beaucoup
d’autres, principalement à ceux qui font novices
dans l’étude de la nature, 8c à ceux qui font embar-

ralfés dans les foins que leur donnent d’autres accu--

parions. Recevez-le, apprenez-le 86 étudiez-le con-
jointement avec les chofes que j’ai écrites en abrégé

à Hérodote. . ..Premièrement , il faut fçavoir que la fin qu’ôn doit

fe’propofer dans l’étude des phénomènes célelies,

confidérés dans leur connexion, ou féparément, en:

de conferver notre efprit exempt ide. trouble, 86

l
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d’avoir de fermes perfuafions , Ce qui efl aul’fi la fin

qu’on doit fe propofer dans les autres études. Il ne
faut pas vouloir forcer l’impofiible, ni appliquer à
tout les mêmes [principes 5 (oit dans les chofes que
nous pavons traitées en parlant de la conduite de la
vie; [oit dans celles qui concernent l’explication de

la nature, comme, par exemple, ces principes que
l’univers 60: compofé de corps 8è d’une nature impal-

pable, que les élémens font des arômes , 85 autres
pareilles, qui [ont les feules qu’On puill’e lier avec

les chofes qui tombent fous les fens. Il n’en eli pas
de même des phénomènes célefies, qui naiflent de

plufieurs caufes qui s’accordent également avec le
jugement des fens. Car il ne s’agit point de faire de
nouvelles propofitions, ni de pofer des règles pour
l’étude de la nature; il faut l’étudier en fuivant les

phénomènes, 8: ce n’eft pas de doctrines particu-

lières 8: de vaine gloire que nous avons befoin dans
. la vie ,’ mais de ce qui peut nous la faire palier fans

trouble. Tout s’opère conflamment dans les phéno-

mènes céleftes , de plufieurs manières, dont on peut

également accorder l’eitplication avec ce qui nous

en paroit par le jugement des fens, pourvu qu’on
renonce, comme on le doit, à des principes qui ne
(ont fondés que fur nies Vraifemblances. Et fi’quel4

qu’un, en rejetant une chofe, en exclut lune autre
quirs’accorde également avec les phénomènes, il efl:

évident qu’il s’èCarte de la vraie étude de la nature;

8: qu’il donne dans. les fables. Il faut recevoir auflî’ï,

pour (ignés des chofes jCéleflzes, quelques-mues de h
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celles que nous voyons, 86 dont nous pouvons exæ
miner la nature; ce que [nous ne pouvons faire par .
rapport aux chofes céleItes, que nous voyons ne.
pouvoir pas (e faire de plufieurs manières différentes.

Il faut prendre garde à chaque phénomène, 86 divi*
fer les idées qu’il réunit, les chofes que nous voyons

ne pouvant fervir de preuve qu’ils ne s’opèrent pas

de plufieurs manières différentes. .
On comprend dans la notion du monde tout ce

qu’embrail’e le contour du ciel, fçavoir les al’cres;la .

, terre 8: toutes les chofesÏvifibles. C’eflc une partie dé

tachée de l’infini, 8: terminée par une extrémité;

dont l’elfence en; ou rare. ou denfe, 85 qui venantà

fe dilTeudre, entraînera la dill’olution de tout ce
qu’elle contient , [oit que cette matièrè qui limite le

monde, (oit en mouvement ou en repos,’ 84: que [a
figure foitronde, triangulaire ou telle autre.Car cette
configuration peut être fort différente , n’y ayant rien

dans les chofes vifibles qui forme de difliculté’à ce

- qu’il y ait un monde borné d’une manière qui ne

nous (oit pas compréhenfible. Et on peut concevoir
parla penfée que le’nombre de ces mondes dl infini,

86 qu’il s’en peut faire un tel que je dis, fait dans le

monde même, (oit dans l’efpace qui eil: entre les

mondes, par ou il faut-entendre un lieu parfaite-
ment vuide, 85 non comme le veulent quelques au- l
teurs , un grand efpace fort pur, où il n’y a point de
vuide. Ils prétendent qu’il y a des femences qui le

féparent d’un ou de plufieurs mondes , ou des
efpaces qui [ont entre deux, lefquelles s’augmentent

[H
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celal le rencontre ,I 8: reçoivent une nourriture
convenable qui les perfectionne 8: leur donne une -
confiftance proportionnée à la force des Fondemens
qui les reçoivent. Mais ce n’efl: point allez qu’il fe

faire un allemblage, 8c que cet amas foit’accom-
pagné d’un mouvement de tourbillon dans le vuide ,
où l’on penfe qu’un tel monde fe forme nécell’aire-

ment, ni ’qu’il prenne des accroillemens jufqu’à ce - ’

qu’il vienne à rencontrer un autrekmonde, comme
lditun de ces philofophes qui paillent pour phyficiens;
car cela répugneaux phénomènes.

I le foleil, la lune 86 les autres alites, n’ayant
point été faits pour exifier féparèmentû) , ont été

enfuite compris dans l’aEemblage du monde entier.

Pareillement la terre, la mer 8c toutes les efpèces
d’animaux, après avoir d’abord reçu leur forme, le

(ont augmentés par des accroill’emens , à l’aide des

mouvemens circulaires d’autres chofes, compoféest

de parties , [oit menues, (oit d’air, [oit de Feu, ou I
de tous les. deux enfemble; du moins les fens nous

le perfuadent ainfi. ’ i e i ,
Quant à la grandeur du foleil 8; ancelle de tous

les alites en général, elle ell telle qu’elle nous paroit, 4

enfeigne Epicure, dans [on livre onzième fur la
Nature , où il dit que fi l’éloignement ôte quelque

chqfe à la grandeur du foleil , il doit encore perdre
beaucoup plus de [a couleur. Nulle mame ne lui’

. l UL) Voyez Ménage. .
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convenoit mieux que celle où il eli , 8: relativement
à fa grandeur naturelle, [oit qu’en le conçoive plus
grand, ou un peu plus petit qu’il ne fenible être, ou
tel qu’il ndus paroit. D’ailleurs , on peut’ appliquer à

Cela que la grandeur apparente des feux que nous
voyons dans l’éloignement , ne diffère pas beaucoup

de leur grandeur réelle. On [e tirera aifément des
difficultés qu’il peut y avoir fur ce fuj’et, fi on n’ad-

met que ce qui efl’.’ évident par les feus, comme je l

l’ai montré dans mes ouvrages fur la Nature.

Le lever 85 le coucher du foleil , de la lune 8: des
autres alites peuvent venir de ce qu’ils s’allument 85
s’éteignent felon la pofition où ils (ont. Ces phénœ

mènes peuvent aufli avoir d’autres caul’es, confor-
mément à ce qui a été dit ci-defl’us, 85 il n’y a rien

dans les apparences qui empêche cette fuppofition
d’avoir lieu.Peut-être ne font-ils qu’apparoître fur la

terre, 8c qu’enfuite ils (ont couverts de manière
qu’on ne peut plus les appercevoir. Cette raifort
n’efi pas non plus contredite parles apparences.

Les mouvemens des afires [peuven’t’venir’,’ ou de

ce que le. ciel, en tournant, les entraîne avec lui , ou
r bien on peut’fuppoi’er que le ciel étant en repos, les.

alites tournent par une néceflité à laquelle ils ont été

fournis dès la naili’ance du monde, 86 qui les fait
partir de l’Orient. Il (e peut auliî ’que la chaleur du

feu, qui leur (en de nourriture, les attire tOujOurs
en avant, comme dans une efpèce de pâturage. On
peut croire que le foleil 86 la lune changent de route ,-

,par(l’ohliquité que le ciel contracte uécefl’airement:

. l I ’ * en
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en certain temps , ou parla réfiliance de l’air, ou par
,l’eti’et d’unepmatière qui les accompagne toujOurs,

8: dont une parties’enfiamme, 8c l’autre point; on

peut même fuppofer que ce mouvement a été. donné

dès le commencement aces, alites, afin qu’ils puffent fe

mouvoir circulairement. Toutes ces fuppofitions sa
celles qui y [ont conformes , peuvent également avoir i
lieu, 56 dans ce que n0us voyons clairement il n’y
a rien qui y (oit contraire. Il faut feulement avoir
égard à ce qui cil: poilible ,’pour pouvoit l’appliquer

aux chofes qu’on apperçoit d’une manière qui y foii

conforme, &ne point craindre les bas fyilèmes des

afirologues. L i il ’ .Le déclin 8: le renouvellement de la lune peuvent
arriver par le changement de (a fituation , ou par de;
formes que prend l’air, ou par quelque choie qui la
couvre, ou de toute autre manière que nous puni”-

tons nous imaginer, en Comparant avec ce’phénŒ
mène les chofes qui (é font à notre ’vue’,.x8ç qu’iloni

quelque rappOrt avec lui, à moins que quelqu’un né
fait là-dell’us content d’un [cul principe, qu’il à;

jette tous les autres, fans" faire attention ace que
l’homme peut parvenir àcônnoître .52, à ce qui fur-’- a

palle (a. connoiil’ance, non plus qu’à la raifon qui
fait rechercher des chofes qu’il ne fçauroit appro’i’onê

dit. Il le peut aulii que la lune tire (a lumière d’elle;
même , il [e peut encore qii’ëlle’l’empr’unte du (bien:

tout’comme parmi nousilya des chofes qui (î) ont

V . kir 5.:w ’ ’(t) D’autres traduifent: Des chofes qui nient un

Tome Il, x M
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les ont que.par communication. Rien n’empêche
qu’on ne fuppçfe cela dans les phénomènes céleites ,

fi on le fouvient qu’ils peuvent le faire de plufieurs
manières différentes, fi on réfléchit aux hypothèfes

8c aux diverfes caufes qu’appuie ce principe, 86
on a foin d’éviter les fauiÎes conféquences 8c les

faux l’yliêmes qui peuvent conduire à expliquer ces
phénomènes d’une feule manière.

’ L’apparence de vifage qu’on voit dans la lune,

peut Venir, ou des changemens qui arrivent dans
l’es parties ,sou de quelque choie qui les couvre, 8C
en général, cela peut provenir de toutes les manières

dont le font des phénomènes femblables qui ont
lieu parmi nous. Il n’en: pas befoin d’ajouter qu’il

par fuivre la même méthodeidans ce qui regarde
"tous les phénomènes célei’tes; caryfi on établit, par

rapport. à quelques - uns ,’ des principes qui corne

battent ceux que nous voyons être vrais, jamais on- .
filigrana d’une connoilfance propre à tranquilliferl’efprit, - . à î " ’ ’ j i ,

aux .éclipfes de foleil 86 de lune, on peut
croireîque des alites. s’éteignent d’unemanière pa-

reilleà ce. qui [e voitflparinîi-pnous , cupparce qu’il (e

iéiicontré quelque choie les couvre , foit la terre ,
l liait le ciel, ou quelque autre corps pareil.,Il faut ainfi

entre elles lesrnanières dont une choie peut
k

lumière d’elles-mêmes , &deschofes qui n’en-ont qu’une

sommée; -. .. a a - .1. -r
-L
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"naturellement le faire, de avoir égard à ce qu’il n’efl:

’ pas impofiible qu’il le faire des compofitions de cer-

" tains corps. Épicure, dans (on douzième livre (a:
f la Nature, dit que le foleil s’éclipfe par l’ombre que

lui fait. la lune, 8: la lune par celle que lui fait laX
terre : état dont ces alites (e retirent enfuite. Telieil:
aufli le fentiment de Diogène I’Epicarien, dans le;

ptpmier livre de les Opiniom choifies. Il fautrajouter
à cela que ces phénomènes arrivent dans des temps

marqués de réguliers, tout comme certaines chofes
’ qui [e font communément parmi nous ,. 8c ne poins;

admettre en ceci le concours d’une nature divine
qu’il faut fuppofer exempte de cette occupation , 85’

’jouill’ant de toute forte de bonheur.-Si on ne s’en

tient à ces règles , toute la fcience des chofes céleiles
dégénérera en vaine difpute, comme il eft arrivé à

’°quelques- uns , qui, n’ayant pas faifi le principe de

la pollîbiliré, font tombés dans la vaine opinion
que ces phénomènes ne peuvent [e faire que par une
feule voie, 8; ont rejeté toutes les autres manières
dont ils peuvent s’exécuter, adoptant des idées qu’ils

* ne. peuvent concevoir clairement, 8C ne faifant pas
attention aux chofes que l’on voit, afin de s’en

1 fervir comme de figues pour connoître les autres ( t).
La différente longueur de: jours de des nuits doit:

(r) Nous devons avertir ceux qui trouveront une
grande différence entre cette iraduâion 8: celle de Boileau,
que ces auteur paroit avoir .fuivi les idéesde Gnfl’cndus ,
gui et). violentmentlcritiqué par les autres interprètes. .,

,Mz
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s’attribuer à ce que le foleil palle plus promptement
ou plus lentement fur la terre, ou à ce qu’il y a des
lieux plus ou moins éloignés du foleil , ou des eni
droits plus bornés que d’autres , tout comme nous
voyons parmi nous des çhofes qui s’exécutent avec
plus de vîtefl’e, de d’autres avec plus de lenteur j:

raifonnement qu’on peut appliquer par conformité

à ce qui fe fait dans les phénomènes célelies. Ceux

dont l’opinion cil que cela ne peut (e faire que
d’une feule manière, contredil’ent les phénomènes

a: perdent de vue les chofes que les hommes peuvent

connaître. ’ ,Les pronoftics qu’annoncent les affres, naill’ent

ou des accidens des faifons, comme ceux que nous
voyons arriver aux animaux, ou d’autres caufes,
comme peuvent être les changemens de l’air. Ni
l’une ni l’autre de ces fuppofitions n’efl contraire

aux phénomènes; mais àquelle caufe :plrécil’e il faut

s’arrêter, c’eil ce que nous ne fçavons point.

. Les nuées peuvent le former, ou par des afferm-
blages d’air, preilés les uns contre. les autres, ou par
les l’ecoufies des vents, ou par des arômes qui s’ac-

crochent de (ont propres à produire cet effet , ou par
des amas d’exhalaifons qui partent de la terre 8c de
la mer, ou enfin de plufieurs autres-manières fem-
-blables que la raifen nous dicte. Ces nuées, fait
par la preilion qu’elles [oufl’rent , [oit par leschange-

mens qu’elles ’épt0uvent, peuvent le tourner en

peau ou en vents, felon qu’il y. a pourucela des
fières amenées de lieux convenables, agitées débit

s.
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l’air, 8c entretenues par des affembla’gesr propres à

produire de femblables effets. l - Il
i Les tonnerres peuvent être occafionnés ou par
des vents renfermés dans les cavités des nuées

’ comme il en ell: de nos vafes pleins d’eau bouillante,

ou par lebruit du feu (piritueux qu’elles contiennent , L

ou par les ruptures 8c les féparations qui leur ar-
rivent , ou par leur choc pt l’éclat avec lequel elles

le rompent, après avoir acquis une confil’tance
"crylialline. Et en général, les phénomènes que nous

pouvons obferver nous conduifent à penl’er que
celui-là peups’opérer de plufieurs manières diffé:

rentes. ’
” Les éclairs le font aufli diverfement par le choc,
ou par la collifion des nuées , qui produit cette dif-
pofition, laquelle engendre le feu, ou par l’ouver-
ture des nuées faite par des corps fpirituemt qui
forment l’éclair , ou parce que les nuages pouflent

au-dehors le feu qu’ils contiennent, fait parleur
prellion réciproque , (oit par celle des vents, ou par
lalumière qui fort des alites, 8: qui, enfuite ren-
voyée par le mouvement des nuées 8c des vents,
tombe au travers des nues, ou par la lumière exté-
nuée qui s’élance des nuées, ou parce que c’ell:

feu qui les airemble 8: caufe les tonnerres. Il peut de
même produire les éclairs par [on mouvement, ou
par l’inflammation des vents , faite fuivant leur
direétion de la violence avec laquelle ils enveloppent
tout. Les éclairs peuvent aufli le faire lorfque les
vents viennenti rompre les nuées, 8c détachent des

. v M 3 I
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atômes, dont la chûte excite le feu 8: forme l’éclair;

On pourra facilement trouver plufieurs autres expli-
cations de ce phénomène , fi on prend garde aux
chofes femblables qui arrivent fous nos yeux.

Au relie , l’éclair précède le tonnerre , parce qu’il

fort de la nue fi- tôt que le vent s’y introduit, lequel

le trouvant enfuite renfermé, caui’e le bruit que

nous entendons, outre que, quand tous les deux
viennenLà s’enflammer , l’éclair parvient plutôt jur-

qu’à nous, de cil fuivi du tonnerre , comme il arrive

dans certaines chofes que nous voyons de loin, 86

qui rendent un (on. ’
La foudre peut réfulter d’un grand afi’emblage de

Vents, de leurs ’chocs, de leur inflammation ô: de
leur violente ’chûte fur la terre, principalement fur
les montagnes , où les foudres fe remarquent le plus,
ou par les ruptures qui (e font fuccetlîvement dans
des lieux épais de remplis de nuées , 86 qui le trouvent

enveloppées par ce feu qui s’échappe. C’eli ainfi que

le tonnerre peut encore le former parbun grand amas.
de feu , mêlé d’un vent violent qui [rompt les nuées ,

dont la réciproque empêche qu’il ne continue fou
cours. Les foudres peuvent aullî le faire’de plufieurs

autres manières, pourvu qu’on ne s’attache point

aux fables. on les évitera, fi on examine les chofes
que l’on voit, pour en tirer des conclufions par rap-
port à celles qu’on ne voit pas (1).

(x ) Cette manière de parler fignifie toujours dans ce
livre , fi des chofes quifi [ont fùr la un; , on tire des. 6011121
quanta par rapport aux phénomènes «mon ’ ’



                                                                     

l s ÉPICURE. sa,’ Les tourbillons de feu peuvent être probable-
ment produits , ou. par des nuées qu’un grand vent
chaire diverfement fur la terre , ou patplufieurs vents
joints à une nuée qu’un autre vent extérieurlpouflé

de côté, ou par un mouvement circulaire du vent.
qui le trouve preii’é par l’air qui cil au-defi’us de lui,

de qui l’empêche de trouver l’ilïue qu’il lui faut. Ce

tourbillon, tombant fur la terre, y occalionne un
mouvement en rond, l’effet étant pareil au mouve-
ment du vent qui en ell: la caufe, 8c lorfqu’il [e jette

fur la mer, il y produit des tourneme’ns. I , ’
Les tremblemens de terre peuvent être caufés’, ou

par un vent renfermé dans la terre, qui en agite (t)
continuellement les moindres parties, par où il la
difpofe à un ébranlement, à quoi lei-joint l’air exté-

rieur qui s’infinue dans la terre; ou bien ils viennent
de, l’air que les vents comprimés pouffent dans les
cavités de la terre , comme dans’desefpèces de caà

vernes.’Suivant le cours que prend ce mouvement, p -
les tremblemens de terre peuvent aufli arriver par la
chûte de certaines parties de la terre , qui, quel-l
quefois renvoyées, rencontrent des endroits trop
condenfés. Ces mouvemens peuvent aulii [e faire de
pluiieurs autres manières. ’

Les vents (e forment dans des temps réguliers , par
un allemblage infenfible de matières qui viennent à
fe réunir d’ailleurs, comme quand il le fait un grand

( 1) Voyez Kawa, p M 4
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amas d’eau. Au relie, les vents (ont foibles lorfqu’ils

tombent en petit nombre dans plufieurs cavités où

V fe difiribuent. I .La grêle fe fait lorfque les parties qui la compofent

viennent a fe fixer fortement, quelquefois devrons
côtés. par les vents qui les environnent 8c les par:
ragent, quelquefois moins fortement, à caufe de quel-

- ques parties d’eau qui les (épatent 8,: les éloignent

en même temps l’une de l’autre. Elle peut fe former

aullî par un brifement qui la rompt en diverfes par-
ties qui viennentd fe fixer par leur alfemblage. La
rondeur de fa circonférence vient de ce que les extté- .

mités fe fondent de toutes parts pendant qu’elle fe
fixe, de de ce que l’es parties font également ptellées

par l’eau, ou par l’air qui les environne.

On peut f uppofer que la neige fe forme par le
moyen d’une eau fabule qui découle des nuées par

des ouvettures qui lui font proportionnées, jointe à
une profiloit des nuées qui font difpofées à produire

cette eau , 8; au vent qui la difpetfe. Enfuite coulant
de cette manière, elle fe fixe par le grand froid qu’elle

rencontretau bas des nues; ou, bien cette congelation
f e fait dans des nuées qui [ont également peu condenr-

fées , se qui parleur collifion froiffent ces parties les
unes contre les autres , aullî bien qu’avec celles d’eau

qui s’y trouvent jointes, de qui, en les éloignant,
produifent la grêle; effet qui arrive principalement
dans l’air. Cet aifeinblage de parties qui forment la
neige , peut aufii provenir du froill’ement de quelques
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nuées. qui ont acquis un certain degré de congelation,
quoique d’ailleurs-lainage paille (e faire de plus d’une

autre manière. .La rofée vient d’un concours de parties de l’air ,

propres à produire cette humidité; ou bien ces par;
h . des viennent des lieux humides 8c arrofés d’eaux,

qui [ont efl’eéliuement les endroits les plus abondans

en rofée. Enfuite ces parties, après avoir-acquis un
parfait degré d’humidité , retombent vers le bas,

commeil arrive en plufieurs autres chofes femblables

qui (e [mirent à notre portée. , j
La gelée blanche el’c un effet de la rofée qui s’efl:

fixée par un air froid, dont elle s’efl: trouvée envi-

ronnéel » .La glace [e forme par le moyen de particules ron- - i
des qui fartent de l’eau , 86 qui font chaulées par des

particules angulaires, dont les unes (ont obtufes, les.
autres aiguës; ou bien par des particules qui vien-
nent de dehors, augmentent le volume de l’eau, 8;
donnent en même-temps une autre forme aux parties
rondes.

L’arc-en-ciel naît des rayons du foleil, qui réflé-

chifi’ent fur un air humide; ou bien il le fait par une
ptopriétè particulière de la lumière 8: de l’airqui
produit les couleurs qu’on apperçoit dans ce phéno-

mène, fait qu’elle les produife toutes, fait qu’elle
n’en produife qu’une, qui, en réfléchilfant fur les

parties voifines de l’air, leur fait prendre les couleurs

particulières que nous appercevons dans ce phéno-
mène. La circonférence qu’a l’arc-emiel, vient de
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ce qu’il en vu à une diiiance égale de tous côtés, ou

de ce que les arômes dans l’air, (ont obligés de pren-

dre cette formegou bien de ce que ceux qui (ont
emportés parles nuées que l’air poulie vers la lune,

forment cette circonférence dans ce phénomène.

Le cercle qui paroit autour de la lune , procède du
feu qui s’afl’emble de tous côtés autour de cet une,

8: retient en équilibre les parties qui s’en détachent, «

jufqu’à en faire un cercle, au lieu de les [épater toutes

l’une de l’autre; ou bien ce feu retient également de

tous côtés l’air qui environne la lune, ô: produit
par-là ce cercle épais qu’on apperçoit autour’d’elle ,

ce qui (e fait par reprifes, fait par le moyen d’une
matière extérieure qui y efl: conduite , [oit par la
chaleur augmentée au point nécell’aire pour cet eflet.

Les comètes deviennent des aîtres , (oit par un al:-
l’emblage de feu qui (a réunit au bout d’un certain

temps en certains lieux parmi les corps célelies, ou
parce qu’en vertu d’une pofition du ciel sequife pour

’ cela, il acquiert après un certain temps un mouve-
ment au-deIÎus de nous , qui fait paroî’tre ces aîtres,

ou parce que les comètes elles - mêmes , [a trouvant
dans une certaine pofition, s’approchent de nous 85
deviennent vifibles.

Quant à ce qu’elles ne nous appareillent pas tou-

jours, cela dépend de certaines caufes qui s’y oppo-

fent, 8c de ce que quelques - uns de ces alites pren-
nent un détour. N cri-feulement ceci vient de ce que

cette partie du monde eûlen repos, tandis que les
autres tournent autour d’elles, félon l’idée de quel-z
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ques philofophes ; mais aufli de ce que le mouvement
de l’air qui l’environne,empêche ces corps de palier

autour d’elle comme les autres aîtres. Ajoutez à cela

que les comètes ne trouveroient pas dans la fuite de
matière du leur convienne; ce qui les fait-refier dans
les lieux ou. on les apperçoit. On peut encore attri-
buer à cela d’autres cauîes , fi on î’çait bien raiîbnner

lut ce qui s’accorde avec les chofes qui tombent fous

nos feus. ’ I.Il y a des étoiles errantes, en tant que c’eîilà l’or-1

cire de leur mouvement; 86 il y en a de fixes. Il (e
peut qu’outre celles qui fe meuvent circulairement,
il y en ait qui dès le. commencement ont été delti-v
nées à faire leur révolution également, tandis que
d’autres l’ont la leur d’une manière inégale. Il le peut

auîlî que l’air s’étende plus également dans certains

lieux par ou paîÎent les aîtres , ce qui leur donne un

mouvement plus fuivi 86 une lumière plus régulière,

8c que dans d’autres lieux il y ait des inégalitésà, cet

égard ,’ qui-produiîent celles qu’onivoit dans certains

alites. Vouloir expliquer tout cela par une feule
lcauî’e, pendant que les phénomènes conduiîentà en

fuppofer plufieurs, eî’t une penfée déraiîonnable 86

mal, entendue de la partde ceux qui s’appliquent à
’ une vaine aîtrologie, 8c rendent inutilement raifon
de plufieurs chofes , taudis qu’ils continuent à embat-

’rafl’er la Divinité de cette adminifiration. .
On voit des aîtres qui ne vont pas fivîte quewd’auj

ces , fait parce qu’ils parcourent plus lentement le

I.
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même cercle, ou parce que dans le même tourbillon .

. qui les entraîne, ils ont un mouvement contraire,
ou parce qu’en Faifant la même révolution, les uns

parcourent plus de lieux que les autres. Décider fur
tout cela, eît une choîe qui ne convient qu’a ceux

qui cherchent à. le faire admirer par le peuple.
. Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tomber

du ciel, cela peut fe faire, ou par des parties qui [a
détachent de ces aîtres, ou par leur choc, ou bien
par la chiite de certaines matières d’où il fort des
exhalaiî’ons, comme nous l’avons dit fur les éclairs;

cela peut auiIi venir d’un aîl’emblage des arômes qui

engendrent le feu, ou d’un mouvement qui le fait "
dans l’endroit où fe Forme d’abord leur concours, ou

des vents qui s.’ aîl’emblent 86 forment des vapeurs,

’ lefquelles s’enflamment dans les lieux où elles [ont

reflerrées; ou bien ce font des matières qui le fran-
chiîI’ent un palrage à travers de ce qui les environne

86 continuent à fe mouvoir dans les lieux où elles fe
portent. Enfin cela î’e peut encore exécuter de plus

de manières qu’on ne peut dire.

Les pronoîticsqu’on tire de certains animaux font

fondés fur les accidens des faiîons; car iln’y a point

de liaifon néceîraire entre des animaux 86 l’hiver,
pour qu’ils puiîl’ent le produire, 8: on ne doit pas [e

mettre dans l’eîprit que le départ des animaux d’un .

certain lieu fait réglé par une Divinité, qui s’appli-1

que enfuite à remplir ces pronoftics; en efl’et, il n’y .
apoint d’animal , pour peu qu’il mérite qu’on en faille

a”: qui voulût s’aîrujettir a ce [ct deîlin: a plus forte
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raifort ne fautfil, pas avoir cette idée de la Nature
Divine, qui jouit d’une félicité parfaite. .

Je vous exhorte donc, Pythoclès ,à vous imprie
inerces idées, afin de vous préferver des opinions
fabuleuîes , 8: de vous mettre en état de bien juger
de toutes les vérités qui (ont du genre de celles que

je vous ai expliquées. Etudiezbien fur-tout ce qui
regarde les principes de l’univers, l’infini’ôc les autres

véri:és liées avec celle-là, en particulier, ce qui re-
garde les caraélères de vérité, les pallions de l’aune,

86 la raifort pourquoi nous devons nous appliquer à
ces connoiKances. Si vous faifiîl’ez bien ces idées

principales, vous vous appliquerez avec fuccès à la
recherche des vérités particulières. Quanta ceux qui

ne (ont que peu ou point du tout con’tens de ces prin-

cipes, ils ne les ont pas bien Confidérés,non plus
qu’ils ont eu de jufies idées de laraiîon pourquoi nous

devons nous appliquera ces cannoiîlances.
Tels [ont les fentimens d’Epicure, î’ur ce qui re-

garde les Cho’î’es céleî’ces. Pafl’ons à ce qu’il enfeigne

furia conduite de la’vie , 8: fur le choix de la volonté

par rapport aux b’ie’ns’ôc aux maux. Commençons

d’abord par dire quelle opinion lui 8: fes difciples ont

du fàgè. ’Le [age peut être Outragé parla haine, par l’en-

Ïvie ,- du parle mépris des hommes; mais croit qu’il
dépend de’lui de î’e mettre ait-’deîl’us de tout préju-

sïdic’e par la Force de [a raifon. La fageîl’e eîl un bien

"fi folïde , qu’elle ôte à Celui qui l’a en partage,
foute diî’pofitiôn’à changer d’état, 5C l’empêche
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fortir de fou caractère, quand même il en auroit la
volonté. A la vérité le (age eîl: fujet aux paîlions;

mais leurimpétuofité ne peut rien contreefa fagel’îe.

Il n’efl’ point de toutes les complexions, ni de toutes

les fortes de tempéramens. Qu’il fe fente afiligé par

les maladies , mis à la torture par les douleurs, il n’en

eîl pas moins heureux. Également officieux envers
[es amis, lui feul fçait les obliger véritablement, (oit
qu’ils (oient pré-feus fous les yeux , ou qu’il les perde

. de vue dans l’abfence. Jamais on ne l’entendra pouf-
fer des cris, le lamenter 85 fe déîeîpéret dans le fort

de la douleur. Il évitera d’avoir commerce avec toutes-
femmes, dont l’uîage eîl prohibé par les loix , î’elon ce

qu’en dit Diogène dans (on Abrégé des Pre’ceptes mo-

. faux d’Epicure.

Il ne fera point allez cruel pour accabler (es efcla-
ves de grands tourmens; loin de là, il aura pitié de
leur condition , 86 pardonnera volontiers à quicon-

’ l - , 3- y .que mente de lindulgence en confiderauon de fa
probité. Il fera inîenîîble aux aiguillons de l’amour,

lequel, dit Diogène, liv. XII, n’eît point envoyé

du ciel fur la terre. Les plaifirs de cette paîlîon ne

furent ’amais utiles; au contraire , on eîi tro heureux

l . P ,lorfqu’ils n’entraînent point après eux des fuites
qu’on auroit îujet de déplorer. Le fage ne s’embar- ’

’ raflera nullement de fa lépulturè, 8: ne s’appliquera

pointà l’art de bien dire. Il pourra, au fentiment
d’Epicuré dans les Doutes 8c dans (es livres de le

I Nature, î’e marier 8C procréer des enfans par confer.-

lation de (e voir renai tre dans fapoîiérite. N éaiunoiu’s,
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il arrive dans la vie des circonîtances qui peuo
vent diîpenî’er le [age d’un pareil engagement, 8: lui

en inîpirer le dégoût. Épicure, dans (on Banquet,

lui défend de conferver la rancune dans l’excès du

vin, 86 dans fon premier livre de la Conduite de la
Vie, il lui donne l’exclufion en ce qui regarde le Ima-
niement des affaires de la République. Il n’afpirera,
point à la tyrannie , il n’imitera pas les cyniques dans
leur façon de vivre , ni ne s’abaiîl’era juîqu’à mendier

fes beî’oins,,dit encore Épicure dans [on deuxième

livre de la Conduite de la Vie. Quoiqu’il perde la vue,

ajoute-t-il dans cet ouvrage, il continuera de vivre ’
fans regret. Il convient pourtant avec Diogène dans
le livreeV de fis Opinions chozfies, que le (age peut
s’attriîter en certaines occaîîons. Il peut auîli arriver

qu’il [oit appelé en jugement. Il laiîl’era à la poî’térité

des productions de l’on génie; mais il s’abîii’endra de

compofer des panégyriques. Il amaîl’era du bien (au:

attachement, pourvoira à l’aVeuir fans avarice, 8c (e
’ préparera à repouller courageufement les aîî’auts de

la fortune. Il ne contraétera aucune liaifon d’amitié

avec l’avare, 85 aura foin de maintenir fa réputation,

de crainte de tomber dans le mépris; Son plus grand
:.plaiîir coufiîiera dans les fpeétacles publics. Tous les
î .vices (ont inégaux. La fanté,:î’elon quelquesëuns, eîl:

une chofe précieuîe, d’autres prétendent qu’elle-doit

être indifi’érente. La Nature ne donne point une ma- -

gnanimité achevée , elle ne s’acquiert que par la force

du rationnement,.L’amiti’émdoit être contractéepar

l’utilité qu’on en eÎpère, de la, même manière que



                                                                     

roi - "EPI-CURE.l’on cultive la terre ,.pour recueillir l’en-et de (a Fer-

tilité; cette belle habitude fe foutient parles plaiîirs
réciproques du commerce qu’on a lié. Il y a deux
fortes de félicités, l’une eîi fuprême, 8c n’appartient

qu’à Dieu, elle eîl: toujours égale, fans augmentation

, ni diminution; l’autre lui eîi inférieure, ainîî que

celles des hommes, le plus 8c le moins s’y trouvent

toujours. Le fage pourra avoir des flatues dans les
places publiques; mais il ne recherchera point ces
fortes d’honneurs. Il n’y a que le [age qui puill’e parler

avec julieîl’e de la muîique 8: de la poéîie. Il ne lira

point de mitions poétiques, 8: n’en fera point. Il
n’eîi point jaloux de la fageîl’e d’un autre. Le gain eîl:

permis au fage dans le befoin , pourvu qu’il l’acquiere

par la feience. Le [age obéira à (on prince quandl’oç-

caîîon s’en préfentera.’ Il îe réjouira avec celui. qui

fera rentré dans le chemin de la vertu. Il pourra tenir
une école , pourvu que le vulgaire n’y [oit point reçu.

’ Ilpo’utralire quelques-uns de [es écrits devant le peu-

ple; que ce ne [oit pourtant pas de (on propre mou-
ivemen’t. Il fera fixe en l’es opinions, 8: ne mettra

point tout en doute. fera auîii tranquille dans le
fomnieil, que lorfqu’il fera éveillé. Sipl’occaîiou fe

préîente , le (age mourra pour f on ami. Voilà les fen-

tirnens qu’ils ont du (age. Maintenant pali’onsà la
lettre qu’il écrivit a Ménecée.

Épicure d M’nc’ce’e’, filai.

Lajeuneîre n’eîi poini un obîiacle à l’étude de

philofophie. On ne doit point diiïérer d’acquérir les

’ connoiîlances g -



                                                                     

P I C U R r9;connoiîl’ances , de même qu’on ne doit pointavoir de ’

honte de confacrer les dernières années au travail de
la fpéculation. L’homme n’a point de temps limité ,-

8: ne doit jamais manquer de force pour guérir [on
efprit de tousles maux qui l’aîiligent.

Ainfi celui qui excuîe (a négligence fur ce qu’il

n’a pas encore allez de vigueur peut cette labo-
rieuî’e application, ou parce qu’il a laiiTé échapper les-

momens précieux qui primoient le conduire à cette
découverte, ne parle pas mieux que l’autre qui ne
veut pas le tirer de l’orage des pallions , ni des mal-I

heurs de la vie, pour en mener une plus tranquille
8: plus heureuîe, parce qu’il prétend que le temps
de cette occupation néceîl’aire n’eît pas encore arrivé,

ou qu’il s’eît écoulé d’une manière irréparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la force
de leur efprit, a: que les vieux rappellent toute celle
dont ils (ont capables , pour s’attachera la philofo-
phie; l’un ailoit faire cet effort , afin qu’arrivantl
infenîiblement au terme preîcrlt à fies. jours , il per-
févère dans l’habitude. de la vertu qu’il s’eîtacquife ,

8C l’autre, afin qu’étant chargé d’années , il connoiîi’e

que (on efprit a toute la fermeté de la jeuneflè pour v
le mettre au-dell’us de tous les évènemens de la Fer?

tune , 8: pour lui faire regarder avec intrépidité tout
ce qui peut l’alarmer dans la fpéculation de l’avenir ,

dont il eît fi proche. i t ’ t
Méditez donc, mon A cher ’Ménécée, 8: ne né-

gligez rien de tout ce qui peut vous menerà la féli-
cité : heureux celui qui s’eîi fixé dans cette fituation

Tome Il. . * ’ N
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tranquille, il n’a plus de fouhaits à faire, puifqu’il’

, eît faîisfait de ce qu’il poîsède; 8c s’il n’a pu encore

s’élever à ce degré d’excellence, il doit fanerons l’es

efforts poury atteindre. l’ Suivez donc les préceptes que je vous ai donnés

li fouvent, mettez-les en pratique, qu’ils foient les
fujets continuels de vos réflexions, parce que je fuis
convaincu que vous y trouverez pour la règle de vos
mœurs une morale très-régulière. ’ * ’*

La bafe fur laquelle vous devez appuyer toutes
vos maximes , c’eîi la penîée de l’immortalité 8c”

de l’état bienheureux des dieux : ce fentiment efi:
conforme à. l’opinion qui s’en eîi répandue parmi les

hommes; mais aufli prenez garde "qu’en définill’ant

la Divinité, vous lui donniez aucun attribut qui
profane la grandeur de fou eîl’ence, en diminuant
[on éternité ou fa félicité fuptême -, donnez à votre

efpritî’ur cet être divin , teleîl’ort qu’il vous plaira,

pourvuque ion immortalité 85 la béatitude n’en

reçoivent aucune atteinte. ’ l Ï r
Il y ades dieux, c’efl: une connoiîlance conîacrée

à’la poîiérité; mais leur aménagea tourt-à-fa.il.

défèrente de celle qu’ils trouvent dans l’imagination

deshomrnes. Celui-là donc n’eîl point un impie
téméraire qui harmit cettefoule de divinités à qui
le fimple p’euple:.rend des hommagesxz’ c’eîi plutôt

cet autre qui veut donner à ces êtres divins les l’en-

tintent; ridicules du vulgaireu y ’ ’ I ’
-.Tout:.-’ce. que la plupart de ces foibles efprit:

avancent fur laconhoillàuce qu’ils en ont ïn’eû

3.);
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point par aucune notion intérieure qui puîné fervir
de preuve invincible , c’eîl: feulement par deîiinples

préjugés. Quelle apparence que les dieux, felon
l’opinion commune , s’embatraîl’ent de punir les

coupables , 86 de récompeiifer les bons, qui, prati-
quant fans ceîl’e toutes les vertus qui font le propre

d’un excellent naturel , veulent que ces divinités leur
Ireîl’emblent , 8: eîiiment que tOut ce qui n’en: point

conforme à leurs habitudes mortelles , eîi fort éloigné

ide la nature divine. ’ l l
Faites-vous une habitude de penîer que la mort

n’eîi rien à notre égard, puifque la douleur ou le
plaiîir dépend du fentiment, à: qu’elle n’eîi; rien

que la privation de ce même fentiment. l
C’eî’t une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’eîprit, que la mort neenous çoncerne en

aucune manière : c’efl: un heureux moyen de palle:
avec tranquillité cette vie mortelle , fans nous fati- A
guet de l’incertitude des temps qui la doivent fuivre’,
8C fans nous repaître de l’eî’pérance’ de l’immoré.

talité.’ ’ . v
En elTet, ce n’eîl point un malheur de vivre, à

celui qui eî’c une fois perfuadé que le moment de

(a diKolution n’eît accompagné d’aucun 8;
» c”eîi être ridicule de marquer laîcrainte que l’on a de

’ la mort , non pas que la vue, dans l’infiant qu’elle

nous frappe , [donne aucune inquiétude , mais parce
, que, dans l’attente de (es coups, l’eî’prit fe laill’e

accabler par les trilles vapeurs du chagrin. Eîl: - il
pombleque la préfence d’une choie étant incapable-

, N a
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d’exciter aucun trouble en nous , nous puiîiions nous’

affliger avec tant d’excès par la feule penîée de (on

approche i l ’ .La mort, encore un coup, qui paroit le plus re--
doutable de. tous les maux , n’eîl: qu’une chimère ,

parce qu’elle n’eîi rien tant que la vie rubfiae; 8c

lorfqu’elle arrive, la vie n’eii plus : ainîi elle n’a

« point d’empire ni fur les vivans ni fur les morts; les

uns ne (entent pas encore fa fureur, 8c les autres qui
n’exilient plus (ont à l’abri de î’es atteintes.

Les ames vulgaires évitent quelquefois h mort;
parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand de

tous les maux; elles tremblent auîli très-fouvent par

le chagrin qu’elles ont de perdre tous les plailirs
qu’elle leur arrache, 8: de l’éternelle inaétionoù elle

les jette; c’eîi fans raiîon que la penfée de ne plus

vivre leur donne de l’horreur, puifque la perte de la
vie ôte le difcernement que l’on pourroit avoir que la

" ceîl’ation d’être enfermât en foi quelque choî’e de

mauvais; 85 de même qu’on ne choifit pas l’aliment

par (a quantité, mais par fa délicatelle : ainîi le
nombre des années ne fait pas la félicité de notre
vie , c’efi la manière dont on la paire qui contribue

à [on agrément. -” Qu’il eît ridicule d’exhorter un jeune homme à,

bien vivre, oc de faire comprendre à. celui que la
vie’illeîl’e approche du tombeau, qu’il doit mourir

avec fermeté; ce n’eîi pas que ces deux chofes ne
l’aient infiniment eî’timables d’elles-mêmes, mais

c’ei’t que les fpéculations qui nous font trouver du
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charmes dans une vie réglée, nous mènent avec in- ’
trépidité jufqu’à l’heure de la mort. ’ j

. C’eli une folie beaucoup plus grande d’appeler le

non-être un bien, ou de dire que , dès l’inîiant qu’on

a vu-la lumière, il faut s’arracher à la vie. Si Celui
qui s’exprime de cette’î’orte eîi: véritablement per-

fuadé de ce qu’il dit , d’où vient que , dans le même

moment, il ne quitte pas laviez S’il a réfléchi fé-

rieuîement fur les malheurs dont elle cil: remplie, il
en: le maître d’en fortir pour n’être plus expoîé à les

dil’graces; 8: il c’eîi par manière de parler 8c comme

«par raillerie, c’en: faire le perfonnage d’un inîenfé.

La plaiî’anterie fur cette matière cit ridicule. y
Il faut (e remplir l’eî’prit de la penfée de l’avenir; l

avec cette circonîlance, qu’il ne nous concerne point
tonna-fait , a: qu’il n’eîi pas entièrement hors d’état

de nous concerner, afin que nous ne [oyions-point
inquiétés de la certitude ou de l’incertitude de fonV

arrivée. j r . . A , rConfidérezraufli que des chofes différentes [ont
l’objet de nos fouhaits &c de nos delirs ;les unes (ont

naturelles, 8c les autres (ont î’uperflues; ily euade;
naturelles .abî’olument nécell’aires ,I 8c. d’autres dont

on peut le palier, quoiqu’inîpiréesparla nature. "A

a humes (ont de deux fortes 5168411168 font
notre bonheurparl’indolenëe du torpslôc quelques
autres fautiennent’la vie , certitude breuvage a: l’anis

ment. Si vous fpéculez ces chofes fans vous éloigner
dola xésitésjil’el’prit de le; corps; trouverontce qu’il

(sur chercher si, vagin-faut. évites; l’un y surale

. N 3
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calme 8: la bonace , 8E l’autre une famé parfaite,-quî -

font le centre d’une vie bienheureufe. A
N ’efl-il pas vrai que le but de toutes nos, aétiôns,

c’efi de. fuit la douleur 8c l’inquiétude; 8C que, lori-c:

que nous fommes aruivés à ce terme , l’cprit ell: telle--

ment délivré de tout ce qui le pouvoit tenir dans
l’agitation, que l’homme croit être au,dernier-;pé-

riode de fa félicité , qu’il n’y a plus rien qui paille

filtisfaire fou efprit , 66 contribuer à fa famé. L I , .
La fuite du plaifir fait naître la douleur , .8: la cloue.

leurfait naître le plaifir; c’efi pourquoi nous appelons

ce même plaifir la foui-ce 861 la fin d’une vié.bien-

heureufe , parce qu’il dl le premier bien que la na,-
I une nous iùfpire dès le moment de notre naiiÏanC’e ,

que (fait par lui que nons évitons des chofes; que
nous en choififlbns d’autres, 85 .quÎenIintuuénos

mauvemens [e terminent enliai; c’eflz..donc.à foui»
fatum que: nous fomt’nesmèdçvuhles de (çavèit Ldifiæ;

cerner toutes forces de biens. ’ .1 Q. A z
l Là frugalité elÏ un bien que l’ion ne Welli-

rnerà ce n’eft pas qu’il faille là gauler 2mm régir-i

lièrement,lmais [on habitude eftæXCeHeiæëegîafin quai

n’ayanëfîluelès chofes dans la-même abbfidancâ, nous:

nous pâmons depeiîl, fâflquüeceme nièdioeiiténpnsa

paroifleétrange ;-*aufli .Eâür-dlvrgtvavèr fœëemènmünç

’ (on-efprit, que c”eficajèuîr tdîui’aemugu’xfioeiwvbleina

d’agrément qui de lie ifatisfaireifansrmmuâ 71min"

Muni , Î: . I: .1 . ,1;.Ïv;: 2 mW 28 . (Nazi;
’.Lâ nature pour; (à ’fubfifiànée,’ n’eiigèiiqhelfleâa

chofes très-faéilea à; nourir in cellesqïü

r f! A -r

l
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extraordinaires lui [ont inutiles , 8: ne peuvent fer-
. vit qu’à la vanité, ou à l’excès. Une nourri rure com-

mune donne autant de plaifir qu’un fefiin (omp-
tueux, 8: c’efi un ragoût admirable que l’eau 8c le

«pain lorfque l’on en trouve dans le temps de fa faim p

l 8: de (a foif. - 1 iIl faut donc s’habituer à manger fobrementô:
funplement, fans rechercher toutes ces viandes délit
catement préparées; Ilalfanté trouve dans cette fruo
ganté, (à confervàtion’, 8c. l’homme par ce moyen

A devient plus robul’cè, :8: beaucoup plus propre à
r routes les aérions de la vie. Cela efl: caufe que s’il [e

trouve par intervalles æ’unrmeilleurrepass ,rily mange

aires: plus de plaillrï: maîSle principal :, canaque pàr

ce fêtours”nous*né enlignons ïpoint les viciflitudës-

de la. fortune;- pince e qu’ëfanf- acèoutumés à nous ,

plage-149’931, qùeiqaenbbhüancerqu’ellei nous ôté,

elle ne’fa’rt que nous-Mettre. dans 1m? état qu’elle

ruinons peur-avis, la .loualîle habitude que nous’

alanguirai." riant a J i , ’ V .3
Lïlmnfilarfquâhmtàâ’nrem: que la flapie en in

fin d’unezvièîimæareufiesfil miam pas: s’imaginer
que MËËIÊIÏÔËTÊÉ’ sans: déités Tortèsldè’iplâifità

quiifeirôuvemsains-ilalîjmnfmœ de ïrainôùigieà
flans le luxe &UI’exëès- des bonnes. «bien isomérie

. (plaquaiigiidtarîsl’lÏGntwôul’àîÏ’infinæierl; arrima

V que las ennemisïîlëlfiarrë Mec; (là?
136132131: cette mamg-pænmpeàrm niglîgne
Qu’ils ont donnée’iè’hotr’ê optimum" à 3’79 e351?

«manants-qummmæmémæ,

. 4

n, J 5;: a) ans
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riel! autre chofe que d’avoir l’efprit fans aucune agi-6

ration, 8: que le corps [oit exempt de douleur;l’ivro-v
gnerie, l’excès des viandes, le. commerce criminel
des femmes , la délicatefl’e des boill’ons 8c tout ce qui

aHaifonne les bonnes tables , n’ont rien qui conduife
à une agréable vie, il n’y a que la frugalité 86 la Iran.

quillité de l’efprit qui puilÎent faire cet effèr heureux;

c’en ce calme qui nous facilite l’éclairciflement des

chofes qui doivent fixer notre choix,.ou de celles que .
nous devons fuir; 8c c’efl: par lui qu’on (e défait des .

opinions qui troublent la difpofi’tion de ce mobile de

notre vie. . 4 . , . ,Le principe de toutes ces chofes ne fe trouve que
dans la prudence, qui par conféquent eil un bien très-

eircellent; aufii mérite-belle fur la philofophie Thon.
neur de la préférence, parcaqu’elle en: [a règledans.

la conduite dei-es recherches; qu’elle fait voiril’utie
lité qu’il y, a -de.,forîtir de. cette ignorance, qui fait e

toutesznos alarmesïôcgue d’ailleurs elle eitlafource

de toutes les vertus, qui nous enfeignent que la vie
el’c fans. agrémens , ,fill prudenceul’honnêteté, 8c la

infime ne dirigent tous les mouvemens,86 que faillant
toujoursla-route que ces chqfes nous tracent, nos
jours s’écoulent avec cette fatisfaétion, doutlezbçmg

heureli inféparable 3 car fesvertus (oncle prgpre; d’une

Vie pleine detfélicité 5C d’agrément, quine lasting,

maiS-êtnsfansleur excellente pratique... r . -. gap
s; ,...C:.tla [appelé a quel cil l’homme que vous pennies,

préférer à celui qui peule des . dieux. tout eegqiii’sg

l8;81311dwt de leur être; gui voit infim-
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fiblement avec intrépidité l’approche de la mort, qui

raifonne avec tant de juliefl’e fur la fin où nous de-
vous tendre naturellement, 85 fur l’exiflcence du fou-n

verain bien, dont il croit la polÎelIion. facile, 8c ca-
pable de nous remplir entièrement g qui s’el’r imprimé

dans l’el’prit , que tout ée qu’on. trouve dans les maux .

doit finir bientôt fi la douleur efl: violente ,iou que fi
elle languir par le temps, on s’en fait une habitude-
qui la rend (upportable 5 8c qui enfin (e peut convain-
cre lui-même, que la néceflité du defiinr, ainfi que
l’ont Cru quelques philofoplies , n’a point un empire

abfolu fur nous, ou que tout au moins elle n”efl point
tout: à-fait la maurelle des chofes qui relèvent en par-
tie du, caprice de la fortune, St qui en partie [ont (lé-i
pendantes de notre volonté,-parce que cette même
nécefiité eü cruelle 8c fans remède, 8: que l’inconfs

tance de la fortune peut nous lamer toujours quelque-i.
myondt’efpérance: I V’ ’ ï v’ 4’

D’ailleurs, la libertêt’que’ nous avons d’agir COmme

il’î-nOus plain-n’admet aucune tyramfieuqiii-la’lvioë

lente: aufli fourmes-nous coupables des chofes’crîmii l
nelles 3 de même que ce’n’eil: qu’ànou’s ’qu’appartier’r’w

nautileszlouanges que mérite la prudence dei notre
conduite.-- "H l .2 r 1. w, -xz’r’* le le ’ «r

I Il efl- donc beaucoup plus-avantageux de’Fé rendre
àl’opiiriOn fabuleufeïque-ile p’èüple’aÏdes dieux, que’- ’

d’agir ,2 féloitquelques ’pliyfièiefifgîpàrïlaînébellîïé "du

détint -,’cecwbpenféetiie-laïifi’e. pas d’irfi’primeri ide:

pefiàôsl’owsfpèrermfioursdu fuœèsiàï [esiprifèr’esï

i
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mais lorfque l’on s’imagine une certaine nécefli’tê

dans l’aâion, c’efi vouloir fe jeter dans le défefpoir.

, Gardezvvous donc bien d’imiter le vulgaire, qui
met la Fortune au nombre des dieux; la bizarrerie de
fa conduite l’éloigne entièrement du caraélère de la

Divinité ,7 qui ne peut rien faire qu’avec ordre 8: jufïv’

telle. Ne croyezpas non plus quecette volage contri-
bue en aucune manière aux évènemens 3 le fimple peu-
ples’eltlgien laill’é féduire en faveur de (a puillance;

I il ne .croit pas néanmoins qu’elle donne direélement:

auxhommes ni les biens ni les maux, qui fonde mal-
heur ou la félicité de leur vie; mais qu’elle fait naître

feukmendegocçafions de tout ce qui peut produire

lesefiets. . .4 v . ouf Attachez donc autant qu’il vous fera polïible cette[
penfée deivotre efprit, 8: [oyez perfuadé qu’il’tvaua ’

mieux être malheureux fans avoir manqué de 131’114

dence,’que d’être au comble de (es fouliaimparune

conduite. : déréglée ,q à .qugnéanmoins la fortuné a

donné dufuccièëàjl elbhequc’oup plus glorieux-KM

redevablqzà cette, infiniezprudeme de la muèrent-8d
dubmheur. dehsaét’mn Puifqœc’efi unelmrq’ue
qu’elles [ÇHEIÏGÎÏQE derfeênéfiexinns du de. [es confeflsa

Ne celiez donc jamais de méditer fur cescho’i’es 5

fuyez joute: pandanus. la;ifpèeulasinn deuobtïceiqui
les regarde . [ginguevoudoyiçz Sentier: amendai
qu’un quittait du rapport avec mangeai le. moyen
ŒfiYOÂ-LUB hmm! tranquâflà-d’iexërceqhnde calme

mais; ,vqs’gfneultés’s rôt de yivreitqmme’ùÉDieq
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panni-lesmmlsels. Celui-là eli plus qu’un bonne , qui
jouit pendant la vie des mêmes biens qui font le hoir"

heur de la Divinité. - , 4 . i -, - .
Je ne dis point ici qu’Ep-icure, dans beaucoup de

lieuxde les écrits, 8c particulièrement. dans fongmnd;
Epirôme,-rejette entièrement l’artde deviner; il af-
f ure que c’efi une pure chimère , de que fi cet art étoit

véritable, l’homme n’auroit point la faculté d’agir"

libremenn Voilà Ce qu’il avance,:quoiqu’il y ait en- ,

cette dans le corps de" (es ouvrages beaucoup d’autres
chofesoùuil parle de la conduire’qu’ilrfaur teuirpour

larègle &«lebonheur-de la vieil-r l. a F r :5 ."
zllefii’fiort différent-des Gyrénaïques [tu lainaturei

de , parce. que ces philofophes ne veulent;
’ pas qu’elle confiflze dans cette indolence tramping!

mais qu’elles prennent [a haill’anceIelon que les Élus ’

Ë r’ :’* w": i l " f:zEEZpèbuftizauponuraire fleur-que l’efprit (idem
wiidipenthu plaifitt qu’elle infime, . Il expiions: fait
QËÎEÀÔQsla-mglè livre. du Chelem daim-Fuir; dab
chialât; danscelui dela me , deSÏJKœurrjdùrs-J’Epîn

me qu’il écrit au; philofcphes de Mitilène. Diogène

«lamiesopintom-mqm, 85 Métrodorezdans l’ont
. l’image, s’æcorfientfur fentiment; ! « » .

La volupté , difent-ils, que nous recevons cible
demi manièrèsril yuan une dansletépmp &gl’uthlre

eût daps’lfiaméuuètnemriët mëstx’etfipiçutesrlêmmi i

chofes grillant Mriymatque pré:
délitera W plàifirs. (encuvent dans
message font lecabnemlünuolehceisçrstpxtt, se.
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quela joie 85 la gaieté (ont du caraôtère de ceux-(luire
trouvent dans l’aérien.

Il ne s’accorde pasqnon plus avec les Cyréna’x’ques,

qui ’foutiennent que les douleurs du corps (ont beau-

coup plus fenfibles que celles de l’efprit; la raifort
qu’ils en donnent, ail qu’on punit les criminels par
les tourmens du corps , parce qu’il n’y a rien de plus

rigoureux; maistpicure, au cOntraire , prouve que
les maux de l’efprit [ont plus cruels; le corps ne foufi’re

que dans le temps qu’il en affligé , mais l’efprit n’en-

dure pasfeulementfidans le moment de l’atteinte , il
eft encoreqperfécuté par le fouvenir du paire, 8: pan
lacrainte de l’avenirs’aufli ceiphilofophe ’ préfère les.

plaifirs de la partie intelligente àzroutes les voluptés-v

du’corpsg; r ï. » a. v Ï r";
.11 prouve quela volupté en la fin de tout,parce

que les bêtes ne voient pas plutôt la lumière,’que-,
Plus aucun raifonnem’ent, 86 par le («si inl’linalçl’e’la

nature , elles cherchent le plaifit 8: fuient-làüoüleur 32

c’ell une choie tellement propre aux hommes nièSîle
moment de leur naill’ance, d’éviter lamai, qu’Herë-r

cule même, [entant les ardeurs dela chemife le:
brâloit,.ne put refuferdes larmes’afadouleut ,-&Lfit7
retentir de l’es plaintes les cimes élevées des montai.

fines d’Eub’ée. ï v . * i . k
Il croit que les vertus n’ont rien qui les faire fou-I

haiter, parrappprtà elles-mêmes, 8: que :c’efi par lei
plaifirv’qui revient de leunvauifition; ainfi la mède-w

cirre nîeft utile quepar uniate qu’elle prédite miettes r

quedit Diogène dansïfonfëcond livre des Epiâgètes-
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filaient; ajoute aufii qu’il n’y a que la vertu qui Toit:

inféparable du plaifir , que toutes les autres chofes
qui y font attachées, ne [ont que des accidens qui

s’évanouillent. « ’
l .. Mettons la dernière main a cet ouvrage, 8c alavie
de ce philofophe , joignons-y les opinions qu’il tenoit ’

certaines, et que la fin de notre travail (oit le corné
mencement de la béatitude.

filmâmes d’Épicure.

’ I. Ce qui ail bienheureux 8: immortel ne s’embar-

raffe de rien, il ne fatigue point les autres, la colère ”
cil indigne de fa grandeur, de les bienfaits ne font
point du caractère de fa majellé , parce que toutes ces ’
chofes ne (ont que le propre de la foiblell’e.

H. La mort n’ell rien à notre égard; ce qui en:
une fois dilfolu, n’a point de fentiment, 8: cette prie

vation de fentiment fait que nous ne fommes plus.

rien. .. I i * a v - -, HI. Tout ce que le plaifir a de plus charmant,”-
n’en: autre chofe que lat-privation de la. douleur; par- »

tout ou il fe trouve, il n’y a jamais de mal ni de trif-l ’

telle. 4 a- IV. Si le corps ell: attaqué d’une douleur violente;
le mal celle bientôt; Il au contraire elle devient lan- I’
guillante par le temps de fa durée, ilen reçoit fans
doute quelque plaifir: aullî la plupart-v des maladies v
qui [ont longues gourdes intervalles qui nous flattent "

plus que lesmaux que nous endurons ne nous inquièà



                                                                     

106 limonite.-V. Il elt impoflible de vivre agréablement fans la
prudence, fans l’honnêteté 86 fans la milice. La vie

de celui qui pratique l’excellence de ces vertus fe palle

toujours dans le plaifir; de forte que l’homme, qui en:
airez malheureux pour n’être ni prudent , ni honnête, z

ni julie, au privé de tout ce qui pouvoit faire la féli-q
cité de les jours.

VI. En tant que le commandementôc’la royauté

mettent à l’abri des mauvais deH’eins des hommes,

c’ell: un bien felon la Nature , de quelque manière

, qu’on y parvienne. ’ ’ L - ’
VIL Plufieurs fe (ont imaginés que la royauté 8:

le commandement pouvoient leur affurer des amis j
s’ils ont trouvé par cette route le calme 8cv la sûreté de

a leur v-ie,.ils (ont fans doute parvenus à ce véritable

bien , que lanature nous enfeigne guais fi au contraire
ils ont toujours été dans l’agitation 86 dans la peine,

ils ont été déchus de ce même bien, qui lui cit fi
confonne, 86 qu’ils s’imaginoient trouver dans la tu. -

ptême autorité. ’ 4 w .. .. . .
- VIH. Toute forte de volupté n’eft pointsun mal
en foi, celle-là feulement rail un mal qui efil fuivie de ’
douleurs beaucoup plus violentes que fes plaifirs n’ont

d’agrémens. , A ; : ’ j . . ’ 13’ "
. 4 1X. Si ellepouvoit [a rall’embler toute enfilade
qu’elle renfermât; dans [a durée la perfeétion des dé»

lices, ellet feroit toujours? fans t inquiétude ,: 6c il’ n” y

auroit pour. lors point de différence entre les en;

lamés...;-,.; J. ....;..- ;....; 1.. , tu 1; ;:; g» ni”;
X. Si tout ce qui flatte les hommes, dansé:
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ÉPICURE, le,
.lafciveté de leurs plaifirs, arrachoit en nième-temps de

leur efprit la terreur qu’ils conçoivent des chofes qui
[ont au-del’fus d’eux , la crainte des dieux , 85 les alarl

’ mes que donne la penfée de la mort, 8: qu’ils y trou-

vaillent le [ecret de (avoir defirer ce qui leur efl: né-
’.ceH’aire pour bien vivre; j’aurais tort de’les repren-

. dre , puifqu’ils feroient au comble de tous les plaifirs,

8C que rien ne troubleroit en aucune manière la Iran-ï

’ quillité de leurvfituatiori. 1 s
XI. Si tout ce que nous regardolns dans les cieux

comme des miracles, ne nous épouvantoit point, fi
L nous pouvions airez réfléchir pour ne point craindre

a la mort, parce qu’elle ne "nous concerne point , fi
enfin nos emnoiflmœs allôientjufqu’à fçavoir quelle

en: la véritable En des maux 85 des biens,- l’étude

8c la [péculation de laPhyfique nous feroientinu-

XII. C’efl: une choie impoflîble que ’celui qui

tremble à la vue des prodiges de la Nature, 8C qui
s’alarme de tous les évènemens de la vie, puilÏe être

jamais exempt de peut;1 il faut qu’il pénètre la vafie I

étendue des chofes, 8: qu’il-guëriffe fon efprit des

impreflîons ridicules des fables: onlne fièutfl’ans les
découvertes de la Phyfique , goûter de’lvérinableà V

plaifirs. l ’ I * ’ l ’ a
-1XIIL Que [entende ne point craindre les hom-

mes, fi l’on doute de la manières dont to’ur’ fe fait

dans les cieux, fur la terreôc dans l’-iminenfiré de’lce

grandTou’t-îi w t ’ l ’ *
XIV. Les hommes ne pouvant nous-’procurer
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qu’une certaine tranquillité, c’en eli une Confidérable

que celle qui naît de la force d’el’ prit 8c du renonce-

ment aux lbucis. .
KV. Les biens qui (ont tels par la nature , [ont en

petit nombre 8c ailés à acquérir; mais les vains defirs

[ont infatiables. V .XVI. Le (age ne peut jamais avoir qu’une fortune
très-médiocre; mais s’il n’efl pas confidérable par les

biens qui dépendent d’elle, l’élévation de fou efprit

8: l’excellence de [es confeils le mettent au-dell’us des

autres; ce (ont eux’qui (ont les mobiles des plus fa-
meux évènemens de la vie.

XVII. Le jufle ell,’celui de tous les hommes qui
vit fanstroubleôc fansdéfordre; l’injulie au contraire
ollé toujours dans l’agitation.

XVIII. La volupté du corps , qui n’eft rien autre

choie que lail’uite de cette douleur, qui arrive parce
qu’il manque quelque choie à la nature, ne peut ja-
mais être augmentée; elle efl feulement diverfifiée
felon les ’circonPtances différentes.

XIX. Cettevolupté que l’efprit [e propol’e pour
la fin de (a félicité , dépend entièrement de la manière

, dont on [e défait de ces fortes "d’opinions chiméri-

ques, 8c de tout ce qui peut avoir quelque affinité
avec elles, parce qu’elles font le trouble de l’el’prit.

XX. S’il étoit pollible que l’homme pût toujours

vivre, le plaifir qu’il auroitnepferoit pas plus grand ’
que celui qu’il goûte dans l’efpace limité de [a vie , s’il

pouvoit afl’ez élever [a raifon pour en bien confidérer

les bornes, qXXI.
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XXI. Si le plaifir du corps devoit être fans bornes,

le temps qu’on ,enjouit le feroit aulîî. .4 n .
XXII. Celui qui confidère la fin du corps 8: le

bornes de la durée, 8c qui (e délivre des craintes de
l’avenir, rend par ce moyen la vie parfaitement heu-
reufes ale-forte que l’homme , fatisfait de [a manière
de vivre, n’a point bel’oin pour [a félicité , de l’infi-

nité des temps, il n’ell pas mêmeprivé de plaifir, quoi-

. qu’il s’apperçoive que facondim mortelle leeconduit

lnfénfiblement au tombeau, puifqu’ily trouve ce qui

termine heureufement (a courfe. t
XXIII. Celui qui adécouvertde quelle manière

la nature a tout borné pour vivre , a connu fans doute
le moyen de bannir la douleur qui [e fait-fentir au. ’

I corps quand il lui manque quelque. cho,l’e,r&.fçait
l’heureux [ecret de bien régler le cours de (a vie; de
forte qu’il n’a que faire de chercher fafélicité dans

toutes les chofes dont l’acquifition efi pleine d’incerg

q titudes 85 de danger»
. v XXIV. Il faut avoir; un principe d’évidencealb

l qué] on rapporte les jugemens, fans quoi s’yimê-

lem toujours de la Confufion. a . a .
XXV. Si vous rejetez tous les feus vous n’aurez

aucun moyen de difcerner la véritéd’avec le men:

longe. ’ ’ w ,v w’ jXXVI. Si vous en rejetez quelqu’un, ,8c que vous

ne dilïmguiez pas entre ce queNOus croyez avec quel.
* n que doute , 8: ce qui eft efi’eâivement félon les feus,"

* les mouvemens de l’aine 8: les«i31éqs,. vous n’aurez

Tome Il. * a 0 A
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aucu’nïcaîaétère de vérité, 8c ne pourrez vous fier aux

autres feus. I » ’ ,
* ’ XXVII. Si vous admettez comme certain ce qui
enclouai-u, 8: que vous ne rejetiez pas ce qui efl: ’
’fau’x , vous ferez dans une perpétuelle incertitude;

’- 27 XXVIII. Si vous ne rapportez pas tout à la En
’de la Nature, vos actions contrediront vas raifonne-

’mens.’ Yl" . -’ V l
Entre toutes les chofes que la fagelÎe nous

ldonnejpour’vivre heureufement , il n’y, en a point de
fi confidérable que celle d’un véritable ami. ’C’elt un

des biens quinous procure le plus de tranquillité dans
’la médiocrité. n j ’ ’» ’ I ’ l ’

XXX, Celui qui efl’fortement perfuadé qu’il n’y

a rien’dans la vie de plus folide que l’amitié, a (ça l’art a

Çd’aliermir (on efprit contre la crainte que dénue la ’

tdurée ou l’éternité de la douleur. . 4 ï” " î I

, XXXI. Il): a deux fortes de voluptés; celles que
la Nature infpire, 85 celles qui font (aperflues’; il y

’en a d’autres qui , pour être naturelles , riblent-néan-

mains d’aucune utilité; ’85 il)! en a qui ne font point

conformes au penchant natuœquue nous avons, 8:
’queï’la nature n’exige Waucune-manière; elles lads-

w

Tout feulement les chimèresque l’opinionfe forme. ’ ’

XXXII. Lorfque nous n’obtenons point les yo-
alirptés naturelles q’uiüi’ôtent pas la douleur on doit ’

’penfer qu’elles ne foù’tïpas nécefi’air’es, 8c corriger Yens 4

. vie qu’en en peut avoiren confidérantla peine’qu’elles

tcoût’entàxacquérir." ï ïi "’ I ’ l 4 ’-
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C U R E: Il”!,XXXÏIÏ. Si là-defl’us on’fe line à des defirs vio- .

leus , cela ne vient pas de la nature de les plaifirs, mais ’

de la vaine opinion qu’on s’en fait. .
-XXXIV.’ Le droit sur autre choie que cette uti-

lité qu’on a reconnue d’un confentement univerfel ,

pour-la caufe de la jullice que les hommes ont gardée
entre eux ;’c’efi: par elle que , fans oll’enfer 8c [ans être

ofienfés , ils ont vécu à l’abri de l’infulte. Q

. On n’ait nijulle envers les hommes ,
injuüe envers les animaux, qui par leur férocité n’ont

pu vivre avec l’homme fans l’attaquer, 8: fans en être

attaqués à leur tout. Il en el’c de même de ces nations
avec qui on n’a pu contracter d’alliance’pour’ empên .

cher les ofl’enfes réciproques; I p . i ’ V
XXXVI. La juflice’n’eftirien en foi ,(lta’ fociété

l des’hommes en a fait naître l’utilité dansl’esppaysoù. r

les peuples [ont convenus de certaines conditions,
pour vivre fans offenfer 8: fans être offehfés. I

XXXVII. L’injuflige, n’ell point un mal. en foi ,’

elle e91 feulement un mal en cela, qu’elle’n’otis’tient

dans une crainte Continiie’lle, par, le remordË’Ëlont la

confcieme V eût inquiétée”,’& ïqu’ellé appréê .

hender que nos’crirnes ne viennent à la chnnoifl’ance

de Ceux qui ont droit les punir. 7 ’ ’ ’ .’ ’

’ JQÇXVIIÎ. Il cil impollible que celui quia violé,
à l’infçu des’hormnes’, les’Conve’ntions qui ont été

faites, pour empêcher-qu’on ne faire du mal, ou
Qu’on n’en reçoive, putt-Te. allurer que [on crime fera,

toujours caché; car quoiqu’il n’ait pointété découvert

.(qp ,0,»



                                                                     

a! i É P 1 c U a a .
en mille occafions , il peut toujours douter que
cela puifl’e durer juf’qu’â la mort. A

XXXIX. Tous les hommes ont le même droit gé-
néral , parce que par-tout il cil: fondé furl’utilité; mais

il y a des pays où la même choie particulière ne par.

’ pas pour jufle. ’ ’ ’ «
XL. Tout ce que l’expérience montre d’utile à la

République pour l’ufage réciproque des chofes de la ’

vie, doit être cenfé julle,pou;rvu que chacun y trouve
l’on avantage; de forte que fi quelqu’un fait une loi,

qui par la fuiten’apporte aucune utilité, elle n’ell point

julie de [a nature. ’
XLI. Si la loi qui a été établie en: quelquefois fans p

utilité, pourvu que dans d’autres occafions elle (oit
’ avantageufe à la République , elle ne laifl’era pas

d’être élimée jufie , 8c particulièrement par ceux

qui confidèrent les chofes-en général , 8c qui ne
fe plaifent’point à ne rien confondre par un vain dit:

cours.” :1 I v p ’ ’
’ XLII. Lorfque les circonllances demeurant les

si mêmes,’une chol’e qu’on a julie. ne répond point
à l’idée qu’on s’en étoit faite’,’.elle n’étoit pointjulie;

mais fi par quelque changement de circonflance; elle
’ celle d’être utile, il faut dire ,qu’ellen’el’t plus jul’te ,i ’

quoiqu’elle l’ait été tant qu’elle fut utile. t g

XLIII. Celui qui par le confeil de la prudence,
a entrepris de chercher de l’apui dans les chofes qui
nous [ont étrangères ,Ïs’elt borné à celles squil’on’t’

pofi’ibles , mais il ne s’efl: point arrêté à la recherche

l



                                                                     

q a
VVËPICURE. i au

des impoflibles, il a même négligé beaucoup de
celles qu’on peut avoir, 85 a rejeté toutes les autres
dont la jouill’ance n’étoit point nécelTaire.

- XLIV. Ceux qui ont été afl’ez heureux pour vivre I

avec des hommes de même tempérament, 85 de
même opinion, ontÏtrouvé de la sûreté dans’leur

fociété; cette difpofition réciproque d’humeurs 8:

des efprits a été le gage folide de leur-union , elle a
fait la félicité de leur vie , ils ont eu’les uns pour les

- autres une étroite amitié , 8: n’ont point regardé leur

I féparation comme un fort déplorable.
x

Dr



                                                                     

POSIDAONIUS.
POSIDONIUS étoit né à Apamée en Syrie, il.

’ demeuroit à Rhodes ou il fit commerce 8c enfeigna,

la philofophie;.il avoit eu pour maître Panétius,
homme fort verfé dans les lettres, comme le rap-.

porte Strabon, livre XIV. I . ’ j
’Pofidonius fit un voyage à Rome , ce fut là où

Cicéron prit fes leçons. C’étoit un homme univer-a
fel , il profell’oit la philofophie, il fçavoir les’mathéà

manques , la mufique , la géographie, la rhétorique,

85 poffédoit l’hil’coire. a
Cicéron avoit beaucoup d’el’time 85 d’amitié pour

fou maître; entre autres rapports qu’il fait de lui,
il nous a confervé un trait qui’prouve qu’il étoit

Stoïcien, 8c] dont il dit dans je: parfiles, que.
Pompée le lui avoit fouvent raconté z qu’à f on retour

de’Syrie , palfant par Rhodes, où étoitPofidonius, il

eut le dell’ein d’aller entendre unphilofophe de cette

l réputation: étant venu à la porte de la maifon, on lui ’

défendit, contre la coutume ordinaire, de frapper;
le portier, jeune homme , luiapprit que Pofidonius
étoit incommodé de la goutte. 5 mais. cela ne put em-

pêcher Pumpée de rendre vifite au philofophe.
Après avoir été introduit, il lui fit toutes fortes de
civilités 8C lui témoigna quelle peine il relfentoit de

ne pouvoir l’entendre. Vous le pouveï, reprit Poli-
donius , ê il nejèru pas dit qu’une douleur corporelle

’ fiait caujè qu’un auÆ grand homme ait inutilement pris-

la peine dejè rendre chez; moi. ’
Enfuite ce philofophe dans l’on lit , commença 3
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difcourir avec gravité 8c éloquence, fur ce principe ,
Qu’il n’y a de bon que ce qui ejlihonnête: 8: qu’à ,

diverfes reptiles, dans, le moment où la douleur
s’élançoit avec plus de force: Dauleu’r, .s’écrioit-il,

tu vas beau faire; quelquc importune que raflais-,12".
n’avouerai jamais que tufiis un mal. ’ V

Cicéron nous apprend encore , wifi; entretiens
jur la nature Je: dieux , livre’II. que Pofidoniu’sétoit

l’inventeur d’une fphère artificielle, qui montroit

tous les mouvemens noéturnes de diurnes que le
foleil , la lune 8: les cinq autres planètes font au ciel.

Il nous influait aufl’r de ce que fon maître avoit t
écrit, fçavoir, cinq livres De: prédiêïions, cinq

livres De la nature des dizain.



                                                                     

’L A V’I E.

que .DIOGÈNE’LAERCE

C’ E ST- une queflion, s’il efl: avantageux pour le

crédit d’un ouvrage 56 le profit qu’on peut faire en

le Ilifant, de fçavoir l’hifioire de l’on auteur. Il y a

bien des chofes à dire pour l’affirmative. Quand un
auteur s’efi: fait un grand nom, qu’il palle pour un

homme de jugement, qu’il a joui de l’eflime de fou
fiècle, ou qu’il’s’efl: trouvé dans des circonflçances

d’éducation , d’étude, ou de fortune qui l’ont mis à

portée d’être bien imitait des chofes dont il parle,
on en conçoit un préjugé avantageux, en faveur de

(on ouvrage 5 85 s’il eli bon, on le lit avec un’double

plaifir. D’un autre côté , il peut arriverque l’hifioite

d’un auteur lorfqu’elle cil: fçue, failli tort à (on livre t

par exemple, 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 jouiffoit de ,
tous les agrémens a: de toutes les commodités de la

vie. Peut-être trouveroit-on fes ouvrages générale-
ment excellens, fi on ne fçavoir pas qu’ila poflédé

de grands biens :car enfin, ceux dans l’efprit defquels

fa fortune lui fait tort, ont-ils bien raifon de penfér
’ainfiz .Ï e ne le crois pas , à moins qu’ils ne fafi’ent voir ’

que l’es biens étoient mal acquis,’ou qu’il menoit

une vie débauchée. Déja, en comparaifon de cette
l multitude d’excellentes leçons en tout genre que ’ ’
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renferment les ouvrages de Sénèque, on peut dire

. qu’il a peu de chofe fur le chapitre de la pauvreté s
8c il n’en dit que ce que tout le monde en doit dire ,
qui cil qu’on peut vivre heureux, en fe renfermant t
étroitement dans les befoins de la nature, aulIi-bien
qu’au fein de l’opulence. Il me femble même que

j’aime mieux l’entendre dire par un homme riche, v

que par celui qui ne l’efl: pas : du moins, lorfque
j’entends dire au premier que c’elt un bonheur plus

grand que celui de l’opulence, de fe mettre l’efprit "
dans uneîfitua’tion telle que, par le retranchement
des defirs inutiles, on fe trouve n’avoir pas befoin .
de richell’es, 86 que je vois’en même temps, que

ce même homme pouvoit jouir de tous les plaifirs
de la vie, j’en tire une conclufion bien forte, que
les fentimens qu’ils produifent, ne font pas les fen- ,
rimens primitifs, d’où naît le contentement de l’ef-

l , I l L. ’ 0prit. D ailleurs , on fait que Sénèque n a pornt véc:

en courtifangrs’il avoit voulu flatter les vices de
Néron, il y a toute apparence qu’il auroit pu fauver ’

fa vie. Ce mauvais prince ne fe feroitpas privé du
plaifir deplaill’er vivre un fage qu’il auroit réufli à

corrompre, 8: dont la flatterie auroit, formé du v
moins pour ce fiècle , une efpèce d’apologie de
fa vie liCencieufe. Il l’a fait mourir g c’elt donc une-

preuve allez convainquante qu’il trouva dans ce phi:
lofophe. un efprit qui ne plioit’point, 8: q ne la f "o
tune même dont il jouifl’oit ne put ébranler. Je crois

donc que les grands biens de Sénèque ,jdoivent con-
tribuerà faire fon éloge 8c à foutenir merveilleufement

x

x
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les excellentes maximes qu’il nous a laillées par.
écrit, fur-tout fi l’on confidère cette foule de gens

que les biens de la fortune aveuglent, 8: qu’ils
privent du goût des lettres 8c du fentiment. Ceux qui
feront ces réflexions trouveront la morale de Sénèque
très-bonne, malgré (a fortune -,’ de même qu’ils

goûtent lesprél’lexions de ’Marc Antonin, quoique

ce prince ’pafsât de beaucoup Sénèque en richefl’e

8c en puillance , de même qu’ils approuventles belles

maximes de Télémaque, fur la tempérance 8: la L
médiocrité, quoique l’auteur qui les lui fait dire

vécût dans l’opulence. ’
On voit donc que c’elt réellement une quel’tion ,

s’il ell: utile ou non, de connoître les auteurs dont on

lit les ouvrages 3 mais comme d’en parler plus long-
temps feroit nous écarter de notre but, lailÎons-la

p décider à d’autres , 85 venons à Diogène Laërce.

- Cet auteur eft du nombre de ceux dont on ne (gai: i
pas bien l’hilloire; a: nous pourrions facilement rem-
pli: d’une infinité de critiques ce morceau que nous
avons deKein d’abréget, fi nous voulions ramalfer

tout ce que les fçavans ont dit fur ce (nier; ceuxeci
fuivent une opinion, ceux-là en adoptent une autre.

’ Pour moi, je penfe que cette méthode n’elt pas la,

meilleure pour débrouiller un fujet. On peut tomber,-
en fait de littérature, dans le défaut qu’on reproche

’juflzement à d’autres , c’eft-à-dire , en ne (e bornant

pas à ce qui eft clair, 8c en s’étendant trop fur

des matières incertaines. I k ’
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5.1. Auteurs qui ont parlé de Diogènè’Laè’rce.

I , Peu d’anciens auteurs ont parlé de Diogène.
Laërce, 8c cela doit paroître furprenant: celui qui
a. tant parlé des autres , méritoit bien qu’on dît quel-

que chofe de lui, 8c qu’on témoignât lui fçavoir gré -

de (on «travail, 86 de la modeûie avec laquelle il traite

ceux dont il nous a donné les vies, ne prévenant,
plaint (es leéteurs pour ou contre aucun d’eux, 8:.
ne s’étendant guère que fut, ce qui ait à leur avan-

rage, lorfqu’ils avoient des qualités efiimables , fans

y Cependant taire leurs défauts. Ce- filenceinjurieux
ne doit pourtant être attribué, ni à Diogène lui-
même, ni à ceux qui auroient pu nous infiruire des
circonftances de favie, 8: nous donner [on-caram-
tère. De ce qu’on ne dit rien d’un auteur, il ne s’en

’ fuit pas qu’il’n’y ait rien à en dire, ou qu’on n’ellime x

pas (on ouvrage. Il peut y avoir en d’autres ouvrages
pareils, plus étendus , 8c dont laperte a rendu le fieu
plus précieux pour nous, 8: d’un plus grand ufage

qu’il ne le fut. dans [on fiècle. . .
D’ailleurs, une des imperfections des hommes ,

étant de ne pouvoir etnbrafÏ’er plufieurs objets à-las.

fois , il arriva que tantôtune feience eft négligée dans *

un fiècle , 86 tantôt une autre. Lapoéfie , l’hifioitê, la

phyfique, les (ciences de méditation ont, pour-painfi
. dire , chacune leur règne; 8c quand l’une fe trouve

dominante elle obfcurcit l’autre, à: fait négliger les,

auteurs qui l’ont.cultivée. Nous voyous celade nos. l

jours; il a dejà long-temps, par exemple, qu’il
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n’ell plus queflion de la philof’ophie morale qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en attribuons

. la’æaufe qu’aux viCiflitudes du monde qui varient

les goûts de l’efptit humain, se font aufli que fou-
. vent une feience eft plus utile pour l’intérêt, fOuvent

une autre; la phyfique règne aujourd’hui , 8: Dio-
gène nous apprend qu’elle étoit autrefois dans le

même honneur à mais elle a été bien négligée,

durant les temps qui (e (ont écoulés entre ces deux
époques. C’efl: peut-être, comme je dis, une raifort

pareille qui a fait négliger Diogène Laërce. Cet
auteur efl: proprement littérateur, 8: parmi les au?
ciens il n’y a guère que les grammairiens qui aient
parlé de lui. C’elt une réflexion d’Ifaac Cafaubon; x

Il dit aulli que l’auteur le plus ancien qui ait fait
mention de ’Diogène, eft Stephanus, auteur du
traité. de Urbibus, qui vivoit quelque temps avant
Juüinien. Voyez la lettre d’Ifaac Cafaubon , qui eft
après les commentaires de Ménage , .8: la préface de

ce dernier. Valentin Curie, dont il y a une préface
fur Diogène Laërce, qu’on peut auiïi voir à la fin

de Ménage, dit même qu’il ne fait aucun ancien
billiorien qui ait parlé de Diogène Laërce, l’on en
excepte Stephanus , dans [on livre de Urbz’bus.’

l Mais VolIius-çdans (on Traité des lufloriens Grecs,

ivre recoud, chapitre XIII. cite Photius , qui dit,
feétion CLXI. que Sapa-ter, philofophe platonicien,

qui vivoit fous Confiantin le grand, 8: que ce
prince fit mourir, a inféré dans fes ouvrages plu-
fieuts chofes de Diogène Laërcé. Ménage dit h
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même chofe’, 8: ajoute qu’Hefychius , Milélien, qui

vivoit du temps de l’empereur J ultinien’, a aufii parlé

de lui. -, Les anciens ne s’étant pas fort étendus fur
Diogène Laërce , les modernes n’en ont pas pu dire .
grand chofe. Je trouve pourtant qu’il y a diverfes
vies de cet auteur z une’entre autres écrite par Cafau- ’

bon.Fougerolles &Gilles Boileau, enont fait chacun
l une en abrégé alu-devant de leur traduétion. Nous

avons une préface de Ménage, qui renferme cevq’u’on

fçait de la vie de Diogène 8: de les ouvrages :’ elle [e

trouve» encore dans l’édition de Londres 1688 , 8:
dans une autre préface de Longoliu’s.l

5. H. Temps où a vécu Diogène Laè’rce.

» Nous venons d’infinuervle temps où a vécu ce:

auteur, ou du moins ce qu’on en fait : car on ne
le fixe pas précifément. Les fentimens fe’ trouvent

même partagés là-defl’us. Quelques-uns , comme

Liplius , le font vivre vers, le temps de Marc
Antonin -, 8: Ménage croit qu’on ne peutrguère le

placer plus tard , parce que s’il avoit été fort
poliérieur à ce prince, il efl: à croire qu’il auroit
parlé delui 6c de l’es ouvrages. D’autres, comme
Jonfius, le placent foussiévére , 8: mêmeun peù’

plus tard. ” .( , Dodwel, dont quelques auteurs ont fuivi la pen-
fée, le met au temps de Confiantin le grand. Fougè-
rolles critique Suidas , de ce qu’il fait vivre notrehil’co-

’ tien avant ô: après Augufie, 6: conclutqu’iltvivoit



                                                                     

m mec ÈNE’ Lit-race; ,
quelque temps après l’empereurIulien 5 voyez les citas

tiens fur ces divers fentimens , dans la préface de
Longolius. Le docte Fabricius , dans [a Bibliothèque
grecque , tome troifième , chapitre XIXL dit que
Diogène vécut peut-être vers les derniers temps de
l’empereur Sévère 5 il ne trouve pas la ràil’on de

Ménage, pour le faire vivre (ou: Marc-Aurele,
concluante; fçavoir, que s’il avoit vécu beaucoup
plus tard il auroit parlé’de ce prince dans la fuccef-
lion des Stoïciens , 85 auroit donné la vie d’Epiôtète.

Cela ne conclut pas, dit ce (gavant, parce qu’il
’ paroit que Diogène connoiH’Oit Épictète, puifqu’il

le nomme dans la vie d’Epicure; cependant ilin’e
parle pas de lui en traitant’des Stoi’cie’ns. On peut

ajouter à cette raifon de Fabricius, qu’il n”ell guère

pollible de’conclure du fimple filence de Diogène
furrEpiétète, qu’il étoit contemporain de ce’philo-

fophe,«ou qu’il lui étoit peu pollérieur :’ il .y a une

raifon fort naturelle à donner de ce filence , «rauque
Diogène n’a parlé en détail que des fondateurs de

faire. Il en: vrai qu’il écrit les vies de leursplus
illuf’cres difciples, 8: qu’Epiétète fut fans doute un

Stoïcien du premier ordres mais Fabricius vous dira
qu’il-(e peut que cet article manque dans Diogène,
.8: qu’il efl à croire-que fin feptième livre n’eflpas

t complet, à qu’il manque même quelque chofè’à la tu":

de Ckiyfqrpe, comme l’a de’ja conjec’Zure’ ’Meur’fz’ur,

dansfituBibüothèque grecque 6’ fir Chalct’dius; "’ ””

. Futtgerolles fait un mitonnement qui ne l’ert pas
beaucoup non plus prouver que Diogène a été
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poilérieur à l’Empereur Julien. C’ell, ditvil, qu’Euna

pin; Sardien qui vivoit du temps de l’Empereur Julien,

ne fait aucune mention de lui , dans le dénombrement
des auteur: qui ont recueilli l’Hg’lIoire des Philojbphes

anciens. Comme certainement Diogène ne vivoit pas
du temps de Julien, cpntemporain d’Eunapius, qui
vivoit dans le quatrième fiècle , on voit par-là le peu
de fond qu’on peut faire fur ces fortes de concluftons,

tirées du fimple filence d’un auteur. Je voudrois
même étendre cela jufqu’à l’hil’toire a: à certains faits,

fur lefquels on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes
(de raifonnemens, fi cela étoit, ou n’était pas, un tel

auteur l’aurait bien fia 6’.l’aur0it bien dit, [ont vrais

quelquefois, mais pas toujours. Je fuppofe au relie
’ .qu’Eunapius n’a rien dit en effet de Diogène ,c’e que

:je ne puis pas vérifier. . , -
Ce qui paroit le plus icertainennout celarc’efl: le

fentiment de Voflius qui prouve, qu’on ne peut?!)
fippofir que Diogène fût pofiérieur à Confiantin le

grand, puifque Sapater,,contemporain de ce prince,
a ufige des livres ,de notre Hiflorien’; 66 qu’on ne
peucpa: non plus juppojèrrqu’il ait ve’cu avant Trajan,

puifque dans la vie de Speulz’ppe ê d’Anaxurque, il

parle de Plutarque, qui fieuriflbir jour Trajun’ê’Âdrien,

â que dans la vie de Timon , il parle de Sextus’Empiy
.ricus,’qui .e’toit du temps d ’Antonin le pieux. C’ell: fous

ce prince que Voflius croit que vivoit Diogène
.Laërce, 8: il ajoute qu’il l’a prouvé aufli dans [on

Livre de, la Rhétorique: Difons encore que, comme
.Diogène parle aullî dans laVie de Timon, de Satur-
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nin , difciple de SextustEmpiricus, on pourroit tee

j tomber dans le fentiment de Ménage, excepté (on
raifonnement que Fabricius a fort bien critiqué, 8e

rfuppofer que Diogène vivoit un peu après Antonin’

.le pieux, c’ellz-à-dite , fous Marc Aurele. Les paroles A

de Vollius que nous Venons de citer, (ont prifes de
fou Traite’des Hifloriens Grecs , livre fecond, chapi-
tre XIII , 8e il faut y corriger le mot d’Anaxagore en

celui d’Anaxarque.’ ’
,5. III. Patrie de Diogène Laè’rce.

Ménage, Fabricius , Heuman, Bruker, Froben g
Ifaac Cafaubon 8: d’autres s’accordent a dire que
Diogène Laërce étoit de Laërte, ville de Ciliciep:

voyez les citations dans la préface de Longolius. On
infère cela de fon nom de Laërce. Il y a cependant
d’autres avis: Spon, dans (on I.’Itinéraire , tome II,

le fait natif de Potame, bourgade de l’Attique; mais
comme il n’allègue aucune preuve de Ion fentiment,
il n’a été fuivi de-perfonne, excepté de Harduin,

dans fesrobfervation’s fur Pline; 8: tousJes deux font

critiqués par Fabricius 8: par Ménage. Il y a un
autre fentiment encore qui dérive le nom de Laëroe;
mais il el’c aufli rejeté, par les auteurs que nous venons

de citer. Ils critiquent entre autres Valois, qui a
Tadoptétce fentiment en parlant des extraits de Peirelè.

Fougerolles s’étoit fait auteur d’une opinion toute

différente. Il blâmoit ceux qui faifoient venirle» nom

de Laërce de Laërte , ville de Cilicie , parce qu’il [e

V . ’ . , pouvoit’-.. z
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lpouvoit que ce nom lui fût propre, ou lui eût été

donné par quelque occalion; il foutenoit que quand
même ce,norn devroit être dérivé du lieu de fa naifï

. fanes, il faudroit 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 lu
r la vie de Timon , dans Diogène , on fèauroit par (on

propre témoignage , qu’il étoit de Nicée, la patrie

d’Apollonide , puifqu’il commence cette Vie ainfi,
Appollonide Niqe’en de chez nous ,° 5: c’ellainli que ’

Fougerolles traduit les.mots de l’original; mais c’ell:

une vieillelphrafe françoife. Je rapporterai là-delfus
que Vollius a fait une légère c0rreélzionydans le grec ,

fur ces mots que Fougerolles traduit de du; nous , 8c
qu’il lestend ainfi , qui a ve’cu peu aveuli notre. temps.

Ménage approuve aufli cettec’orreétion; mais Meiv

boom rend ces mots par ces paroles, que nous avons.
. 10ue’ dans nos Epigrammesl ’

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

, vans; mais fur ce que je trouve danslHenri Étienne ,-
je crois que la .phrafe grecque, mal tgaduite, de cite;
nous , lignifie le parentage; de forte que les premiers
mots de la Vie de Timon, devroient être traduits
ainfi , Apollonide .Nice’en notre parent. Quant à l’ufage

4 du pluriel dans cette phrafe , on peut voir par quan-
tité d’exemples dans. Diogène , que fa coutume étui:

de parler de lui-même au pluriel, nous avons fuir cette I
épigramme jurfim jujer, «Sec. Cette explication fait r
tomber l’opinion-de Fougerolles, qui d’ailleurs efl: t

beaucoup moins naturelle que celle qui le fait A
Tome Il, ’
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furnommer Laërce, de la ville de Laërte; ce fera,"
comme penfe Longolius, quelqu’un de (et ancêtres
qui aura été furnommé du lieu de (a naiflance, &cev

nom fera relié hâles defcendans : on trouve d’autre:

exemples pareils. .
.5. I IV. Famille dc Diogène brême 5’ autre:

particularités.

On ne fçait rien de la famille de Diogène, linon
que, fi la remarque que nous avons faire dans l’arti-
cle précédent , furla manière dont nous croyons qu’il

faut traduire les premiers mots de la vie de Timon ,’
en: bonne,-î1 étoit. parent d’Apollonide de Nicée.

Voflîus, hiflorien grec, Livre quatrièmegPartie HI,
page 5o; , dit que cet Apollonide efi celui dont il efi:
parlé dans Harpocration, au mot Ion; 8: effective-
ment cet auteur y rapporte un palrage philofOplüque,
fous le nom de Démétrius Scepfius , 8: d’Apollonide

de Nicée. Le même Volfius , Livre troifième, où il

traite des auteurs dont le temps en: incertain, cite
divers fçavans qui attribuent à cet Apollonide des
ouvrages deiGrammaire 8: de Poèfie. Il faut remar-

t que: encore que dans la table’du Livre des Hilb-
riens Grecs de Voflîus , il e11 appelé Apollonius N i-

céen, de- forte que ce rnot paroit être fynonyme avec s
celui d’Apollonide; ainfi ce fera celui dont parle
M oréri , fous le nom d’ApoIlonius de Nzfi ou Nyflà ,

ville d’Armc’nie, à qui fut, dieil, philojbphefloitt’en
ô dz’fiiple de Panœtius, quivivoit en la CLXIII. 01m.,

plude, ver: l’an de Rome 62.6. Si on peut faire fond
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là-deffus, ce fera une nouVelle raifqn de ne pas tra-
duire le commencement de, la vie’ de Timon par ces l I

mots : Apolldnidc qui, vivoit peu-avant notre temps;
puifque .Diogène Laërce vivoit fous Antonin, 8:
qu’Apollonide vivoit avant les empereurs. r

Il y a une circonflzance de l’hifioire de Diogène
Laërce qui autorifelà penfer qu’il étoit efiimé; c’en:

la perfonne à laquelle il a dédié (es Vies des Philolo-

phes , c’étoit une femme diflinguêe; il le donne lui-

imême allez à connoître dans la vie de Platon, où il

lui adrelïe ces" paroles; comme vous êtes avec raifort
attachée aux fintimerz: de Platon, Ô curicujè de les

connaître , ’ai cru , &c. On trouve un panage pareil
dans la Vie d’Epicure. Fabricius dit même q’u’il y a v i

apparence qu’il y avoit une Epîtrevdédicatoire à la

tête des Vies de Diogène, qui fans doute s’en: per- i

i due. Il ajoute que le premier qui a trouvé le nom de
cette femme, efllReinefius, qui conjeêture dans les
Var. Lect. Liv. Il , ch. te. , qu’elle [e nommoit Arc
ria , 86 qu’elle étoit cette-Arria dont Galien dit, dans

[On Livre de la Thériaque, chapitre II, qu’elle lui
avoit été extrêmement recoinmana’e’e par les empereurs,

Comme une performe fort [payante dans, la Philojbphie , *
Ô particulièremmt dans cella de Platon , 6’ qu ’il l’avait

tirée d’une aire; grande maladie par le fémurs de [au

thériaque, Voyez Ce panage dans la préface de Lon-
golius. Il el’r vrai que cette opinion a été rejetée, à i

ce qu’on dit , par Heuman sa après lui par Bruker, .
qui difent que cette Arria ne’peut point avoir été la

P:-
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performe à quiDiogène a-dédié (on ouvrage, paru
que cet bifiorien lui étoit fort pofiétieur. Il faudroit
voiries tallons de part 86 d’autre , pour décider cette
quefiion, &l’ut-tout celles de Reinefius; mais en ara
tendant, l’autorité de Ménage 8: celle de Fabricius

me paroilIent. d’un grand poids. Ce. dernier fçavant
parle même de l’opinion de Reinefius , comme d’une

conjecture extrêmement heureufe; fi elle eli vraie,
on peut en inférer que Diogène La’e’rce n’étoit pas

un homme oblcur, puifqu’il a dédié (on ouvrage à

une performe à laquelle [on fçavoir attiroit une
grande confidératitm. J e ne veux point dite parvlà’

que, fi Diogène avoir été un homme obfcur, [on

ouvrage Ieroir moins eflimable; au contraire, il le fe-
roit davantage: mais il a toujours du plaifir à fça-
voir ce qu’a. été un. homme qui s’efi rendu utile à la

poliérité. I r ’Je dirai en pafl’ant, à, cette occafion, que Ménage ’

infère de-là que Diogène vivoit fous Marc-Aurèle,
a: fous le commencement du règne de Sévère, parce

l qu’alors il aura été contemporain de Galien, qui
vivoit fous Marc-Aurèle, 85 en même-temps qu’Ar-

ria; 86 cela me fait penfer qu’onine peut guète l’ap-

pofer que Diogène fût fort poliérieur à Arria, puif-
qu’il eil: certain, par le pâfl’age de Galien,’que cette

femme vivoit de (on temps, de que toutes les appas,
rences [ont pour placer Diogène vers la fin du règne
d’Antonin le pieux , 6c le commencementde celui de
Marc-Aurèle. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
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’Çppofer que le Livre de la Thériaque n’efl: pas de Ga- ’

. lien: parce qu’il ell: toujours certain que l’auteur de

ce livre, étoit contemporain de Galien. * ,
Quelqu’un a cru que Diogène Laërce étoit enré-

tien , parce que dans la Vie d’Ariltote, il [e (en de
l’expreflion de donnerll’.4um,ôrze. C’efl: Ménage qui

rapporte cette particularité, fans nommer celui qui
y, étoit dans ce fentiment; mais en même temps il le

réfute , en obiervant que , fi Diogène avoit été chré-

tien, il n’auroit point tant donné de louanges qu’il
t a fait, ala’Philofophie d’Epicute. Ce qui paroîtra

, q doublement concluant, filon fait attention aux idées
défavantageul’es qu’on avoit généralement de cette

,. feâe. Ménage conclutmême de ces louanges que
Diogène donne à la Philofophie td’Epicure, qu’il

étoit dans les fentimens de ce philofophe, 8a: Mo-
réri y trouv’e de l’apparence; mais Fabricius n’efl:

point de cet avis,parce que Diogène dorme aufii des
louanges à d’autres (côtes, en particulier à celle de
Platon;l de forte qu’il fe range du côté de ceux qui ne

décident pas quelle faîte de Philofophie il a fuivie.
.Fougerolles dit qu’il y a apparence que Diogène étoit *
I de la faîte de ce Pétamon’ d’Alexàndrie , dont il parle

.31 la fin de. fa préface , 8c qui fonda une nouvelle
école de Philofophie Ecleâtique , c’efi- à- dire, qui .
étoit compofée de ce qu’il y avoit. de meilleur , felon

lui ,. danslles opinions des autres philofoplies; mais
cette conjeât’utein’eli appuyée d’aucune raifon.

’Ps



                                                                     

ne , Dit ors-È Net A E R c a;
5. Carac’Zère de Diogène Laè’rcc.’

I e crois que ceux qui infèrent des écrits de Dia-i
gène Laërc’e, qu’ilétoit d’un caractèreifage 8c réglé

dans les mœurs, ont raifort; ils allèguent principale-i
ment là-dell’us les cenfures qu’il fait des profanations

de Théodore 65 des. mauvais "difcours de Bion. La
manière dont il le moque de ce dernier philofophe,
qui, après avoir vécu dans des fentimens fort im-
pies, mourut fuperflitieux; 8c la plupart de [es répi-

t grammes , dont le [ujèt eiï ordinairement la vertu ,
ou les vices de ceux dont il parle, tout cela fuppofe
qu’il avoitlui-même des fentimens vertueuxj Cent

qui trouveront que cette remarque n’eii pas fort
néceilaire, 8c que le caractère , bon ou mauvais ,
de Diogène ne fait rien à l’ellime que mérite l’on

livre ,’ (e trompent. Jelf’çai bien que beaucoup de

gens raifonnent aujourd”hui de cette manière: que
m’importe quelle’efi la vie d’un homme 8: quels (ont

l’es fentimens, pourvu qu’il parle bien de qu’il m’inf-

truife! Cela le voit tous les jours , jufques dans la,
fociété à il y a une multitude de gens qui (e font
efiimer, quoique leurs mœurs foient déréglées , parce

qu’ils ont l’efprit de converfation, qu’ils fçavent

narrer à propos , dire des riens qui attachent, parlerz

un peu de tout, appuyer fur ce qui fait plaifir ,
détourner le difcours quand on n’efl: pas de leur
avis,”&c. Si ce n’efi pas une preuve du peu de p
vertu qu’il y a dans le monde, c’en eft une au moins
de ce qu’on dit’que, quelque courte que fait la vie, ’



                                                                     

DIOGENE LAERCEt -z-;t’
les hommes ne penfent qu’à s’y amufer, 8c patient

volontiers fur le défaut des qualités du cœur, pourvu
qu’on les’ferve, qu’on leur plaife, qu’on paroifl’e

les aimer, qu’on leur flatte l’oreille, ou qu’on leur

divertifl’e l’imagination. Mais cette manière de penfer

fera-belle pourtant approusféea Une des branches
du refpeâ: qui elt dû à la vertu , 8c un des moyens
de la faire refpecîter, eli de faire plus de casde ceux1

quivla pratiquent, que de ceux qui n’en ont point.
J e penfe même que ceux qui font autrement, s’ex-

, paient aine conferver que de faux amis , 85 à perdre i
ceux qui leur font véritablement attaché55 car ,r pour Ï
peu qu’on réfléçhill’e, on devra leur dire : Quel cas

voulez’e vous que je faire de l’attention que
avez pour moi, puifque vous en avez autant pour
un homme faux , ou qui cil. de .uiauvaifes mœurs!
Et, pour ce qui cil: de bien parler, j’avoue .que les

’ bons difcours le font écouter,*malgré le caractère.

vicieux denim qui les tiennent, 8c. c’eft preuve;
de la force de la vérité, 8c des racines qu’elle-a en; ’

nous;rnêmes; mais, comme il y a une affinité allez
prqchaine entre l’erreur (St-le vice, un homme. qui l
parle bien de qui n’a pas le cœur vertueux , vous per-

fuaderalemenfonge tout comme la vérité. Par un
effet du pouvoit que lui donne fur vous le talent de
parler avec force ou avec .vraifemblance , il vous ’
"fera croire que vos meilleurs-amis vous trompent a ’
il vous préfentera de foibles difficultés comme des

chofes fans replique; il vous fera palier vos défauts i .
” pour de bonnes qualités,«8c les bonnes qualités de,

a . P 4 l
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vos amis pour des défauts; enfin il vous perfuadera

l

que, ce qu’il fait pour l’on propre intérêt, il le fait

v fans la moindre vue ’perfonnelle. Malebrancheia fort
bien développé, dans [on beaujchapitre defacommu-

nicarion des imaginations, ce pouvoir que des gens
qui parlent bien, prennent par leurs geites’, leurs
regards, leur hardiefl’e , leurs expteflions ailées , leurs

réflexions indifférentes , 8c tout ce qui compol’e ce

qu’on appelle l’ulage , ou pour mieux dire la comédie

du monde; à: ilsne faut pas avoir vécu long-temps ,.

. pour cri-avoir vu plufieurs (cènes 86 plufieufs actes.
Non, certes, il n’efl: point indifférent qu’unjhomme

vive mal, pourvu qu’il parle-ou qu’il écrive bien. ’

On dira que cela ne conclut rien vis-a-vis de notre a
Diogène , parce qu’il peut arriver qu’un homme q

témoigne avoir des fentimens de vertu, quoiqu’il
n’en ait’pas même l’ombre. Je réponds que cette

exception n’ef’c pas toujours vraie. La vérité parle un.

langageque l’hypoerifie. ne peut contrefaire. Il ,eil’

une manière fi naturelle 8c en même temps fi élevée

d’exprimer la vertu, qu’elle ne peut naître que du I

fentiment. Quand, par exemple , on ne fçaumitzpas
quel fut Fénelon, on devroit conclure .de l’on ex-
cellent. difcours fur l’exiflcence de’Dieu, 8c des fen-

timens qu’exprime (on Télémaque,i qu’il avoit un

cœur fondement 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 dillinélion à faire.

V fur ce qu’On dit qu’on peut témoigner des fentimens

de vertu, 8c n’en point avoir :Vcela ell: vrai,
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Honte, dans le général. C’efl: , en particulier, un ’
reproche qu’on fait. aux poètes : un poète étalera de

grands fentirnens d’humanité 86 de religion, parce
quexle fuie: qu’il traite en renferme, 8: qu’ils lui
fervent à exciter l’attendrifl’enient,’ la pitié, l’ad-’ .

Irritation, ou la terreur. Les orateurs font dans .
lemême cas , de même que les hilljoriens..On fçait

, l’exemple de Sallulle qui commit des .uf’urpations,

fe plongea dans des débauches criminelles , quoi-
que, dan’s (on livre, il parle en homme’vertueux;

I mais ce n’efi: point une-règle pour [flirter à une
défiance univerfelle fur le caractère des hommes. .
Ceux qui ne (en fient a performe, parcerque les ap-
parences peuvent être trampeufes , [ont dans une

r’fituation d’efprit fort miférable; ainfi il faut établir

ce; principe, que, quand un homme témoigne de la
vertu , 86 ne fait ou n’a rien fait de confidérable qui
contredife la profellîon qu’il en fait, on doit croire
qu’il en a réellement. Or; c’ell le. cas de Diogène, qui

fait voir par-tout un caractère fort elliinable, 6: à ’.

qui, en même temps, on ne reproche rien.

5. VI. ’ Ouvrages ê flylè de Diogène Laè’rce.’ A

Ori’ ne cannoit d’autres ouvrages de, Diogène

Laëtcetque- [es vies 8: les épigrammes qu’il y cite.
Erratum de croire ’que’ce dernier ouvrage a été ’

« fait’uavant l’autre, .puifqu’il le cite comme un livre

connu.,J e ne’dis rien des éditions qui ont été faites

délies Vies des Philofophes , 8: qui prouvent corn-
bien ’l’on:a toujours ellimé cet ouvrage, comme on.

. I I
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’ peut le voir par le catalogue que l’on en trouvera à

la tête de cette édition. ’ I .
’ Je ne dirai qu’un motà cet égard , c’en: fur le &er

de Diogène Laërce. Le fçavant le Clerc, en fanfan:
dans (a Bibliothèque choifie, tome X , l’extrait d’une

3 dill’ertation de Dodwel fur le temps où vivoit Pytha-è

gore, dit que M. Dodwel parle avec raifort d’une
manière conditionnelle du flyle de Diogène, parce
que ,’ quoique cet auteur fût unfiomme d’une très-

, grande lec’iure, il n’e’crit point exaëkment , êfijert

d ’un flyle qm: je: Grecs appeloient des idiors ou idio-
tique, qui étoit celui dont les gens fans lettres fe fér-

vdient lorfqu’ils écrivoient. Sans vouloir relever un«
(gavant aulîi célèbre que le Clerc , il me (amble qu’il.

q auroit été à foultaiter qu’il eût un peu plus étendu

, Cette réflexion, de nous eût dit en quoi le ftyle’i’dit)3

tique étoit moins exaél: que celui dont le fervoient
les genseletrrés, puifqu’il paroit, par les continuelles , »
citations de Diogène’, 8: les recherches qu’il a faites

fur les ouvrages des philofophes dont il parle, qu’il,
a apporté beaucoup d’exaé’titude à (on- travail; de

que, s’ilqsy’y trouve un petit nombre de répétitions

ou quelques défauts d’arrangement, cela peut être

arrivé ou par inadvertance ou par la multitude des
matières qu’il: avoit à mettre en ordre. On ne peut
guère frippofer nOn plus que Diogène ne fût’pas; in:

homme de’lettres, fi l’on confidère le grandlnombite.

de fujets (l’érudition dtmr il traite. En effet, qu’elbce’

qui fait un homme lettré, , fi ce n’el’t une (grande
leôture? A moins qu’on ne-dife qu’il cil ell’entiel à,



                                                                     

p IO GÈNELAE’RCE. in
cette qualité, de profell’er quelque fcience’en parti-

culier : en ce cas, il faudroit ôter bien des littéra-Ï s
teurs du nombre des gens lettrés. Si donc Diogène
s’eft fervi du &er qu’on appelle idiotique , c’efi appas

remment parce qu’il l’apréféré, comme le plus fimple

I ou le plus convenable aux matières qu’il traitoit.

9. VIL Des ’Vie’r de Diogène Lae’rce.

. Les fçavans les plus ill’ullres ont donné deséloges.

aux Vies des Philofophes recueillies par Diogène
Laërce. Je tombe par hafard fur un paillage de la
vie de cet hiRorienqui le trouve dans l’édition de
Londres 1688. L’auteur y donne des éloges à (on.
Iler , 8c excul’e les défauts qui peuvent s’y trouver,

les attribuant à des erreurs de mémoire ou aux.
autres occupations qu’avoir Diogène, 85 qui ne lui

permettoient pas de revoir lui-même [on ouvrage. J e .
dois avertir en même temps que ce pafl’age ell: une
traduction pure 8c fimpIed’un paillage pareil qui le

trouve dans la petite vie que Fougerolles a faire de
notre hillorien; 8e je juge par-là, que cette’Vie ,
de l’édition de Londres 1688 , n’efl qu’une traduc-

tion : de’i’orte qu’il ne faut faire aucun cas de ce qui

cil dit à la finde ce pafl’age. Il me jemble que la Vie de
Platon, l’Abre’ge’ des Dogme: de Zénon ê les trois-

Lettres d’Epicure nefint point de Diogène. Cela efl:
tiré mot à mot de Fougerolles, qui le dit fans donner

larmoindre preuve , ni la plus petite raifon de [on
fentiment; aufli aucun des favans qui parlent de i
Diogèneln’adopte, que je (gambe, cette opinion ,*
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qui, d’ailleurs, cil réfutée par la Vie de Platon que l"

Diogène s’attribue comme les précédentes de les i
fuivantes , fans qu’il pareille qu’il le l’attribue fanfre-

ment.
J’étendrois trop cet article, fi je rapportois tous

les éloges qu’on a donnés à cet ouvrage de Diogène.

Valentin Curio l’appelle un Philofiplze du premier
,ora’re. Louis Vivès recommande (on ouvrage Comme
flirt avec beaucoup d’exac’litude â très-digne d’être la.

Selon Morhof, fi nous ne l’avions pas , nous fiau-’

rions très-peu de chofe des anciens philojbphcs; ceux
qui veulent connaître leursjentimens (5’ l ’antiquité , ne

peuvent s’en pafler. J onfius dit que , (ans lui, on’
n’aurait que des idées confufes de l’ancienne philolo-

Vplzie. Melchior Camus le plaint de ce que Diogène -
Laérce a écrit les Vies des Philojbplzes avec plus de

juin que les Chrétiens’n’écrivent le: Vies des Sâints.

tFabricius en parle comme d’un ouvrage très-utile ,
quoiqu’il ne fin point parfait. Cotingius lui donne
aufli des louanges, quoiqu’il y trouve quelques dé-

fauts. Bruker cil: du même avis. Ménage convient
qu’il y a des erreurs de mémoire de autres défauts

femblables dans cet ouvrage, il croit avecMontagne a
’ qu’il feroit à fouhaiter que nous enflions plujt’eurs’

Diogène: Laè’rces , ou que cet auteur fût plus étendu

6’ plus ample. Il cite aulii J ofeph Scalige’r qui appelle.

cet auteur un écrivain trèsfizvant, 8C Saumaif’e qui
appeloit cette hil’toire. philofophique l’Hifloire de
l’Ejprit humain. Ménage rapporte les paroles de Sau-

maife, qui dit en même temps qu’il avn dans un
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mgnufcrit de Diogène un indice où [e trouvent plu- i
fleurs noms de philofophes qu’il croit devoir (e rap--

ï porter à des Vies de Philofophes faites par Diogène ,

8: qui nous manquent aujourd’hui. Mais .Ménage l
n’efi point de (on avis : il croitfeulement que l’épître

dédicatoire des Vies de Diogène s’elt perdue, ainfi l

que le catalogue des livres phyfiques dé Chryfippe. ’
On peut voir ces fentimens des fçavans dans la’préq

face de Ménage dans celle’de Longolius, v
i Enfin , nous-finirons tous ces ’ éloges de notre

auteur par" un qui efi de plus’fraîche date, 8: qui
part la plume d’un des plus (cavalais. hommes de
notre fiècle, dont la coutume eft de porter fur tout
un jugement géométrique. M. de Maupertuis, dans i
(on difcoursfizr la manière d’écrire 6’ de lire la vie des

i grandsihommes , dit: Lame: des anciensphilofôphes
que nous à lazfle’es Diogène Laërce , nejbntfiasfèule-

men; un des livres [ululas agre’àbles ; elles fontunde
aux dont lec’Zure efl la plus utile;

Tanit d’éloges donnésâ cet ouvrage, a: par defi

fçavàns hommes, peuvent contre-balancer les re-
I proches que d’autres auteurs font à Diogène.

Vofiîus, qui fait auflî un bel éloge de Diogène,”

dans [es livres des Hgfloriens Grecs, critique avec
raifon Keckerman , de ce qu’il’appelle (on ouvrage

une hiltoire froide de languiflànte , qui cependant a
fouvent [on ufage.D’autres , comme Lipfius , Sam ,.
Parker, Stanley 8: Stollius , le taxent de négligence 8e
de manque de. jugement: Heuman va mêmejufqu’à.

l

l
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l’accufer de crédulité. Mais outre l’autorité des au-

teurs dont nous venons de parler, il ne faut que lite
l’ouvrage même, pour Voir que ces cenfures l’ont

outrées. . l iEn particulier, cette remarque doit être appliquée
’ aux cenfures trop fortes que Bayle a faites de l’ou-

vrage de Diogènè dans (on diétionnaire 8C qu’on

’peut voir dans les articles , ’Aizaxagore, Démocrite

ô: Épicure. En général on peut dire fur ces critiques ,

qu’il y afans doute des endroits obfcurs dans Dio-
gène 5 mais combien d’anciens auteurs qui (ont I
oblEurs , 85 qu’on n’accufe pas pour cela de manquer

de jugement ou de fçavoir? Il y a peut-être des mor-
. ceaux de philofophie que Diogène n’a pas bien

a . compris, à; je penche alecroire; mais cela pouvoit
fort bien venir de l’obfcurité de ces opinions ellese

- mêmes, 8e il faudroit voir fi d’autres auteurs les ont
- mieux comprifes. Trouver-on le traité de Plutarque,

fur les opinions des anciens philofophes, beaucoup
plus clair que les morceaux pareils qui [ont dans
Diogène? Perfonnc n’a jamais expliqué leTimëe , 8:

Plutarque qui promet de l’expliquer, en fait un com-

mentaire aufii obfcur que le texte. La philofophie
des nombres qui a’eu de fi grands maîtres, n’étoit

paspun’e chimère; Macrobe de d’autres croyoient

parler clairement en l’expliquant: on ne fait cepen-
dant ce qu’ils ont voulu dire. Enfin, il faut fe [ou--
venir que les termes de la philofophie ont changé,
85 qu’il y en a auxquels on fait lignifier autre chofe
que ce qu’ils lignifioient autrefois : c’efl: un embarras



                                                                     

(

D IOGÈNE LÂERCE. 1,,
pour un traducteur, mais. dont il ne doit pas fe dé-
charger en blâmant [on original. l

En un mot,ioù eltl’homrne de lettres parmi les
anciens 6: les modernes , même les plus grands génies

i dont le genre humain fe puifl’e vanter, qui n’ait
pas efÎuyé la critique des efpritg qui lui (ont fi infé- -

rieurs, que ce feroit une témérité de les vouloir
mettre en parallèle avec ceux fur qui ils exercent leur
vaine critique? On n’a pas befoin de chercher des
exemples dans les fiècles pallés, puifqu’ils ne font

. pas rares à trouver dans le nôtre.
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EPICTET’E naquit (r) fur la fin d’e l’empire de 4
Néron , à Hiérapqlis, qui elt une ville de Phrygie. Sa

’ naill’ance elt fort incertaine: car [on père 8c la mère

(ont également inconnus. Tout ce qu’ont en fçait’de

vrai, c’efi: qu’il étoit de très-balle extraction. Aulu-

gelle écrit qu’il fut efclave d’Epaphroclite affranchi

de Néron, 86 l’un» de les capitainesdes gardes, qui l
n’elt recommandable que par l’honneur qu’il a eu

d’être maître d’un efclave fi illuftre. Arrien (2.) rap-

. porte de cet Epaphrodite deux aérions entre autres,
dignes de (on génie; 85 que je, remarque ici, parce
qu’il me femble qu’elles expriment parfaitement fan

caraétère. . ’ . pUn jour cet homme ayant vendu à un officier de
Néron, un de’fes efclaves nommé Félicion, qui étoit

cordonnier, parce qu’à (ou gré il ne travailloit pas.

allez bien , a: cet efclave étant devenu par ce moyen
cordonnier de l’Empereur , Èpaphrodite [cachant

i cette nouvelle lui rendit des civilités 8:: des vrefpe&s

qui ne font pas imaginables, 8c en fit (on confident ,
«Se (on plus grand ami (3). Une autre fois un homme
s’étant jeté à les pieds tout éploré 8c (e plaignant

avec une douleur extrême de (a mauvaife fortune ,
a

i (x )’ and. in Epifl. I a
(,2) Artian. Difl: I. x , a. p
(3) Atrian, l. x , Dz]; c. 26.
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cent cinquante mille écus. Epaphrodite lui réponditi
je. m’étonne en vérité comment vous avez puçavoir

la patience d’être fi long-temps fans enparlelr. Ce
qu’il ne difoit pas par raillerie, mais très-férieufe-

ment, 8: par admiration.
Ce fut fous la, domination de Cet impertinent

maître , qu’Epiétète pall’a les premières années de

[a vie (x). on ne vfçait pas-bien en quel temps , ni
comment il obtint la liberté. On fait feulement que ’
fous le règne de Domitien y ayant eu un édit publié,

par lequel-il étoit enjoint airons les philofophes de I
pfortir de Rome 8c de l’Italie’, Épictète fut obligé

comme les autres de le retirer, 6c de (e réfugier a:
N icopplis, qui eft une ville d’Epire , appelée main-v

tenant Preveza , ce qui elr une preuve convaincante:
V qu’alors il avoit obtenu la liberté, puifqu’il: fut i

contraint en qualité de philofophe, de le retirer de
Rome. Même il ne tombera jamais dans l’efprit qu’un.

homme de (on mérite, qui fut chéri 8e eftimé des

empereurs de fou temps , [oit demeuré dans la ferë
vitude. L’opinion commune ePt que depuis qu’il fut-

exilé , il ne revint plus àvRome , &xqu’il demeura
toujours à Nicopolis; à caufe qu’Arrien (2.) remarque

en plufieurs endroits que les difcours qu’ilarecueillis ,

1
(1) Aul. Gell. Non. A". , 1. n, c. n. Suer. in Vit:

’Domit. Philol’t. I. 7. Dia Chtyl’ofl. de exiliarEufeb. in ’

Citron. p ’(a) Arrian. l. a , c. 6.
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de lui ,’ ont été tenus à Nicopolis. Mais je doute

fort que cette conjeéture (oit véritable , nonobftant
l’autorité de M. de saumaife (1).: car Spartien (2.)

écrit entre autres chofes, que l’empereur Hadrien.
vécut fort familièrement avec ce philofophe. Or, je
ne puis pas m’imaginer comment cet empereur eût
pu entretenir cette grande familiarité avec Épictète ,’

s’il eût toujours été à Nicopolis.

On ne fait pas au vrai s’il fut marié 3 mais comme

je ne voudrois pas l’all’urer, je ne voudrois pas 2mm

le nier; car Arrien remarque en plufieurs endroits,
qu ’Epiûète hai’fl’oit particulièrement les Epic ariens ,

à calife qu’ils’parloientcontre le mariage. Néanmoins

ce qui pourroit faire croire qu’il ne fut point marié,
e’ell qu’encore. qu’il eltimât que le mariage ne’fût

pas incompatible avec la vertu, il penfoit pourtant
que’c’étoit un grand empêchement pour parvenir à

l’état "de perfeé’tion. Mais fait qu’il fût marié, ou

qu’il ne le fût pas , il y a grande apparence qu’il n’eut

point d’enfans, ou tout au moins qu’il n’eut point

de filles: car, autre qu’il n’elt dit en aucun aureur’
qu’ilen eût, Lucien (5) rapporte qu’un jour Épictète

voulant perfuaderàDémonax de prendre une femme, i
Démonax’ lui répondit en raillant : he’ bien , j’y

confins , pourvu que vous me donniez urge de vosfilles.
Au telle, quoique Spartien (4) dife qu’Hadrien fit

(1) Salmaf. in Net. au. Epifi. 6’ Simpl. p. 4.
- (42. ) Spartian. in Vit. Hadrianr’ , p. 8.’

( 3) Lucian. in 19cm.; ”
(4) Spatt. in Vit. Hadr. a
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de grandes libéralités; a: rendit beaucoup d’hon-

neurss aux poètes, aux orateurs, aux philofophes ,
aux mathématiciens à à tous cieux qui faifoient
proféflion de quelque fcience, bien qu’il n’y eût

jamais homme qui prît tant de plaifir que lui à les
railler, néanmoins il y a grande. apparence qu’Epiftète

futtoujouts très-pauvre; 8c que cet empereur, ni
ceux qui lui fuccédèrent,’qui l’eflimèrent fi Fort,*ne

l lui firent point de bien , ou ne lui en figent que très- , I
peu. Et peut-être cela cil-il arrivé à caufe du grand
mépris qu’il failloit des richefles. Quoi qu’il en Vfoit, il

deineuroit ànRome dans une fort petite maifon, où”
il n’y avoit pas feulement de portes, ô: il n’avait.

pour: tous valets qu’une-vieille fervante, &"pôuiî

tous meubles (1) qu’une lampe de terre, à la clartë
de laquelle il produifoit ces belles 8; divines penfées ’,’

dont nous voyons encore aujourd’hui les relies dan? .
les livres d’Arienyôc par-là on peut juge: quellê’

ètoit (a pauvreté. . I l 1
Mais pour venit à fesifentimens 8: à [es mœurs,"

iln’avoit rien tant en recommandation que la mio-
def’cie : c’étoit fa plusclière ô: (a plus fainilièlre’vertu; A

C’en: pour cela qu’il difoit (0;: a: qu’ilï’n’étoif’

u point nécellàite de parer fa maifon de rapineries"
n 8;. de tableaux, mais qu’il falloit feulement l’ami ’

r» bellir de tempérance 8c de modeilie; parce que
a: ce [ont des ornemens qui durent toujours, 86 qui

(l ) Vincent Obfopæ, 1.3 , Ain]; ad Epig. Epifl; I

y (z) Strob. 5mn. ,4; - i - I AQ a.
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a ne vieillifl’ent jamais. a Il avoit tellementrenoncél

à l’ambition 8c au fafie, que fi jamais philofophe a
fait les choies par humilité,on peut dire que c’ePt lui:

car, commeil n’y eut performe de (on temps qui fit
tant de bonnes aéiions , il n’y eut performe aufi’L

qui prit tant de peine à les cacher; 8: à faire croire
qu’il ne les avoit pas faites. C’efi pourquoi, entre les

enfeignemens qu’il donnoit à les difciples’, ceux-ci

étoient des principaux. a (r) Si vous êtes fi heureux

a que d’avoir appris à contenter votre corps de peu.
a gardez-vous de vous en glorifier. Si vous vous êtes

accoutumé à ne boire que de l’eau, ne vous en

ne allez point vanter. Si quelquefois vous voulez.
v; vous exercer à quelque chofe qui [oit pénible,
a exercez-vous-y en votre particulier. Quoi qu’il en
w (oit, ne faites jamais rien pour être regardé, pour

’ a être admiré du peuple. Toutes ces affectations
me l’ont vaines sa indignes d’un philofophe n.

Aufli Epiâète étoit-il fi exempt de vanité , qu’en-

core qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun de (on

fiècle, il ne futjamais touché de ce fentiment, qui
* touche pourtant les plus hautes aines; car , fi (on du: p

ciple Arrien (2) n’eût rédigé par écrit ce qu’il lui avoit ’

entendu dire de vive voix , Épictète feroit peut-être- r

un nom inconnu dans le monde. Il croyoit aufii
I. qu’un véritable Philofophe devoit faire 8: nonpas
p dire; 8c c’el’t pour cela qu’il difoit ordinairement quo

J(1.) Enchir. Epiâ.
(a) Aul. Gell.’Nofl. An. l. :7 a c. g
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la plupart de ceux qui faifoient les Philofophes,
l’étoient de paroles , mais qu’ils ne l’étaient point en.

effet (i). Un jour quelqu’un (e fâchant de ce qu’un

avoit pitié de lui, Épictète lui dit: n Mon ami , vous

a avez tort de vous mettre en colère :’car, quand il
n n’y auroit que la raifon de vous voir’en mauvaif’e

a humeur de ce qu’on vous plaint, Vous êtes digne
a de compaffibn n. Une autre fois qu’il vit un homme
abîmé dans la plus infâme débauche, perdu d’hon-

’ rieur 8c de réputation , qui néanmoins fe mêloit ’
d’étude 85 de Philofophie, il s’écria: n O Infenfé!

a que peules-tu faire? As-tu pris garde fi ton vafe
étoit purôc net avant que d’y rien verfer? Car au-

" a trement tout ce que tu y as mis fe corr0mpra 8c
u le changera en urine ou en vinaigre, ou en quel-

paroles, croit qu’il ne (e peut rien dire de plus grave
ni de plus véritable, voulant faire connoître que ,
lôrfque la Philofophie 8c les autres fciences tombent
en une aine bailla 8: fouillée de vices, elles (ontcomme

dans un vafe (ale 8: impur , où ellesife gâtent, 8C
n’engendrent que corruption. " .

v (2.) Mais Epiétète avoit une qualité que j’eftime

v d’autant plus qu’elle eli rare en un Philofophe. Il ai-

moit extrêmement la propreté , 85 il difoit quelque-v
fois qu’il aimoit beaucoup mieux. qu’un de (es

t (I) Arrian. l. 4, Dz]: c. 6.
(2’) Aul. Gell. N062. Art. l. r7 , c. 19;

(3) Arrian. l. 4, Pif. c. m.
Q3

que choie de pire w. Àulugelle (2.) qui rapporte ces . 4
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dii’ciples, fût fril’é & bien peigné, que de lui voir les

cheveux mêlés 86 cralieux. Il avoit cela de commun
avec les plus grands Philofophes de l’antiquité, qu’il

étoit mal fait de [a performe, infirme. de corps 86
efirOpié, à caufe d’unelfluxion qui lui étoit tombée V .

fur la jambe. Il en Fait une confeflion airez naïve dans
une Epigramme qu’il fit fur lui-même, 86 qui efi’rapr

portée par Aulugelle ( i) g elle eût à peu près conçue en.

ces termes: ’
l

La fortune jamais ne me fut fivoralzle 5
1è vins cchave au mande, à fusfiiible de corps:
le eieljeul envers moi fcfit vair e’quirablê,

’ Verfiznt dans mon effiritjès plus riches treybrs. l

s ( z) Planude , dans (on Recueil des Epigrammes
grecques , attribue faulTeinent cette Epigramme a,
Léonidas; car Léonidas étoit avant Epiôlète, comme ’ ’

l’a très-bien remarqué M. de Saumaife , [qui prétend

aulli que cette Epigramme n’efi point d’EpicËtète , 86

qu’elle a été ajoutée àAulugelle par quelque demi-fia-

vant qui l’avoir faire. Toute la raifon qu’il en rend ,
c’eft qu’elle n’ef’c point dans uniancien manufcrit

d’Aulugelle J e veux croire que cela ell: ainfi 3 mais,

fi cette conjeéture efl: véritable, il faut aufii que ce
demi-[gavant l’ait fait ajouter à Macrobe , qui la

7’

(r) Aul. Gell. N061. Art. I. 2. e. :8.
AÊAQ’ EWlJiTnTQ’ yatagan mai cama-n mapa’: ;

Katl wewnv’ lias, tu) (pins démunirois. i
(1) Planud. AntIz. in 7. C. NyÇ.
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4 cite (r) comme étant d’Epiétète , au premier livre de

(es Saturnales , qui rapporte les mêmes paroles d’Au-

lugelle. La raifon néanmoins], qui me feroit douter
que cette .Epigtamme fût d’Epié’tète , c’efl qu’il e05 "I

difficile; de préfumer qu’un’philofophe aufli modefie . ,

8: aulli humble que lui, ait pu parler de (on mérite
fi avantageufement. Quoi qu’il en foit, il ePc certain
qu’Epiétète Fut très -maltraité de la fortune; mais fi v

elle fut avare pour lui, le ciel en récompenfe répan-
dit libéralement (es dons dans (on aine. Il fembloit
que la fortunene le fût déclarée [on ennemie que
pour le faire triompher plus glorieufement. J’ofe
même dire que la fe’rvitude 85 l’infirmité de [on corps

étoient nécell’aires à (a vertu, pour là faire paraître

avec plus d’éclat à la pol’térité’; car fans mentit,.jamais

homme ne pOrta la confiance fi loin. . » l
(z) Comme Épiélïète étoit encore efclave d’Fpa-

,phrodite , il prit ’un jour fantaifie à ce brutal de lui
tordre la jambe. Epiétète s’appercevant qu’il y pre--

noir plaifir, 86 qu’il recommençoit avec plus de force,

lui dit en fouriant , 8: fans s’en émouvoir : fi
vous continueï , vous me caflereï’ infailliblement la
jambe. En effet, cela étant arrivé, comme il l’avoir
prédit , il ne lui dit autre chofe linon : he’èien , ne vau:

avois-je pardi: que vous me tomprie; la jambe .9 Celf’us,

. emporté de l’enthoufiafme de la philofophie, élève

a.

(I) Macrob. l. 1, 54mm. c. r1.
(2.) Origan. il. 7 , cant. Gels.

Q4
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cette patience au-defl’us de toute autre patience (l);
jufquesolà qu’il palle à une abominable impiété. Si

l’injure du temps ne nous élit point ravi le Livre
qu’Arrien (à) avoit fait de fa vie 8c de (a mort, je

"m’all’ure que nous verrions bien d’autres exemples de

fa confiance. Il ne faut pas douter qu’un homme qui
le l’aill’e ainfi - cafl’er la jambe, n’ait déjà éprouvé fa

patience en bien d’autres occafions. *

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

lui vint rapporter qu’on lui faifoir (on procès au fé-

nar, il répondit: ’en fins bien nife, mais quelle heure
cfl -il Et lui ayant été dit qu’il étoit environ cinq p

heures: allons donc au 1min, repliqua-t-il , il ejl temps
de partir. Comme il fut de retour un peu après, on"
lui vint dire’que fon’ procès étoit jugé. Il demanda:

he’ bien , à quoi [iris-je condamné, à la mon? Non,

repartit celui qui lui apportoit la nouvelle, vous
n’êtes condamné qu’au bannilfement. Allons donc,

répondit froidement Agrippinus , allons jbuper àAri-

cie ,(4). ’ v A I.Epiétète avoit encore Pyrrhon en particulière vé-

nération ,1 à caufe qu’il ne mettoit point de différence

’( r) Celfiu élevoit la patience d’ÉpiéZèze au-delïus de

celle-de Jifus-Clirifl.
(1.) Simpl. in Ench. Èpiâ. init.
(5) Arrian. l. r , c. z.
(4) Aricic étoit un bourg qui étoit à deux lieues de

Rome. t.
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entre la vie 8c la mort. Il eltimoit fur-tout la repartie
qu’il fit a quelqu’un qui [e vouloit moquer de. lui ;-

car cet homme lui difant, pourquoi ne meurs-tu I
donc pas , Pyrrhon, puifqu’il t’el’t indifférent de vivre

ou de mourir? C ’51? par cette razfim-lâ même, répond

dit-il. . I -’ iEnfin, Epiétète faifoit confifter toute. la philofo-
phie en la continence 86 en la patience. C’el’t pour-t

quoi il avoit toujours ces paroles en la bouche ( r) :
T (En; ferme contre les peines , &fizyeï devant les plai-

fins, qui s’exprimant en deux mots ont beaucoup
plus de grace de d’énergie en grec qu’en notre i

langue. . ’ .Il ne pouvoit encore fe lall’er d’admirer la con-
fiance que témoigna Lycurgue envers un Lacédémo- l

nien, qui lui avoir crevé l’œil: car le peuple lui ayant

livré cet’homme pour le punir, au lieu de s’en ven-

ger, il l’infiruifit à la vertu. Comme il en eut fait un:

homme de bien, il le fit monter fur lethéâtre, au
grand étonnement. du peuple qui le croyoit mort il
y avoit déjà longtemps, 86 il leur dit: je vous rends
cet homme qui el’t maintenant bon 8c julie, au lieu
que vous me l’aviez donné méchant 66 perfide.

Épictète parloit aufii ordinairement de la fermeté

8C de la grandeur de coura’ge de Luteranus; car Néron

l’ayant condamné à avoir la tête tranchée, 8c le bou-

reau ne l’ayant blelIé que légèrement du premier

(I ) ’An’xu un? nimba.
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coup , il eut le Cœur de lever la tête, 8: de rendre le
col une feconcle fois. Même un peu auparavant, Épa-
phrodite l’étant venu trouver pour l’interroger fur la

confpirarion dont ilvétoit accufé, il lui répondit: fi

j’avois quelque autre chofe à dire, je le dirois à ton
maître 8c non pas à toi. Comme Épictète étoit un

digne ellimateur des nations des hommes, il ei’t bien

glorieux à la mémoire de ces grands perfonnages 1
d’avoir un tel approbateur que lui. I ’ ’

Il fit profellion toute la vie de la philofophiefioï-
que, c’el’t-à-dire , de la plus févère 8C de la plus in;

tète de. l’antiquité. Il n’y eut jamais perfonne-qui

fçut mieux réduire en pratique les maximes se les
préceptes de cette [côtes car encore qu’il ait été des

L derniers qui s’y [oient adonnés, il en a pourtant été

l un des plus grands ornemens. Il imitoit dans fes difv
cours 86 dans fes actions la façon de vivre de So-
crate , de Zénon se de Diogène. Quand il entrepre-

noit quelque ouvrage , il regardoit auparavant ce
,qu’ils enlient fait en une pareille occafion; quand il
reprenoit, ou qu’il infiruifoit quelqu’un, il lui ap-

v portoit toujoursquelque exemple de ces philofophes.
A Enfin, il. les croyoit infiniment élevés au-delÎus’ de

tous les autres. Il eliimoit particulièrement Socrate,
8C s’étoit formé un flyle comme lui. Il ufoit dans tous

l’es entretiens de comparaifons fi familières 8: fi juf-

tes , qu’infenfibleinent il faifoit tomber tout le monde
dans (on opinion; il n’ali’eéloit de parler nipoliment,

ni élégamment, pourvu que (on difcours fût intelli-

gible 8: rempli de bon feus, à l’eXemple de celui de
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Socrate , il étoit fatisfait. En un mot, il s’étoit pro-

pofé ce philofophe, comme le modèle 8: la règle de

’toutes les actions. V ’
Encore qu’il ellimât fort Pyrrhon , il avoit conçu

une inimitié 8c une haine fi étrange contre les Pyr-
rhoniens , qu’il ne les pouvoit fouflrir. Il dit un jour
à un-Pyrrhonien qui S’eflorçoit de prouver que les

feus étoient toujours trompeurs: qui de vous autres
voulant aller’aux étuves , en: allé jamais au moulin(r)è

Il difoit aulli ordinairement: f1 j’étois valet de ces

Pyrrhoniens , je prendrois plaifir à les tOunnenter.
Quand ils me diroient: Épiélète, verfez de l’huile

’ danslebain ,je leur répandrois de la faumure furia
tête. Quand ils me demanderoient de la tifane, je leur
apporterois du vinaigre. Et s’ils penfoient s’en plain-

dre, je leur dirois qu’ils fe trompent, 8c leur perfua-
derois que le vinaigre cl’t de laitifane,ouje les ferois ’

renoncer à leur fentimen’t. V f q .
Il fit la guerre toute fa vie à l’opinion 8: à la for-

tune qui font d’ordinaire les deux Chofes qui gou-
vernent le monde. Il comparoit la dernière à une
femme de bonne m’aifon , qui fe prollzitue à des valets. p

,Il difoit’ que la’vie qui dépendoit de la fortune ,

étoit femblable à un torrent trouble, fale, difficile à
’ palier, impétueux de peu de durée; il foutenoit ,

au contraire, que l’efprit adonné à la vertu, tellem-

bloità une fontaine qui couloit toujours, dont l’eau

, (r ). Arrian. L2 , Défi”. e. 20.



                                                                     

un, ÊPICTÈTE. ” I .7étoit claire , douce 85 agréable à boire , en un’mot;

exempte de toute forte de corruption. Aulli jamais
performe n’apporta tant de foin que lui à fe perfec-ï ,

donner-dans l’étude de la vertu. l

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

Quand il étoit en un feliin (r), il ne regardoit pas
tanna traiter fon corps que l’on efprit; car il croyoitj
que ce qu’on donnoit au corps, pétilloit 8: ne re-’

r Venoit plus; 85 qu’au contraire , ce qu’on donnoit
à l’efprit, demeuroit à; ne (e perdoit jamais. Voilà.
pourquoi il préféroit le reposât la tranquillité d’ef-

prit à routes les chofes imaginables; 85 il tenoit
pour maxime que comme on ne voudroit pas périra
dans un vaill’eau, quoiqu’il fût parfaitement beau 8c
qu’il ’fût chargé de tréfors 86 de richell’es; ainfi on

ne doit jamais , pour riche 8c pour magnifique que
foit une .maifon, fe lailfer accabler fous le faix des
foins 8c des inquiétudes en voulant la conferver.
Ë Il difoit encore quelquefois : n (2) Si vous aviezpris
à» naiflance dans la Perf e, il efi certain que vous n’au-

t riez point envie de demeurer en. Grèce :’vous fou-

haiteriez feulement de vivre-heureux en votre pays.
’ Quand donc on efl: né dans la pauvreté , pourquoi

fauteil avoir l’ambition d’être riche? Que (ne

fonge-t-on plutôt à y demeurer 85 à vivre heureux
en cet état 2 Comme il vaut bien mieux ne coucher

8:!!!

( i ) Strob. Serin. l. , ( 1
(2.) Strob. Serin. 38.
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a que dans un lit étroit 86 avoir la fauté, que de.

coucher dans un grandlit 86 être malade , de même.

il cil: bien plus àfouhaiter de conferver le repos la
tranquillité d’efprir dans une médiocre condition,

que d’avoir de la trillell’e 86 du chagrin dans une.

fortuneplus élevée. Il ne faut pas s’imaginer,
ajoutoit-il, que ce foit la pauvreté qui nous rende
malheureux , c’efi l’ambition. En effet , ce ne font

point les richell’es qui nous délivrent de la crainte,

il n’y a que la raifon qui en foit capable. C’elt pour

cela que celui qui fait provilion de raifon , cil:
content de foi-même , 86 ne le plaint jamais de la

pauvreté ».. .Voilà à-peu-près comme Epié’tète raifonnoit. Il

ne pouvoit foulitir ceux qui cherchoient quelque
prétexte pour cacher ou pour autorifer leurs crimes. 1
Il difoit qu’ils faifoient comme les courtifannes de

Rome, qui, pour cacher leur turpitude 66 pour
autorifer leur libertinage , ne parloient d’autre chofe.
que des livres de la république de Platon , acaule
que ce philofophe veut que les femmes (oient com-
mimes , ne s’attachant pas au fens , mais interprétant

malicieufernenr les paroles de’ce grand homme; car il

ne dit pas qu’une femme époufe un feul homme,
86 que , puis après, elle s’abandonne à. tous les
autres; mais il abroge. cette forte de mariage d’un
feul homme 86 d’une feule femme , pour en intro-
duire une autre. Aullî Epiétète’ ne cherchoit - il

jatnais d’excufe quand il [entoit qu’il avoit failli;

e-UII883I8.88
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au contraire , il n’étoit jamais plus aile que lorfqu’on

lui faifoit voit les défauts. a - ’
Un jour Ruqu’le reprenant’ avec une rudell’e

étrange , de ce qu’il n’avoir pu trouver une oinillion

dans un fyllogifme , il lui répondit: je n’ai pas fait un
fi grand crime que fi j’ avois brûlé le Capitole.’ Penfes-

tu, chétif efclave que tu es , répliquavRufus , qu’il ’

n’y ait point diantre crime que de brûler le Capitole P
iEpiélète, au lieu de fe fâcher d’une fi aigr’e repartie,

n’en fit que rire , 86 la contoit même à tout le monde.

Une autre fois encore (i) , un certain homme qui
avoit été très-riche, mais qui alors étoit très-pauvre,

le vint prier d’écrire en fa faveur au peuple.iEpi6tète

étant bien aife de lui rendre ce fervice, lui fit une
lettre la plus obligeante qu’il put, où il repréfentoit.

» 8C plaignoit (on infortuneavec des termes qui étoient

capablesd’émouvoir compallion les perfonnes les
plus dures. Comme cet homme l’eut lue, au lieu de
l’en remercier il la lui rendit, alléguant qu’il l’étoit

venu trouver dans l’efpérance qu’il avoit eu de re-

cevoir de lui du fecours , 8c non pas des plaintes dont ’
il n’avoit pas befoin. Cette réponfe plut tellement à

’ Épiétète , que depuis elle lui demeura toujours dans
l’efprit.

Épiétète étoit fur-tout extrêmement délicat dans

K l’amitié; 86 c’efl: allez de dire qu’il étoit Sto’i’cien ,p

pour fairecroire que la lienne n’étoit point intéreffée.

(I ) Arrian. I. I , Dz]. cap. 9.
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amortira. .z".Il’ ne vouloit point qu’on confultât l’Oracle ,

quand il y alloit de la défenfe d’un ami; car il étoit

perfuadé ( i) qu’on devoit l’entreprendre même au

péril de la vie. Comme il difoit un jour qu’il n’y

avoit que le [age qui fût capablede faire amitié, il
y eut un homme qui lui repliqua qu’encore qu’il ne
fût pas fage, il ne lail’foit pasid’ajmer’tenldrement

[on fils. a Vous vous l’imaginez’, repartit Epié’tète.

u N’avez-vous jamais vu,»ajouta-t-il , .jouer de
» petits chiens enfemble? On s’imagineroit à les voir

h
3’

Il

qu’ils ont’une extrême amitié l’un pour l’autre.

Cependant jet’ez quelque morceau de viande au
milieu d’eux, 86 vous reconnoitrez s’ils aiment
’efl’eétivement, Il en cil de même de vous 86 de

votre fils: mettez quelque petit morceau de terre
entre vous 86 lui, 86 vous verrez fi’pour en jouir
il ne fouhaitera pas votre mOrt, 86 fi , peu de temps
après, vous lne concevrez pas une haine mortelle
comte” lui? Eréocle 86 Polynice n’étoienr-ils pas,

enfans’d’ un même père 86 d’une même mère? ,

N’avoient-ils pas été nourris 86 élevés enfemble?

Ne s’étoientîils pas fait mille proteflzations d’ami-

tiéa Cependant le royaume étant échu entre eux
’deux , qui el’t ce morceau fatal , (e f0 it - ils fou-
venus de leurs promell’es 2 l’amitié ne s’ellz-elle pas

évanouie? n’ont-ils pas eu des guerres horribles
l’un contre l’autre? 86 ne fe font-ils pas cherchés

«pour fe tuer ne ’
(.

( r) Enclz. Épict. .-

c.
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Quand quelques-uns lui difoient que, s’il vivoit

toujours dans la pauvreté, il ne feroit jamais en état *

de rendre fervice àfes amis : u Ah! que vous vous
w abufez , répondoit-il! Penfez-vous que ce foit af-
n lifter les amis que de leur prêter de l’argent P N on,
u non; Il cil bien vrai qu’on doit faire tout fou poll
a» fible pour acquérir des richelfes, afin de les en af- -

v lifter dans leurzbefoin: mais, f1 vous pouvez me
n montrer une voie par laquelle on les puiffe avoir
a dans le fiècle où nous femmes , ’en confervant
n l’honnêteté 86 la probité, je vous promets que je

v ferai tous mes efforts pour les acquérir. Si vous
u demandez aulli de moi que je perde mes biens pour
v en acquérir d’autres , qui ne font pas de vrais
a biens -, confidérez fr vous n’êtes pas bien injuflzes ,

v 86 fi vous ne devez pas préférer un fidèle ami à de

a: l’argent u. C’el’t-là-véritablement parler en philo-

fophe, aufli bien que celui qui difoit que c’e&.être

bien mauvais négociant que de faire une injuliice
pour acquérir du bien, puifque c’eff donner en troc

de bonne marchandife pour en avoir de mauvaife,
’86 perdre un bien irrecouvrable pour en acquérir un
qu’il faut perdre nécellairement.

Mais ce qu’Epiéière a eu de. particulier, c’efl: que l

de tous les anciens philofophes payeras ilta été celui
qui apénétré le plus avant dans nos huilières, 86 qui

a eu les meilleurs fentimens touchantla Divinité. En -
effet , ils fontfi conformes au chriliianifme, que Saint-
Augul’tin , tout ennemi qu’il étoit des anciens philo-

fophes, a parlé de celui -ci très- avantageufement;

i iniques-là
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jufqu’es-là même qu’il ne fait point de difficulté det.’ 1

l’honorer du titre de très-fage. , p ’ I
Ce fut aufii cette grande probité qu’on remarquoit

en lui, qui le fit chérir 86 eliimer de tous les plus ’
grands perfonnages de fou temps. Il fit amitié par-

t ticulière avec Favorinus 86 avec Hérode le fophifre, s
qui font deux hommes célèbres dans l’antiquité, dont

Philollrare a écrit la vie. Spartien, comme j’ai déjà.

remarquéjle’rnet au nombre des plus intimes amis
d’Hadrien. Themillciu’s (1:), dans fou oraifon à l’em-

’ péteur ovinien, dit qu’il reçut de grands honneurs

des deux Antonins. En effet, Marc-Aurèle, dansrle
livre qu’il s’en adrellé à’lui-même, en parle avec

beaucoup d’honneur en plufieurs endroits: jufques-
la qu’il le compare aux Socrate , aux Zénon 86 aux

Chryfippe. Enfin , il furen une fi haute réputation ,
que Lucien (3.).fait une, raillerie d’un ignorant qui

t avoit acheté la lampe de terre d’Epiétète trois mille .

dragmesjtdans l’efpérance qu’il avoit conçue de de-

venir aufii fçavant que lui à la lueur de fa lampe. V

Ses paroles avoient tant force, 86 on portoit ’
tant de refpeé’t 86 de vénération à ce qui venoit de,

lui, que perfonne n’y réfilloit (3); Un jour Hérode

le fophilige -fe rencontra ’avecun jeune homme, qui.
faifoit profellion de la philofophie lioi’cienne , mais
qui parloit 86 fe vantoit de telle forte, qu’il fembloit

à l’entendre , que tous les Grecs ,86 tous, les Latins»

(1’) Them. Ûrat. .2. . ’ a. ’
A 2.) Lucian. ad Indoél. 4 , ï

(5 ) Au]. Gell. N061. l. r , c. z;

-* R.Tome Il.



                                                                     

tu: armature.fulI’ent des ignorans au prix de’lui; comme il en:
écouté paifiblernent tout ce qu’il vouloit dire, il en-

voya querir le fecond livre.des difcours d’Epiâète,
rédigés par Arrién, dont il fit lire un chapitre qui

, traitoit des grands difcoureurs 86 des p’réfomptueux a

. I de quoi ce jeune homme demeura f1 confus 86 fi in-
terdit, que depuis il ne dit pas un mon On peut
juger par-la en quelle eflrime il falloit qu’Epiélzète fût.

De tous fes difciples on ne controit qu’Arrien feu]
qui foit c0nfidérable. tMais quand il n’auroit fait que

ce difciple, il en certain ’qu’il auroit toujours fait

beaucoup. Ce fut cet Arrien qui depuis fut maître
’d’Antonin , furnorrimé le Pieux, 86 qui fut appelé le

jeune Xénophon, à’caufe qu’à l’exemple de ce phi- I

lofophe il rédigea par écrit tout ce qu’il avoit entendu-

s dire à (on maître pendant fa vie , 86 qu’il en compofa
un volume qu’il intitula , les Difiours d ’Epiô’ie’te , ou

fis difl’ertazions, dont il nous relie encore quatre li-
vies aujourd’hui. Depuis il fit un petit livre qu’il ap-

pela Enchiridion. (t), qui efi l’abregé de toute la phi-
lofophie d’Epiélzète , que nous avons encôre (a), 86

qui cit fans contredit une desjplus belles pièces de l’an-

tiquité.Il avoit fait aulli un livre fort ample de la vie
865 de la mort d’Epiétète qui en entièrement perdu. ’

- Marc-Aurèle parle d’un autre livre intitulé, Les ’
commentaires d’Epiâète, qu’il avo’t lus très-exaélze-

ment. Mais ces commentaires ne nt autre chofe ,*
vraifenjblablement , que les difiours’d’EpiêZète , dont i

( r )’Ce leur les caraétères à la faire de cette vie

d’Epiétète, , " ’ ’ q ’
(x) in Prodem. Enchir. w

.1
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l j’ai déja parlé ; car Arrien, dans la préface qu’il’a faire

ais-devant de ces difcours , les apelle aulIi les com- I
maltraites d’EpiéZète. Je crois que ce qui a donné lieu

à cette équivoque, a été les deux publications qui

furent faites de ce livre du vivant d’Arrien , auquel
il donna peut-être divers titres. Je fuis encore per-
fuadé que fes difcours étoient plus amples que nous
ne les voyons aujourd’hui, 86 peut-être qu’au lièu ’

’fide quatre livres il yen avoit cinq ou fiat. Cela el’t fi

vrai, qu’Aulugelle cite un endroit du cinquième livre ’

des difcoursld’Arrien , 86’Stobée rapporte plufieurs

palfages du même auteur quine fe trouvent plus. Peut-
être aulli qu’Arrien retrancha plufieurs chOfes a la

feconde publication qui fut faire de fon livre , 86
qu’il réduifit les fix livres qu’il avoit faits à quatre.

Quoi qu’il en foit, je ne puis croire ce que dit
Suidas , qu’Epiélîète ait beaucoup écrit; car pour peu

qu’o’n life Arrien , 86 qu’on foit. infiruit des maximes

L qu’Epictète a tenues, cela tombera difficilement dans
l’efprit. Il y a encofe de certaines réponfes que quel-

ques-uns prétendent qu’il a faites à l’empereur

. Hadrien: mais il ne faut que les lire pour recon-
noître qu’elles sfont fuppofées, 86 qu’elles lui ont

I été faulfement àttribuées. Volfius (i) nous faifoit

efpérer autrefois que nous verrions quelque jours les
lettres de ce philofophe, qui font,*à ce qu’on lui a
avoit dit, dans la bibliothèque de Florence.’Mais il

y a grande apparence que celui dont il avoit appris

4t ’ ..(I)Wolfius in Prof. ad aluna. Hadr, i q V

’ - . Il e . .



                                                                     

v teillent au jour.

160 É P I c T È TE;
cette nouvelle , n’éroir pas bien informé de la vérité;

88 qu’on les attendra long-temps avant qu’elles par:

I On ne (gai: de quelle maladie ni en quel temps
Épictète elÏ morthl efi bien vrai que Suidas dit qu’il

I mourut fous le règne de Marc-Aurèle. Mais je doute
fort quÏil-ait dit vrai. M. de Saumaife, qui s’efi fort
étendu- fur ce raja, prétendzque Suidas rapporte ’
qu’Épi’Etère fur efclave d’Epaphrodi te qui étoit capi-

. ç raine des gardes du corps de Néron. Depuis la mort
. de Néron jufqu’à l’avènement de MarceAurèleàl’em-

pire il y a près de quatre-vingt-quatorze ans. Même
avant qu’Épiâète fût en état, de rendre fervice à-

Ëpaphrodite , 86 de venir d’Hiérapolis à Rome, il

falloir qu’il eût déja quelque âge; de forte que felon

cette fupputarion il auroit vécu près de cent quinze . *
"ans 3hce qui’n’efi pas facile à croire. J e trouve cette

conjeCture airez rai-fonnable, mais elle n’efl: pas p
concluante: car il (e pourroit faire, comme a très-
bien remarqué Lipfe(x), qu’il ne fervit Eipaphrodite
qu’après lamorr de Néron. On pourroit néanifioius
répondre à Lipfe, qu’Epaphrovdire efi ici qualifié cal-V

pitaine des gardes du corps de Néron 5 ce quivef’c un

témoignage que Néron vivoir alors. , .
La feconde raifon efl que Marc-Aurèle ne le me;

V. poinrau nombre de .ceux qu’il avoit ouï: ildit
feulement qu’il avoit vu fes commentaires par le
moyen de Junius RuPcicus qui les lui envoya. Cette

- raifori’ïnë femblé beaucoup. plus foible que l’autre:

a J(1)Lipfius ,I in Maud. ad Stein Phil. I. r , c. 19, f
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car, outre qu’Epiétète pouvoit alors s’être retiré à

Nicopolis, il mourut, peut-être, dès le commence
ment du règne de Marc-Aurèle. En effet, Suidas
dit -feu1errient qu’il parvint jufqu’au temps de cet
empereur.’Et ainfi, encore qu’Epiélète eût vécujuÇ-

qu’au commencement de [on règne, il [e pourroit
faire que cet empereur n’eût vu les commentaires
d’Ep’iâète qu’après fa mort. p v a ’

La troifième raifort que rapporte M. de Saumaife ,’

11eme femble pas confidérable. Il dit que la lampe
A d’Epiélzète fut vendue du temps (le Lucien; 8c de là I

il conclut qu’Epiétète étoit donc mort alors; Mais

cela ne prouve rien: car il y a mutesles apparences
du monde que Lucien ne mourut qu’après Marc-
’.Aurèle; 85 ainfi cette lampe peut avoir été vendue du

temps de Lucien , encore qu’Epiétète [oit parvenu

jufqu’au temps de cet empereur : peut-être même
qu’elle fut vendue dès fou vivant; 8: en ce cas il

n’ylauroit point de difficulté. a
p La quatrième raifon qu’il rendefl. qu’Aqugelle ( t)

qui écrivoit du temps d’Antonin fumommé le Pieux,

ou au commencement de l’empire de Marc-Aurèle ,
a dit d’Epiétète: la mémoire efl: encore récente du

philofophe Épictète. Mais M. de Saumaife n’apas rap

porté le pallage d’Aulugelle tout entier; car il ell dit
précifément: la mémoire efl: encore récente qu’Epic- ,

tête a été ferviteur. Ainfi il dit que la mémoire efi en-

core récente qu’Epiétète ait été efclave , 84 non pas

fimplement qu’il ait été. ’l

V (x) Aul..Gell. 1.11., cg Le,

i R a.
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. I Enfin," la dernière raifon de M. de Saumaife cité

qu’Aulugelle parle en ces termes en un autre en- .
droit: J’ai ouï dite àFavorinus qu’Epiétète difoit,ê’c.

De forte que, puifque Favorinus cit ’mort fous
Hadrien, M. de Saumaife conclut qu’Epic’tète ne

peut pas avoir vécu jufqu’à Marc-Aurèle." Cette rai- i

(on n’ePr pas convaincante, parce que Favorinus
pouvoit apprendre à .Aulugelle ce que dif’oit Épictète

encore qu’Epiâète ne fût pas mort. Elle n’eft pas

pourtant fans fondement: car Aulugelle qui écrivoit
’ du temps d’Antonin furnommé le Pieux, prédécef-

’ feur de Marc-Aurele, lorfqu’il parle d’Epiélète;

ufe toujOurs de ces termes : Épictète diroit, ce véné:

- table vieillard difoit , un tel m’a apprisrqu’Epiétète
difoit, ce quimarque afl’urément qu’il n’étoit plus. Et

ce qui me fait encore incliner à cette opinion, c’eft
qu’il cit probable qu’Arrien n’avoit fait les difcours ,

d’Epiétète qu’après la mort de ce philofophes 8c fi

cela ell, il cit impoflible ’que ce que dit Suidas fait
véritable, qu’EpiCtète fait parvenu jufqu’au temps-

de Marc-Aurele: car du temps d’Aulugelle qui écri-

voit, comme j’ai remarqué , Tous ,Antonin l’ur-
nommé le Pieux ,’ ces difcours étoient déjà publics .

8:, connus de tout le monde, Il cil vrai qu’Àrrien
auroit pu faire ce livre, du vivant’d’Epié’tète; mais

il y a peu d’apparence , 65 on’ne préfumera pas Facilee

ment qu’on publie les difcours a: les choies ménade

rables d’un homme-vivant. "
’ Il y a encore’une autre difficulté airez confidérable

que M. de Saumaife n’a point remarquée; c’efl: que

’ depuis la mon deNéron, jufqu’à l’édit de Domitien
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’ touchantql’iexil des philofophes , il n’y. a guère

que vingt ans : car cet édit fut publié la huitième
année de [on règne, felon le rapport d’Eusèbe (i).
Or fi la conjecture de Lipfe efl: véritable , 8: quÎEpic-

tète n’ait [ervi Epaphrodite qu’après la mort de
Néron, il s’en fuivroit qu’au temps de cet édit

Épictète ne pouvoit avoir que dix-huit ou dix-neuf
ans; ce qui, ne peut pas être: car il étoit dès ce
temps-là en grande réputation , puifqu’Aulugelle.

dit qu’il fut obligé, en qualité de philofophe, de q
le retirer a N icopolis. Il falloit donc qu’il eût alors i
animoins trente. ans: mais s’il eût eu cet âge au temps
de cet édit, il feroit nécefl’aire qu’il eût vécu près de

cent huit ou neuf ans pour parvenir jul’qu’à Marc-

Aurèle; ce qui n’elt pas probpble, puifque Lucien
qui vivoit de ce temps-là ne fait pas même men-
tion d’EpitStè-te s le dialogue qu’il a fait de ceux l

qui ont vécu long-t pt. Il efl: vrai qu’Eusèbe parle
encore d’un l’econd édit contre les philofophes qui

ne fut publié que la quinzième année du règne de I
* Domitien: mais outre qu’il cil prel’que le fenil des

chron’ologil’tes &des hifioriens qui faire mention de ’

. ce (moud édit,rScaliger remarque précifément que

l’édit dont parle Aulngelle, quieŒ celui dont il
s’agit ici, fut le premier qui fut publié la huitième
année du règne de Doniitien. Cette raifon me femble

. Il forte, que je ne ferois point de difficulté de dire
que Suidas s’elt amuré, li je n’euli’e trouvé un

(t)Eufeb.1n au. .
t. 3,.



                                                                     

16,4. EPICTETE.palfage de Thémillius,”où il dit préciférnent, que

les deux Antonins rendirent de grands honneurs à.
Epiétète. On pourroit néanmoins répondre que c’efl:

un orateur .qui parle, qui n’a pas apporté toute
l’exactitude qui feroit nécell’aire à un fidèle billo-

rien; ou peut-être que Marc-Aurèle, avoit rendu de
t grands honneurs à’rEpié’tète du temps d’Hadrien,

V 8c d’Antonin’furnommé le Pieux, 8C’avant qu’il fût

empereur, ou plutôt qu’il lui rendit ces honneurs
après fa mort. Comme en effet nous. voyons parles
livres qu’il nous a lailfés, t qu’il eut fa mémoire en

une particulière vénération.

Enfin, cela n’efl pas fans difficulté, 8c j’aurois
bien de la peine à me déterminer là-defl’us: c’efl:

. pourquoi je me contente de rapporter fimplement
les doutes de part 85 d’autre. Néanmoins, après avoir: a

bien examiné ces choies, s’il m’ell permis de dire

mon fentiment, j’incline bienplus à croire ce que j
dit M. de Saumaife, qu’en effet Épictète ne foit pas V

parvenu jufqu’à l’empire de Marc-Aurèle. Car,

outre que Suidas efl: un auteur qui n’a pas toujours
dit vrai, il s’ell: abufé infailliblement quand il a dit
qu’Epiétète avoitbeaucoup écrit; de forte qu’il fe

peut faire qu’il fe (oit aufli trompé dans [on calcuL

Quoi qu’il en (oit, il cit certain qu’Epiélète fut,

regretté de tout ce qu’il y avoit de gens illultres en
fou liècle, 6c que (a mémoire fera précieufe à la
poltérité. Voilà tout ce que j’ai pu trouver de [a vie
qui, jufqu’ici, n’avoir point été.écrite en aucune

langue, depuis que celle qu’avoit faire Arrien, aété

perdue. , l
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depuis lafiandau’on de Rome.

Ans

An: depuis Néronr

and sa L sa:
CHRONOLOGIQUE’

s

Pour l’intelli ente du temps
auquel Epic ète çfl mon.

Néron.

xoooxz’ 000*pr

Epaphroditus;
Epiflète.

Galba.
Othon. Vitellius.’
Vefpafieu.

. Titus Vefp.
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Domitien.

LEdlt’t touchant l’exil des

Philofbplzes.

Nerva.

Trajan.

Hadrien. I
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67
68 t

Mort de Favorînus.

Antonîus Pins.

t

Mort d’EpitZe’te;
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91; r07 ,’9x4. ’ 108 ’915 109 Marc-Aurèle.
916 iro ’917- rit

i918 riz
919 113
920 114
921 115
921 116
923 117
914: r18 n,92; r19. IL 916 11.0
917 Il!918 xzz
929 Il;
950- 124.

i 951 . n; j9; 2. 1 2.6 Commodus.p.955 12.7 s La mon dC’Lucim.
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" ÉP’ICTÈT’EL la,
LESCA’RACTÈR’ES i

D’ÉPICTÈ’ÎE,

TRADIIITS ’DU GR’EC.
I. IL y a des chofes qui dépendent de nous: il yen
a d’autres qui n’en dépendent point. Nous femmes

les maîtres de nos opinions, de nos inclinations, de
nos defirs, de nos averfions, en un mot de toutes
nos opérations. Mais il ne dépend pas de nous d’avoir

. de la fauté , des richeifes , de la réputation , de grandes

dignités, ni de toutes les autres chofes qui font hors

de nous, 8c que nous ne faifons pas. ’ l I
. II. Les chofes qui dépendent purement de nous;

(ont libres de leur nature; elles ne peuvent être emv
v pêchées ni par les défenfes, ni par les obflacles :I au

contraire , ce qui ne dépend point de nous, ell: foible ;
fujet à la fervitude 8: aux embarras, fouvent expofé

aux caprices d’autrui. Ç g
j III. Si vous. confondez les idées, 86 fi vous croyez

libre ce qui ell naturellement fujet à la dépendance;

li vous regardez comme propre 8C perfonnel ce qui
dépend du caprice d’autrui, vous trouverez des obi: ’

tacles à chaque pas , vous tomberez dans’l’embarras

8: dans le trouble , vous ferez expofé à mille chagrins,

vous vous en prendrez aux dieux 8: aux hommes. Au
lieu que fi vous ne regardez comme dépendant de
Vous que ce qui en dépend elfeétivement, 8C comme’

étranger ce qui ell étranger , vous ne trouverez jamais

d’obflacles ni de contrainte dans vos projets; vous ’
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(n’accufere’z ni ne blâmerez jamais performe, vous ne

ferez riencontre votre inclinationwous ne vous trouê A ’

Verez jamais offenfé, vousne regarderez performe
comme votre ennemi, 8c vous ne foufl’rirez jamais la g

moindre difgrace. ’ ’ a . I ’ i . ’
IV. Si vous voulez acquérir les grands biens que

.. donne la fageffe, il ne faut pas les regarder avec in- ’
dolence, ni en avoir des defirs’médioctes; il faut re-

noncer entièrement à de certaines chofes, 86 vous
abfienir des autres pour un temps. Car, fi avec les
véritables. biens, vous délirez enCore les richeifes 8:

les grandes charges , peut-être en ferez-vous exclus
- à caufe de vos premiers délits; mais il efl: hors de

doute que vous perdrez les feuls biens qui peuvent
procurer la liberté de l’efpnit de: le véritable bon-

heur. . V ’ ’ VV. A la vue de quelque objet fâcheux qui’vous
frappe, accoutumez-vous à dire que Ce n’efi; qu’une

pure imagination , 8: que la chofe n’efl pas telle I
qu’elle vous paroit. Après vous être fortifié dela

q forte,*fervez-vous des règles que vous avez-,examis
nez fur-tout fi cet objet qui fait votre peine, efl: de
la nature des chofes qui dépendent de vous; car-fi
cela n’efl pas, dites fans vous émouvoir, que ce n’efl:

point votre’affaire. «U v
VI. On (e flatte toujours d’obtenir ce qu’on de-

lire avec ardeur, 85 de ne point tomber dans les mal-,
heurs qu’on appréhende. C’eli être malheureux que,
de n’obtenir pas ce qu’on defire; mais c’eli’êtr’e plus

, que malheureux d’être expoi’é aux maux qu’on craint.

, x
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Si vous n’avez de l’averfion que pour ce qui. dépend ’

purement de vous , vous ne tomberez point dans les
infortunes que vous craignez; mais fi vous redoutez

’ avec excès des maux qu’il n’ell pas en votre pouvoir

d’éviter, comme les maladies, la mort, la pauvreté,

vous ferez toujours inquiet. l
1 VIL Défaites-vous,Ïpour conferver verre repos ,
, déroute répugnance pour les choies qui ne. dépen- -’

dent pas devous ,8: n’en ayez que pour celles dont

il eflen votre pouvoir de vous garantir; mais pour
le préfent fufpendez abfolument toutes fortes de de-

i- firs.ÏSi vous délirez avecpafiion des choies qu’il ne

dépendpas de vous d’obtenir, vous fendrez du cha-
grin de vous en voir privé -, 8C fi vous ne (gavez pas
encoresbi’en alfaifonner les defirs des chofes qu’il efl: . l

honnête de fouhaiter, 85” qui dépendent de vous, re-
cherchez-les ou fuyez-les avec modération ’86. difcré-

fion , dedans troubler votre repos. r - -
. VIH. Confidérez avec’attention la qualité des

choies qui (ont faites pour le plaifir, ouipour l’uti-
lité, ou quevous aimez, en commençant par les moins
flottantes. Sivous avez-de l’attachementlpour que]? ’
quant-able fragile, -fouv’enez’»vous qu’il el’t’ fragile , ,

, Barde vous troublez» point fi par malheur il ’vient a
me caillé. Si vous aimez enfans du votrefernrne,’

haveriez-vous que-ce (ont des mortels que vous ai-
mez, 8c fila mort-vous les: enlève, vous n’en ferez .
Poingéîmu. 1’232’..4- ’ ’I I
’v- 1X. Avant que d’entreprendre quelque ouvrage,

[emmurez-en bien toutes les cil-confiances. Si vans -

I
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allez vous baigner, rappelez en votre efprit toutes
les infolences qui ont coutume de le commettre dans
le bain: on s’y,jette de l’eau , on s’y pouffe , on s’y dit

des injures, on y perd l’es habits. Si vous faites ces
réflexions, 85 fi vous vousfdites à vous-même: je
veux aller au bain, mais en même-tempsj’ygveur
conferver- mon caraétère, fans me relâcher. de mes

a manières accoutumées , vousferez mieux en garde
i

contre tous les accidens qui peuvent Vous’rarriver.
Servez-vous des mêmes précautions dans toutes vos
affaires. S’il vous arrive quelque embarras , ou quel-
que difgrace dans le bain, vous y ferez tout préparé

à: vous. direz: je ne fuis pas feulement venu pour
me baigner, mais je fuis venu dans la réfolutio’n’de-

ne rien faire qui foit indigne - de mon caraéfère-,.8c
je m’en éloignerois, fi je faifois! paraître du refleuri?

ment pour lesmauvais procédés qu’on voit ici.

X. Ce ne (ont pas les chofes qui troublent les a

J . . .hommes ce [ont les o nuons u’ils en ont, :36 leurs

. a Ppréjugés qui les tourmentent. La mort en.foi n’eû-

point un mal: car fi elle étoitredoutable, elle aurait
paru telle à Socrate. Ce n’ef’t que l’opinionrqnz’onrai

de la mort qui la rend fi afi’reufe. Quand iléusd’omp

mes dans le trouble, ou que; nous tombons 111115
quelque embarras , il nev-fauggpoint en accuferales,
autres; il ne faut nous en pre’ndgequ’à nousrmêmes.
&à nos préjugés. Il n’appartientqu’à un homme peu:

iullruit 8: peu éclairé de rejeter fur les autres laucaufe,

de fes propres malheursv-Ç’ell commencer àavoir
quelque teinture de la, (ageffegde n’accufei que foi:

. ’ n même

.h. .1...
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même de l’es difgraces; mais c’ell être [age de ne fe

plaindre ni de foi-même, ni des autres.
XI. N’ayez point de vaine complailance pour des

talens étrangers qui ne [ont point en vous. Si un
beau cheval pouvoit dire qu’il eli beau, cela feroit
fupportable; mais lorfque vous ditesen vous applau-
dill’ant que v0us avez un beau cheval , vous vous van-

tez de ce qui n’ell: point en vous. De quoi donc pou-
vez-vous avoir une légitime complaifanceî-C’efi du

bon ufage de vôtre raifon. Si vous confidérez les
chofes comme elles (ont en elles-mêmes, ô: fi vous
en jugez fainement , vous vous applaudirez alors avec
juffice, 86 Vous Vous réjouirez d’une bonne qualité

qui el’t effeôtivement en Vous. q r
XII. En faifant voyage fur mer,.lorfquele vail-

. [eau el’t arrêté dans. quelque port, il cil permis d’en

"fortir pour puifer de l’eau , pOur chercher d’autres ra-

fraîchilfemens , ou pour ramall’er des coquilles; mais

il fau’t avoir de l’attention fur le vailfeau, 8c tourner
continuellement les yeux de ce côté-là , pour être prêt

lorfque le pilote vous’appellera , 8c tout quitter, de
crainte qu’il ne vous faire jeteridans le navire, pieds
8c mains liés , comme un efclaVe. Il en en: à-peu-près

de même dans la vie. Si vous avez une femme se des
enfants, vous y pouvez donner quelques foins; mais
quand le maître vous appellera , il faut courir promp-
tement au Ivaifl’eau, de tout quitter fans y penfer dan

vantage. Que fi vous êtes vieux, ne vous écartez
pas beaucoup du navire ,de peut que voué ne (oyiez

Tome Il. , q S ,4
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pris au dépourvu, quand on vous appellera pour. f

rentrer. . jXIII. Ne demandez pas que les choies fe fall’ent
comme vous le fouhaitez, mais tâchez d’acquiefcerà
la manière dont elles fe font. C’ell le moyen d’être

toujours content. La maladie n’ell un obllacle que
pour le corps; mais elle n’empêche nullement la vo-
louré d’agir. Un homme qui a les jambes efiropiées

86 contrefaites, en marche avec plus de peine 3 mais
fou efprit a, toujours la même liberté. Faites le même

l raifonnement’fur toutes les chofes qui arrivent dans
la vie-,8cvous trouverez que les évènemens qui em-
barrafl’ent les autres, ne feront pas des embarras pour

vous. I .XIV. Quand quelque objet vous frappera, ren-
trez dans vous - même pour examiner avec quels l’e-

cours vous y pourrez réfuter. Si vous voyez un beau
garçon ou une belle fille, armez-vous de la tempé-

rance pour ne rien faire contre vorre devoir. Si on
vous propofe quelque entreprif e pénible 8c laborieufe,

Vous aurez befoin de courage. Si on vous dit des pa-
roles olfenfantes , il faut avoir recours à la patience.
Avec ces précautions les objets n’auront pas furvous

un grand empire. . .
. XV. Quelque accident qui vous arrive , ne dites
jamais que vous avez perdu quelque choie; mais dites

que vous l’avez rendu.Votre fils vient-il de mourir :
dites que vous l’avez rendu à celui qui vous l’avoir

donné. Vous art-on enlevé un héritage : dites de

v
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même que vous l’avez rendu. Mais celui qui a Com-
mis cette injullice , en: un méchant’homme. Que vous

importe. par quelles mains votre terre retourne à celui
dont vous la teniez? Durant le temps qu’il vous’la
’COnfie, regardez-la comme une chofe étrangère, 8c.

ayez-en le même foin que le voyageur, de l’hôtellerie
où il a choifi fou gîte. "

XVI. ’Si vous voulez faire quelque progrès dans
l’étude de la vertu, défaites-vous de ces deuxfaux

raifonnemens: fi je n’ai grand foin de mes affaires , je

n’aurai pas de quoi (ublilter avec honneur; fi je ne
châtie mes enfans, ils tomberont dans le défordre. Il

vaut mieux mourir de faim 86 conferver une parfaite
tranquillité d’efprit, exempt de crainte 8: d’inquié-,

rude , que de polléder des biens immenfes dans l’em-

barras 8: dans le trouble. Il faut plutôt (ouf-frit que
votre fils devienne méchant , que de vous rendre mal-

heureux. . - . t’ lXVII. Commencez donc parles plus petites cho-
ies. On renverfe votre huile, on dérobe votre vin;
rentrez dans vous-même, 8: dites: c’ell à ce prix
qu’on achète la tranquillité, c’el’c parla qu’on acquiert

la confianca. On ne devient pas vertueux fans qu’il
en coûte. Lorfque vous appelez votre valet, fougez
qu’il ne vous entend peut-être pas, ou que s’il vous

entend , il n’efl pas en état de faire ce que vous fou-

r haitez. Faites fibien qu’il ne (oit pas en [on pou-
voir de vous mettre en colère 86 de troubler votre

repos. v "XVIII. Si vous voulez épurer votre vertu, ne
Sa.
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vous, fonciez pas d’être regardé par le peuple, comme

un homma d’un médiocre feus commun, ou comme
un imbécile, à caufe du mépris que vous avez pour

les choies extérieures. N’afi’eflez point de paroitre

fçavant. Si les autres témoignent de l’ellime pour vos

ralens , défiez-vous de vous-même, de (oyez perfuadé

qu’il ell: fort difficile de pratiquer les règles que vous

Vous êtes pfiefcrites, &î qui font conformes à la droite

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

l’autre. ’XIX. Si vans prétendez que votre femme, vos
.enfans 8c vos amis vivent toujours , vous n’êtes pas
raifonnable; car c’en vouloir que des chofes qui ne
dépendent nullement de vous, en dépendent abfolu-

ment , &vous vous attribuez comme propre ce qui eil:
. purement étranger. Ce feroit de même une extravae
gance de prétendre que votre fils ne faire aucune
faute; car c’el’t vouloir que le vice change de nature ,

de celle d’être vice. Mais , fi voulez que vos defirs

aient toujours leur effet , ne defirez que ce que vous

pouvez. a A .XX. L’homme qui cil le maître de ce qu’il veut ,

ou de cequ’il ne veut pas , qui peut obtenir ce qu’il

defire, 8c rebuter ce qui le choque, a un empire
.abfolu fur toutes chofes. Celui donc qui afpire à.
une. parfaite liberté, qu’il s’abllienne de tout defir

à: de toute averfion de ’ce qui dépend purement
d’autrui. S’il ne le fait pas, c’ell: une nécefiité qu’il

.VÀVe dans la dépendance sala fervitude.
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. XXI. Faites votre compte qu’il faut f e comporter
dans la vie à-peu-près comme dans un feflin. A-t-on. . ’

fervi quelque mets devant vous : étendez la main
a: prenez - en une partie avec propreté. On enlève

ce plat zinc le retenez pas , n’y portez pas brufque-
ment la main. On n’a pas encore fervi devant vous :
attendez 8:: ne faites point paroître un defir trop
avide. C’en de la forte que vous en devez ufer envers

votre femme, envers vos enfans, pour ce qui re-
garde les dignités’,&: les richelfes, 8c vous vous

r rendrez digne d’être admis à la table des dieux. Si
vous avez de.la générofité pour refufer même ce

’ qu’on véus offre, fi vous le méprifez, alors vous

ferez digne non - feulement de mangei à la table
des dieux, mais même de partager avec eux leur
qfouveraine puill’ance. C’efl: ainfi que Diogène, Hé-

raclite, 8c d’autres du même caraétère , (ont devenus

. deszhommes tout divins, 8C qu’ils, ont été regardés

fur ce pied-là. I 0MIL Quand vous verrez quelqu’un dans la
douleur, 8: répandre des larmes ou pour l’abfence

de [on fils , ou pour la perte de fa fortune, prenez
I garde que cet objet ne vous furprenne’, de ne vous
perfuade que cet homme ell- effeétivement mal-
heureux par la privation de ces chofes extérieures.
Rentrez incontinent en vous-même ,’ 8c faites ce
raifonnement : ce ne font point ces, difgraces qui

affligent cet homme; car il y en a d’autres qui ne font:
point touchés de pareils malheurs : ce n’elt que l’opi-

nion qu’il en a. en fou imagination qui le blelle. Faites

, 5 5 a
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enfuite tous vos efforts pour guérir l’es préjugés par

de folides raifons; s’il le faut, pleurez avec lui, &
témoignez de prendre part à «(a dOuleur; mais prenez

garde que votre cœur ne le trouble, 8c que cette
feinte ne devienne une vérité. *

XXIII. Regardez-vous comme un aâeur qui doit
faire le perfonnage que le maître de la’cqmédié lui a

donné. Si votre rôle cil: court , vous le jouerez court;
s’il en: long, vous le jouerez long; fi vous devez re-
préfenter le perfonnage d’un pauvre, foutenez ce
rôle le mieux qu’il vous fera pollible; fi on vous
donne celui d’un prince , d’un artifan , d’un homme

efiropié, acceptez - le tel qu’il puilfe être : votre

devoir cit de bien repréfenter votre perfonnage;
mais il appartient à un autre de choifir le rôle que

vous devez jouer. ,. XXIV. Si vous croyez que le corbeau vous
annonce par fou chant quelque choie de funefle, ne
vous lailfez pas féduire par cette vaine imagination ;

rentrez dans. vous-même, 8c dites :rCe mauvais
augure ne me regarde point; il menace peut-être
mon corps , le peu de bien que j’ai , ma réputation ,

mes enfans, ma femme : mais tous pronollics font
favorables pour moi, fi je le veux; car il ne dépend
que de moi de retirer quelque avantage de tous les
évènemens , de quelque nature qu’ils (oient.

XXV. Vous pouvez être invincible , fi vous n’en-
treprenez que des combats dont le fuccès ne dépende

que de vous , 8: dontla viéloire cil entre vos mains. -
XXVI. Quand vous verrez quelqu’un comblé
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d’honneurs, élevé à une grande puiflance, favorifé

de la fortune , 85 dans la profpérité , ne vous laiflez
pas éblouir par ces belles apparences , 85 ne dires pas
qu’il ePt heureux; car fi le parfait bonheur 8c le par-

fait repos de l’efprit (ont attachés aux choies qui
dépendent purement de nous , les biens étrangers ne l
doivent jamais nous caufer ni envie ni jaloufie. Pour
vous , ne portez pas votre ambition jufqu’à fouhaiter

’être fénateur, conful , empereur: contentez-vous
d’être libre. Le mépris des chofes qui ne.dépendent

pas de nous , efr le moyen unique pour parvenir a la

parfaite liberté de l’efprit. i -
XXVII. SOuvenez-vous que ce n’efl ni-celui qui

:vous infulte ni celui qui vous maltaite qui vous
offenfe, c’en: l’opinion que vous en avez qui fait

toute votre peine. Lorfque quelqu’un vous chagrine
- 8: vous irrite, ce n’efl que-votre imagination qui

vous met en qolère. Prenez garde fur toutes chofes
de vous laifler emporter par le premier mouvement,
A85 de rien donner au caprice z pour peu que vous
ayiez le temps ’de vous remettre, 86 de faire des rê- ï
flexions, vous ferez bien plus aifément le maître de

votre emportement. 4 t V V
XXVIII. Ayez tous les jours devant les yeux la

-mort , le banniffement , 8c les autres malheurs qui
paroilrent le plus redoutables aux hommes. Mais fur
routes chofes ne perdez point la mort de vue : par
ce moyen, vous ne ferez Capable d’aucune lâcheté ,

85 vous ne defirerez jamais rien avec trop d’em-
preŒunent 85 de pallioit.

sa,
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XXIX. Vous voulez , dites-vous , vous appliquer

à l’étude de la fageHe : faites un grand fond de
patience pour fouffdt les railleries 8c les tirées de
tout le monde. Vous entendrez dire en riant de tous
côtés : Voilà un philofophe qui eft forti de terre
tout-à-coup : voyez v vous cette mine févère? Pour
vous a ne faites paroître ni faite ni fierté, mais ne ’

vous relâchez point de vos bonnes réfolutions; faites
v toujours Ce qui vous paroîtra le meilleur 5 comme fi

Dieu vous avoit marqué votre état. Perfuadez-vous
que , fi vous loureriez votre caraâère avec fermeté,
ceux qui (e font d’abord moqué de vous , vousadr
mireront dansla fuite; mais fi vous faites paroître de
la qfoiblefi’e, 8c fi le bruit vous étonne, vous ferez

plus que jamais en butte aux railleries.
XXX. Si l’envie de vous produire au - dehors &

de plaire au monde, vous prend, perfuadez-vous
que vous êtes déchu de vos maximes , 8c que ce n’efl:

plus la droite raifon qui vous gouverne. Contente:-
Vous d’être philofophe; 85 fi vous avez envie de le

q paroître , qu’il vous fuflife de l’être à vos yeux;

XXXI. Ne v0us alarmez point de ces faux rai-
fonnemeus z Je vivrai fins honneur êfans crédit : on ne -

fera nul cas de moi. Si la privation des honneurs efl:
un mal, ce mal ne peut être que l’efi’et du vice. Il .
ne dépend pas de vous d’être élevé aux premières di-

. gnités , d’être appelé aux feflins. Quel deshonneury

a-t-il à cela pour vous à en ferez-vous plus méprifabie

pour être privé de ces chofes extérieures? Contente:-

Vous d’exceller dans les chofes qui dépendent
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précifément de vous. Mais vous ne pouvez être d’au-

cun fécours pour vos amis: Dans quel feus le prenle v
vous? eli-ce à caufe que vous ferez hors d’état de

leur donner de l’argent, ou de leur donner le droit v
de’boutgeoifie romaine? Mais qui vous a dit que
cela dépend de nous, .86 que ce ne font pas des.
choies purement extérieures 86’ étrangères 2 pet-ï

forme ne peut donner ce qu’il n’a pas. Faites tout I

votre pollible , me direz-vous , pour être en état de
fecourir. vos amis. Si je peux acquérir des richelTes,
86 me mettre en crédit fans blairer l’honnêteté, la,

bonne foi, la génétolité , 86 fi vous me montrez une ’

route sûre , je n’épargnerai rien pour y réufiir. Mais , I

fi vous voulez exiger de moi que je perde des biens
perfonnels pour vous en acquérir d’étrangers , qui

ne (ont que des biens imaginaires, vous êtes in-
jui’tes 86 déraifonnahles. Un ami fidèle 86 vertueux . .

n’efi-il pas préférable à de l’argent 2 Aidez-moi donc

à conferver les véritables biens, 86 n’exigez pas de

moi des chofes qui me les fadent perdre. Mais je ne
pourrai, dites - vous , rendre aucun fervice à la
patrie : De quel fervice entendez- vous parler? J e
ne ferai point bâtir de portiques ni de bains publics.
Ce ne [ont pas non plus les forgerons qui lui four- ’
nifl’ent des fouliers , ni les cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun faire (on métier. N ’efi-ce

pas rendre fervice à la patrie que de lui donner un
citoyen honnête 86 vertueux? vous ne [cannez lui
faire. de préfëm plus confidérable. Ne dites donc
plus: Quel rang aurai-je dans la ville? il n’importe
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quelle place vous y occupiez, pourvu que vous foyiez
un homme d’honneur 86 de probité. Mais fi, pour ’

être utile à votre patrie , vous vous relâchez de votre

vertu, quel fecours lui pourrez-vous donner, quand
. t Vous ferez devenu perfide 86 impudent? ,

i a XXXII. Que vous importe , fi on met quelqu’un
à tabler au - deIÎus de vous, fi on le faine avant
vous, fi on a plus de déférence pour fes avis que
pour les vôtres? Si ces choies (ont avantageufes;
vous devez être bien 4 aife qu’elles lui arrivent; fi

elles [ont mauvaifes , vous ne devez point avoir de
regret de n’y être (pas expofé. Mais fouvenez-vous

que vous n’obtiendrez jamais les choies extérieures ,

quand vous ne ferez. pas les démarches nécell’aires

pour les obtenir. Si vous ne faites pas votre cour aux
grands, ferez-vous traité comme ceux qui la leur
font avec afllduitéa Si vous ne les flatez pas, e11
pétez-vous être préféré à ceux qui les endorment par

leurs louanges 86 leurs flateriesz Vous feriez injuibe
86 déraifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les laitues

(e vendent une obole au marché, il faut donner
l’obole pouten avoir; fi vous ne voulez rien payera,

on ne vous en donnera point; mais vous n’en ferez
pas pour cela plus à plaindre que celui à qui on en
donne; car , s’il a des laitues , il a fallu payer l’obole

que vous avez gardée. Voilà à-peu-près comme il
faut raifonner [ut la matièrepque nous traitons. Celui
qui donne le feiiin , ne vous en a point prié t .c’efl:
que vous n’avez pas payé le prix qu’il. coûte; il le
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falloit acheter par des flatteries 86 une balle complai-
fance, par des affiduités 86 des foumillîons. Si la
chofe vous convient à ce prix , donnez ce qu’il faut
pour l’obtenir; car deprétendre l’avoir fans rien

donner, c’eli une prétention vaine 86 chimérique.

Mais, fi vous êtes privé de ce fellrin, croyez-vous
ne rien avoir qui vous le remplace? Au moins vous
n’avezipas loué contre votre fentiment un homme
qui ne mérite point de louanges : vous n’avez point

’ eu à fouffrir fon infolence , 86 la manière hautaine

dont il traite ceux- qui entrent chez lui pour être

admis à fa table. -
. XXXIII. Nous pouvons aifémentconnoître l’in-

flinét’de la nature par le fentiment que nous avons

des choies qui ne nous touchent point. Si le valet de
votre voifin celle un verre, vous dites incontinent
que c’efl: un accident ordinaire; il faut donc , quand
oncail’e le vôtre, que vous conferviez le même (au;
froid que vous aviez lorf qu’on a calfé celui de votre

voifin. Servez-vous du même raifonnement dans des
affaires plus importantes. Si la mort enlève la femme
ou l’enfant d’un homme qui vous touche peu, vous
dites que c’eli un malheur attaché à l’humanité 3 mais

fi le même accident arrive à une perfonne’que vous

chérifiez, vous dites, en vous lamentant, ah! que je
fuis malheureux. Cependant, vous devriez avoir les
mêmes femimens que vous aviez, voyant le même
accident arriver à autrui.

, mW. On ne met pas un but pour nous faire
égarer; de même la nature du mal n’efl pas dans le
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monde pour caufer nos égaremens. Si quelqu’un li-

vroitvotre corps au premier venu, vous auriez raifon
de vous en fâcher; Cependant, vous mettez vous-
même votre aine en proie au caprice de tout le monde .
86 vous vous alarmez des injures qu’on vous’dit;

la douleur, la colère, toutes les pallions vous trou-
blent tour-à-tour. 86 vous n’en rougilfez pas. Voilà

pourquoi avant que de vous embarquer dans une af-
faire , confidérez avec attention toutes les circoniian»

ces de Votre entreprife ,.les principes 86 les confé-
quences. S vous y manquez , l’affaire réullira 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 confufion. ’XXXV. Vous voulez remporter la.viél:oire aux
jeux olympiques; en vérité je le voudrois bien aulii ,

car cela efi fort glorieux: mais confidérez bien au-
paravant toutes les circonl’rances 86t0utes les confé-

quences d’une telle entreprife, avant que’de vous y

embarquer. Il faudra garder votre rang exaôtement 3
mangerpour la pure néceilité, vous ablienir de toutes

fortes de ragoûts, de boire frais 86 de boire du vin,
fi on vous le permet: il faudra faire l’exercice aux
heures marquées,pendant le chaud,pendant le froid!

peu un mot, il faudra vous livrer au maître de la lice
comme à un médecin. Après ces préparations vous

paroîtrez fur la liceipeut-être on vous bleH’era la

main , on vous ellropiera le pied , vous avalerez beau-
coup de pouffière, on vous dormera des coups de
fouet; après tant de peines vous aurez la honte d’être
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minou. Quand vous aurez fait toutes ces réflexions,
fi vous perfifiez dans le demain de combattre, vous
pouvez entrer en lice; ou bien vous vous retirerez
connue les enfans qui contrefont les athlètes, les
joueu’rs de flûte 86 de trompettes, les gladiateurs 86

les mireurs de tragédies. Voilà ce qui vous arrivera;
vous ferez athlète , gladiateur, orateur, 86 enfin phi;
lofophe fans avoir aucune de ces qualités; vous imio’

terez comme un linge tout ce que vous verrez faire
"aux autres; vous embrall’erez une profellion, 86. puis

l’autre felon que le caprice vous infpirera, parce que
vous n’agifl’ez point après avoir confidéré la fitnad

ition des affaires avec une mûre délibération: vous
vous y embarquerez au hafard, entraîné par la légèo

reté de votre inclination. C’elt ainfi que de certaines ’

gens, après avoir vu un philofophe, ou après avoir
entendu quelqu’un qui difoit: Que mut ce que Socrate

a dit-g çfl plein de feus; qui pourra jamais parfiler avec
tant de raillons? tant. de force ? forment le projet de

devenir aulli philofophes. v " * » l -
XXXVI. Confidérez ,aVant toutesvchofes la nah’

.ture de l’emploi que vous voulez prendre , 86 les ta-

,lens que vous avez pour y réuflîr. Si vous voulez
vous mettre au rang des athlètes, ou des lutteurs,

t voyez fi vos bras font nerveux, fi vos ouilles 86 vos
reins font forts. Les uns font nés pour un emploi,
les autres pour l’autre. Quand vous vous ferez red-
vêtu du caractère de philofophe, n’efpérez pas boire

86 manger, ni faire le dégoûté comme auparavant:
il faut vous aréfoudre à veiller, à travailler, à vous
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priver de vos amis, à foufl’rir les mépris de vor do-

meiiiques , à voir les autres plus honorés que vous ,
plus accrédités auprès des grands, des magifirats, 86

des juges, dans toutesles affaires que vous aurez.
Faites réflexion fur tout cela, 86 voyez fi vous n’ai-ï

mez pas mieux jouir de la liberté, de la tranquillité,
d’une paix quine [oit jamais troublée? Si vous choi-

fifl’ez un état parpur caprice , prenez garde que vous

ne foyiez aujourd’hui philofophe, demain partifan ,
enfuite orateur , 86 enfin adminiilrateur de Céfar;
tous ces’états ne s’accordent point. Il faut néceiÏai-

rement que vous [oyiez un homme d’honneur, ou un
malhonnête homme, 86 que vous vous appliquiez’à

cultiver votre efprit 86 votre raifon, ou que vous
vous répandiez au dehors: il faut vous renfermer en
vous-même pour penfer 86 pour méditer, ou vous
borner aux choies extérieures; c’eft-à-dire, qu’il faut

opter, être philofophe, ou un homme vulgaire.
XXXVII. La complaifance86les devoirs doivent

être proportionnés à la qualité des perfonnes. Si c’eût

votre père , vous êtes obligé d’en avoir foin , d’avoir

pour lui de la déférence en toutes choies, de fouffrir
’ l’es réprimandes 86 fes mauvais traitemens. Mais mon

père ei’t intraitable, 86 un méchant homme: La N a-

ture s’eli- elle engagée à vous donner un père corn-

mode 86 accompli a Si votre frère vous fait quelque
injufiice, n’ayez point d’attention à l’es mauvais pro-

cédés , 86 fongez à remplir vos devoirs pour ne rien .
faire contre la bienféance de votre état. Perfonne ne

peut vous oflenfer fi vous ne le Voulez; mais quand
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vouscroirez être blellé, vous le ferez efi’eélcivement.

Si vous avez de l’attention au caraétère de chaque
performe, vous trouverez que vos voifins ,vos géné-

raux, rempliil’ent parfaitement tous leurs devoirs à
votre égard.

XXXVIII. Le point effentiel de la religion et!
d’honorer les dieux, 86 d’en avoir des fentimens ref-

peélcueux, de croire qu’ils exillent 86 qu’ils gouver-a

nent le monde avec équité 86 judice; qu’il faut leur

obéir 86 le foumettre à leur Providence, acquiefcer
à leurs ordres fans murmurer, 86 recevoir en bonne
part tout ce qui vous arrive, comme étantreglé par
une intelligence très-excellente 86 très-parfaite. Si
vous agiffez par cet ’efprit , vous ne vous en prendrez

I jamais aux dieux , vous ne vous plaindrez point qu’ils
vous négligenLVOus ne parviendrez jamais à ce point
de perfeélion, fi vous ne vous mettez au-dell’us de
tout ce qui ne dépend point de vous, 86 fivous n’êtes

perfuadé que le bien ou le mal comme dans des
choies qui dépendent purement de vous. Si vous
avez d’autres idées, 86 s’il arrive que vous foyiez 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 impofiible que vous
n’ayiez de l’averfion pour ceux que vous accufez

comme les auteurs de vos infortunes. Car il efl: natu:
rel à tous les animaux de fuir tout ce qui leur paroit
nuifible , 86 d’avoir de l’avetfion pour ceux qui peu?

vent leur faire du mal: au contraire, ils recherchent
avec ardeur tout ce qui leur cit utile, 86 il: s’aifeâion-
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nent à ceux qui peuvent leur faire du bien. Il en in?
poifible qu’un homme qui a reçu quelque dommage,
regarde de bon œil celui qu’il croit en être l’auteur ,

’86!qu le déplaifir qu’il a reçu, lui donne de la joie.

Il arrive de-là que les enfans difent quelquefois des
paroles injurieufes àlenrs pères, quand on leur refufe
les chofes qu’ils envifagent comme des biens. C’ell:

ce qui a allumé une guerre il funeile entre Eréocle
86 Polinice, parce qu’ils regardoient la royauté comme

un grand bien. Delà vient que le labourait, le nau-
tonnier, le marchand, ceux qui perdent leurs enfans
ou leurs femmes, acculent les dieux de leurs difgra-’
ces. La piété fe trouve plus communément avec la

bonne fortune. Ceux qui n’ont que des defirs on des
averfions légitimes, font plus difpofés à être pieux

86 gens de bien. Au telle, il faut que chacun obferve
la coutume de [on pays, quand il fait des factifices
ou des offrandes aux dieux; que fes dons foient mo-
defies 86 proportionnés à (on état, fans avarice ni
prodigalité: qu’il ne le faire point avec indolence;
qu’on n’y remarque rien de fordide, ni qui foiran-

delTus de fou pouvoir. . Ip XXXIX. Quand vous allez confulter le devin;
vous ignorez ce qui doit arriver, 86 vôus n’allez que

pour l’apprendre. Mais , il vous étiez philofophe ,

vous fgauriez, fans le fecours du devin, il le fuccès
feta heureux on malheureux; car, fila chofe eû dela
nature de celles qui ne dépendent nullement de nous,
elle n’eil: ni bonne [ni manvaife’en foi. Il faut être

dansîune parfaite indillérence, quand vous allez au

’l I devin ,
à



                                                                     

. ÉPICTÈ’TE. .3,-
devin ,l fans defits, fanslaverfion; ou vous n’en ap-
procherez qu’en tremblant. Etabliffez pour maxime ,
que tout évènement en indifférent , comme fi l’affaire

ne vous touchoit pas; de quelle manière qu’elle
tourne, il ne dépend que deVOus d’en retirer de l’utid

lité, fans que performe vous en puifl’e empêcher.

Apptpchez-vous donc avec confiance, lorfque voue
venez confulter les dieux :- quand ils vous auront
rendu quelque réponfe, faitesattention à la tmajeiié

de ceux que vous avez confulté, 86 à quoi vous vous
.expoferiez en ne leur obéifl’ant pas. Socrate difoit

p qu’on ne devoit confulter l’oracle que’fur des chofes

qui dépendent purement du, hafard, 86 dont l’évè-

’ nement ne peut être prévu , ni par la raifon, ni par

le fecours de l’art. Il ne faut point aller au devin «pour

’ [pavoit fi vous devez feeourir votre ami ou votre par
trie, qui font en péril: car s’il vous difoit que les ena

trailles de la victime prélegent quelque chofe de fu-
, nel’te, 86 que Vous êtes menacé de la mort, ou de.

l’exil, on de la perte de quelque membre; ces pté-
diékions pourroient ralentir vos bonnes réfolutions:

cependant la raifon veut que vous facrifiiez tout
pour feeourir votre ami ou votre patrie. Confultez
donc l’Oracle Pythien qui cil: le plus fameux de
tous , 86 qui chall’a. de [on Temple un homme airez ’

lâche pour ne vouloir pas feconrir fon ami qu’on ai:

failliroit. .a XL. Prefctivez-vous une règle 86 un manière de

vie, qui vous ferve de loi, 86 que vous obfervier.

Tome Il. i
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inviolablement, ,foit que vous , [oyiez devant . le
monde , ou en votre particulier. r ’

XLI. Aimez à garder le filence; ne parlez que de
chofes néceli’aires 86 en peu de paroles. Quand l’oc-

cafion fe préfentera de parler, que vos difcours ne
roulent point fur des m’àtièresfrivoles: ne vous
entretenez ni des gladiateurs ,I ni des jeux du cirque ,1
ni des athlètes, ni du boite, ni du-manger , ni de ces
chofes triviales qui font la matière des entretiens
ordinaires. Mais; fur toutes chofes, ne blâmez, ni ;

. ne louez , en parlant des hommes, 86 ne. faites point

de compataifon. ’ ’ I r
XLII. Si vos amis s’entretiennent de choies qui

blefi’ent les règles de labienféance, faites tout ce;
que vous pourrez pour’les obliger à changer de dif-

cours. Si vous êtes parmi des étrangersfgardez le

filence. .a XHII. Ne riez point à tous propos, ni long- ’
temps , ni d’une manière trop évaporée. .

M XLIV. Evitez tout jurement s’il elb polÏible;
ou fi on vous oblige à jurer , faites tous vos efibrts

pourvous en difpenfer. e . . n
- XLV. Evitez les fefiins du peuple; on fi-vou’s’ne ’

pouvez abfolunrent vous en difpenfer, ayez de l’at-
tention fur vous-même 86: fur vos aétions, pourrie.
rien. faire qui fente le peu le. Si les mœurs des
performes que vous fréquentez font mal réglées , les

vôtres fe cortomprônt, quelque régulier que vous

fuyiez; ’ - ’ I -

. . la. ..



                                                                     

ÉPI’CTÈT’E. 29.-,-
pXLVI. Ne vous fervez qu’autanr que la néceflité

vous y oblige de tout ce qui regarde le corps, du
î boire , du manger, des habits, des maifons, des

domeiiiques ; ayez plus d’égards aux befoins de l’ef-

’prit, pour le conferver faim 86 tranquille. Ablieneze

vous entièrement de tout ce. qui entretient le luxe,
les délices, l’oftentation 86 la fotte vanité.

l. XLVII. Autant que vous le pourrez, abfienez-
I vous" du plaifir des. femmes avant votre. mariage;

faites-en un ufage légitime, 86 tel que la loi le pe’r- ’

met. N’infnltez point V88 ne faites pas des ’répri-.

mandes trop aigres à ceux qui ont des foibleil’es en ’

cette matière , 8c ne Vous vantez point à tout propos
de vorre fagefl’e 86 de votre continence. h

XLVIII. Si on vous rapporte que quelqu’un dit
’des chofes défobligeantes de vous, ne vous amufeàr

pointa faire votre apologie fur ce qu’on, a dit: mais
répondez tranquillement, que celui qui a parlé;de
la forte ignore millepattes mauvaifes qualités que

h voustavez,’ 86; qu’il-diroit’encore de vous’bien plus

de mal , s’il vous connoifloit parfaitement. ’ .
v XLIX. Il n’efl: pas inécefl’aire d’aller [buttent aux

théâtres; mais quand l’occafion d’y aller fe pré-

fenrera, âne témoignez îd’emprell’ement ni d’inclinàe

tian pour performe. C’eibà-dire ,’ foyez content que ’

les choies ’fe fadent de la manière qu’elles fe font,

86 que la viôtoire demeureà-"o’elui qui a Vaincu; par

Ce moyen vous rie-ferez ni inquiet ni’troublé’de’

tous les’évènemens. Abflenez-vous fur toutes chofes

de faire de grands éclats, de grands monVemens ,84,

Ta
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des. huées comme le peuple. Après que vouslvous
ferez retiré, ne parlez point avec emprell’ement de
tout ce qui s’en pafi’é’ au théâtre; pnifque celatne

peut fervir à Vous rendre plus-honnête homme, 86-
ne prouve autre choie linon que vous avez trop
admiré le fpeétacle. t ’ .

IL. Ne vous trouvez point aux récits des poëmes

86 des harangues. Si on vous en prie, faites tout
votre polliblepour vous en difpenfer honnêtement.
Quand vous y aflil’terez, faites-y paroître la retenue
86 la gravité que la bienféance demande , ne foyez

ni fâcheux ni importun. l - A «- ’ - a
si: Quand Vous aurez quelque (chofe à démêler
avec quelque perfonne d’une grande-confidération;

avant que de rien entreprendre, penfez attentive-
ment de’ quelle manière. Soerate ou Zénon ré fel- ’

voient comportés dans une pareille conjontiture. En
initiant-de tels modèles, vous ne ferez rien que de
raifonna’ble86de bien à propos. ,’ .

LU. Lorfque vous. irez olærcher qüelquegtand
Seigneurhimaginezrvous que vous ne. le’troltverez
pas,chezlui-, ou qu’il fe fera renfermée; Ique fa porte
nevous fera, pas ouverte, 86 qu’ilvo’ns tmép-rife’ra.

Que li après toutes Ces réflexions-il efi néceflaire que
nous y alliez, l fouffieajrfans; murmuren itoutrcerqu’i

vous arrivera , 86 tiédîtespointen vousfihagtinanr,

que vous ne deviez pas-’vouspdonner tant de peine
pour fi peu de choie. Çe langagen’appartient qu’au

peuple ’56 à un homme trop touché- des choies

extérieures. v V I. l

x

v
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LIII; Dans les entretiens que vous aurez avec

vos amis,,prenez garde de parler long-temps de vos Ï
hauts faits86 des périls que vous avez courus. Si le
récit de vos aventures vous ell doux 86 agréable, il
ne fait peuteê tre pas le mêmeplaifir aux autres.

LIV. Ne vous chargez point de l’emploi de faire
site les mitres; vous courriez rifque de tomber dans
des manières balles 86 populaires 86 de perdre
l’efiime 86 le refpeét qu’on a pour vous. l

V LV. Il faut ’s’abllzenit de parler des chofes qui
blell’ent l’honnêteté z quand la converfation roule

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

de pareils difcours vous déplaifent. . ’
LV1. Si l’idée de quelque plaifir vous flatte, mo-

dérez-vous ,86 mettez-vous en garde, de peut que ’ ’

cette «idée ne vous entraîne :t examinez toutes les

circonliances de la chofe, 86 prenez du temps pour
délibérer. Confidérez avec attention la différence du

temps où vous jouirez de ce plaifir, 86 de celui on

après en avoir joui vous vous en repentirez, 86
Vous vous ferez de grands reproches à vous-même.
Ajoutezà ces réflexions le contentement que vous

. aurez, 86 les éloges que vous mériterez ,, fi vous
avez la force de vouslablienir de ce plaifir. Quand .
vous trouverez une occafion favorable de contenter
vos délits , prenez garde que les charmes , les attraits,
les douceurs de la. volupté ne vous féduifent. Le v

l T 5
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[ouvenir d’avoir remporté çette viôtoire fur vous-

même, vous caufeta- un contentement bien plus

exquis. q - r 4 ’ rLVÏI. Quand vous faites quelque chofe que vous
V avez réfolu de Faire , n’appréhendezpoint qu’on v0us

regarde, quoique peut-être plufieurs y donneront de ’

malignes interprétations. Si ce que vous faire:
cil: mauvais abltenez-vous de le faire. Mais fi vos
aâions ronchonnes , pourquoi craignez - vous
les jugemens de ceux qui vous cenfutent mal-à-

propos? ’ - ,*’ LVIII. Ces propofitiOns, il çfl jour, il a]? nuit,

font véritables, fi on les (épate; mais elles (ont
.faull’esz, fi on les joint enfemble. De même dans un

fefiin, fi vous prenez’ce qu’on (en de meilleur,
vous faites quelque chofe (l’utile lpour votre corps;
mais c’en: » une grande incongruité par rapport aux n

conviés. Loi-[que quelqu’un vous prie à manger,

’ vous ne devez pas borner route votre attention à ce
(am flatte votre appétit 8c votre goût: il faut anili-

’bien prendre garde de ne rien faire contre la bien-
féance , ou contre le refpeâ: qui en dû à celui qui

donne le repas. . ’e LIX. Si vous voulez faire un perfonnage qui fait
bien au-deflus de vos forces, vous n’y aurez -que
de la confufion, 8c vous négligerez celui que vous

enfliez pu faire avec honneur. Ü
LX. Lorfque’vous vous promenez ,» vous prenez

garde de marcher fur un clou, 85 de vous bielle:
le pied. Ayez, le même [pin d’empêcher que les
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pallions n’oiïenfent votre raifon, ’qui doit être la

règle de votre vie. Si vous vous fervez de cette pré-
caution dans toutes vos" entreprifes, le "l’accès en

fera infaillible. l I -LXI. Comme le pied ell la mefure du fonlier,
le corps doit être la inefure des richelTes. Si vous
obfervez cette règle, vous demeurerez toujours dans
des bornes raifonnables: fi vous la panez, vous tome
berez dans le défordre. Si vous prenez des rouliers
plus grands que vos pieds , oufaçonnés avec trop ’
d’art, vous en voudrez d’abord de dorés, 85 puis de

’pourpre, 8: enfin de brodés avec des perles. De ..
même pour les richell’es, quand on a paillé les bornes

d’une honnête médiocrité, on ne garde plus de

:mefures. ’ . , ILXII. Les hommes commencent à appeler leurs
maîtrelres les filles qui ont atteintrl’âge de quatorze

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

que de .plaire aux hommes, pour leur donner de I
l’amour elles ont un foin extrême de leur beauté , de

mettent leur plus grande efpérance dans leurs ajuiiet-

mens 8c leurs parures. Mais il faut leur faire Com-
prendre, que fi on les refpeôte 85 fi on les honore,
c’eût principalement à caufe de leur inodeftie 8: de

leur pudeur. . li * LXIII. C’efi: la marque d’un efprit bas 8: greffier

que de donner trop de foin aux chofes qui regardent
le Corps , aux exercices, à boire, à manger, au plaifir
des femmes, 8: aux autres fonétions purement cor- r
porçlles. Toutes ces chofes ne le doivent faire qu’en

. T *
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palïant 8: comme par manière d’acquit: c’elià culti- ..

ver l’efprit que nous devons donner notre attention.
LXIV. Quand quelqu’un vous rend de mauvais

cilices, ou qu’il parle mal de vous, perfuadez-vous
qu’il croit avoir raifon de le faire. Voulez-vous
qu’il renonce à (on propre l’entiment pour fuivre le

vôtre? S’il [e trompe dans (on jugement, il en ell: lui
feul puni. Si on regarde comme une faull’eté une
chofe vraie en elle-même , mais enveloppée d’obfcuv

rites 85 dilficile à démêler; ce faux jugement ne bielle V

point la vérité: il n’y a que celui qui (e trompe, qui

en foudre. Si vous êtes bien perfuadé, de cette
maxime , vous foufl’rirez avec indolence les difcours
oflènfans, &Ivous vous direz à vou’svmême : Co:

homme croit avoir raijbn. ’ v
rLXV. Chaque chofe a deux côtés :I de l’un des

deux elle paroit fupportable; de l’autre elle efl: in-
fupportable. Si votre frère vous fait quelque injuf-
tice , ne l’envil’agez point de ce côté-lit comme un

homme injufle à votre égard; car vous le trouveriez.
infupportable. Mais fougez qu’il ell: votre frère, que

’ vous avez été élevés enfemble. Si vous ’envil’agez

de ce côté -là [on procédé, il vous paraîtra l’upv

n portable.
LXVI. C’ell mal raifo’nner que de dire: Je fuis

’ plus riche que vous , â: ainjî j’ai plus de mérite que

vous; je fais plus éloquent ,Ipar ponfi’quer’zr je fiais

plus honnête homme. Mais cette conféquence efi
bien tirée z Je fuis plus riche que vous, ainfi mess
richefl’es finpaflèm les vôtresg’je fais plus éloquent- ,
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me: difcours valent mieux que les vôtres. Mais que ’
vous importe fi vous ne vous fonciez ni de’richell’es ’

ni d’éloquence? ’ ’ "
:LXVII. Quelqu’un le met dans le bain avant-

l’heure, ne dites pas qu’il le lave mal; dites qu’il le

lave debonne heure. Si un autre boit beaucoup de
vin , ne dites pas qu’il fait mal de boite de la forte,
dites: limplement qu’il boit beaucoup. Comment
pouvez-vous fçavoir qu’il fait mal, li vous ignorez

[le motif qui le fait agir? Si vous avez cette retenue
dans vos jugemens , vous n’approuverez .BC-vous ne

condamnerez rien fans être bien sûr de votre fait.
ILXVIII. Ne vous donnez point pour philofophe;

parlez rarement devant le vulgaire 86 devant les igno-

rants des maximes que vous (nivez. Quand vous
êtes à un Fellin, ne faites pas une .diH’ertation furies
bienféances qu’on doit obl’erver à table : contentez-

vous de manger proprement. C’ell ainfi que Socrate
le défit entièrement du falle 8: de l’oûentation.

Ceux qui venoient le prier de les recommander aux
antres philofophes , il les v conduifoit avec beaucoup
d’honnêteté , ne (e fondant pas qu’on préférât l’école

8: la doétrine des autres à la lionne. , a
«LXIX. Sinon. parle devantdes ignorans de quel«

que axiôme de philofophier gardez un profond fi-
lençe, de peut que vous ne produifiez farde-champ
çe que vous n’avez pas allez bien digéré. Si on vous

reproche que vous ne fçavez rien, fans que vous
vous mettiez en peine d’étaler votre feience , vous
commencez. à mettre en pratique les préceptes de la

l
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flagelle. Les brebis ne rejettent pas l’herbe pour
montrer aux bergers ce qu’elles ont mangé; mais;
après l’avoir bien digérée au-dedans , elles donnent

de la laine 8: du lait àleurs maîtres. N ’expofez point

vos maximes devant des ignorans , mais faites voir
par vos a&ions que vous en êtes tout pénétré. ’

l LXX. Si vous êtes [obre 8:: 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 exercer au travail,
faites-le en particulier , 8: ne vous fonciez pas que
les autres vous regardent. N’embrall’ez pas les (lames

devant le monde pendant l’hiver. Quand vous l’en-

tirez une foif extrême, mettez de l’eau fraîche dans

votre bouche, 86 rejetez-la aufli-tôt fansl’avaler,

mais n’en dites mot à performe. a
LXXI. Un homme vulgaire 8: ignorant ne trouve

point dans .lui v même ou fou mal ou l’on bien : il
l’attend des choies du dehors. Un philofophe trouve;
dans (on Fond (on utilité ou (on défavahtage, 8::

ne l’attend de perfonne. - ’
LXXII. Ce [ont des figues qu’on avance dans

l’étude de la (tigelle, de nelcenl’urer, de ne louer,

dene blâmer, de n’accufer performe; de ne point
parler de l’on propre mérite ni de (on fçavoir; de ne

s’en prendre qu’à foi-même dans les embarras 86 les

traverfes qui futviennent; de fe moquer en fecret 4
de ceux qui lui prodiguent des louanges; de ne point
faire d’apologies quand on le reprend. Il en nie comme

les cônvalefcens qui fe ménagent pour ne pas irriter
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les humeurs avant que leur fauté [oit bien rétablie.
Il’efi le maître abfolu de les defirs; il n’a d’averfion

que pour ce qui eli contraire à la nature des choies.
qui dépendent de lui; il ne fouhaite point les choies
avec trop d’emprellemenn Si on le traite d’imbécile

8c d’ignorant, il ne s’en met pas en peine. Enfin. il

elli en garde contre lui -’même comme contre un

efpion ou contre un ennmi domeitique. à
v LXXIIL Lorfque quelqu’un le vante d’entendre
86 de ne pouvoir expliquer les livres de Chryfippe ,
dites en vousfmême : Si Chryfippe n’eût pas écrit

obfcurément, cet homme n’auroit point à (e gloe
rifler. Mais pour moi, qu’ell-ce que’je cherche?
je tâche de connoître la nature 86 de la fuivre. ’J e

cherche donc un guide qui me conduil’e; 8: quand
j’apprends que Chryfippe en cil: l’interprète , j’ai

recours à lui; mais, li je n’entends pas ce qu’il a.
écrit, jerm’adrefl’e à quelqu’un qui m’en facilite l’in- «

telligence. Jul’qu’ici je n’ai encore rien fait de fort ’ q

Confidérable; 85 quand j’aurai trouvé un homme qui,

m’explique ce philbfophe , il me reliera encore à
mettre les préceptes en pratique : c’eit-la l’ellèntiel;

car, fi, je me contente d’admirer l’explication des

livres de Chryfippe, je deviens grammairien au lieu
de devenir philofophe , avec Cette différence, qu’au .

lieu ’d’Homère j’explique Chtyfippe.’ Il ’el’t bien

plus honteux pour moitie ne pas faire des alitions
Conformes à les préceptes, que de ne pas entendre,

fa doétrine.. - p .. LXXIV. Attachez-vous à tous’les préceptes qu’on

se» w
s in?
*æx
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a propofés, comme à des lois que vous ne (catiriez
violer fans quelque forte d’impiété. Ne vous étonnez

point de tout ce qu’on dira , puil’que’ cela ne dépend

pas de vous , 8c que vous ne (captiez l’empêcher. s
LXXV. Jufqu’à quel temps dilÏérerez-vous de

mettre en pratique ces excellents préceptes? Quand
caletez-vous de violer les règles de la adroite raifon?

On Vous a inflruit des maximes que vous devez.
fuivre : vous les avez acceptées. Attendez avons
encore quelque nouveau maître pour commencer à
réformer vos mœurs? Vous n’êtes plus un enfant, -

vous êtes déjà un homme mûr. Si vous tombez dans
l’indolence 8: dans l’inaétir’m, fi vous diflérez de

jouren jour à pratiquer ces préceptes, li vous cher-
chez de nouvelles excul’es pour vous en difpenfer ,-
fi toutes vos réfolutions (ont fans effet, vous vivrez 85

vous mourrez comme un for , 8c fans vous appercevoir
que vous n’avez fait aucunlprogrès dans l’étude de

la fagell’e. Commencez donc tout-maintenant à vivre

comme un homme qui profite, 86 qui veut le per-
feétionner. Suivez toujours ce qui cil: de plus parfait,
86 que cette maxime loir une loi inviolable pour vous.»
Quand il le préfentera quelque choie de pénible ou
d’agréable, de-giorieu’x Ou de déshonorant, lou-

venez,- vous que c’eli ici le temps de combattre,
comme fi les jeux olympiques étoient ouverts , 8c
qu’il n’eli plus temps de reculer; il faut vaincre ou

périr : votre avancement ou votre ruine dépend. du.
gain ou de la perte de la victoire. C’ell: ainfi que
Sonate cil parvenu au plus beau point» de la fagell’e ,

1
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en le fervant de toutes les occafions de s’avancer, 8:
n’écoutant point d’autres confeils querceux de la

droite raifon. Quoique vous ne [oyiez pas encore
aulli parfait que Socrate, vous devez commencer À
vivre comme un homme qui defire égaler la l’agell’e.

r LXXVI. La première de la plus nécel’l’aire partie

de la philofophie ell celle qui traite de l’ul’age des prén

ceptes , comme de ne point mentir; la feconde efi celle
qui traite des démonl’trations , 8c qui montre les
raiforts pourquoi il ne faut point mentir; la troifième
foutient 86 confirme les deux autres; elle examine
pourquoi telle chojè çfl démonflration’ : ce que c’efi

que démonl’tration, conféquence, difpute, vérité,
’faull’eté. Cette’troilième partie el’t nécellaire pour la, ’

feconde : la féconde l’eft pour la première. Mais la
première ell: la plus nécell’aire de toutes, &celle ou on

doit s’arrêter davantage. Cependant nous feulons tout

le contraire; nous nous appliquons plus particulière--
ment à la troiliéme : c’el’r à celle-là que nous donnons

tous nosll’oins, négligeant abfoluinent la première.

Nous (gavons prouver , par de bonnes raflons , pour-
quoi il ne faut pas mentir : cependant nous ne laillons

pas de mentir allez louvent. y
LXXVII. Quand vous faites quelque projet 85’

que vous entreprenez quelque allaite, répétez fou-
vent ces paroles : Que Dieu conduil’e mes pas félon"

." la volonté du deliin; j’y acquiefcerai fans peine 85
fans réliliance’: fi je refufe de m’y foumettre, il
faudra bien céder malgré moi.

LXXVIII. C’el’c être figer que décéder habile- 1
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ment à la néceliité z c’elt connaître les myl’tères se

les fecrets de Dieu. , , --
LXXIX. Voici encore, mon cher Criton, une

maxime bien importante: Que lawolonté des dieux
s’accomplill’e toujours. Anytus 8c, Mélitus peuvent

m’éter’ la vie, mais ils ne [gantoient me faire de

JOIE.
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C ONFU CI U s naquit 551 ans avant la venue de
Iéfus-Chrill. Il étoit d’une extraëtion très - noble;

car, fans parler de la mère qui étoit d’une naill’ance

illullre, [on père , qui aVoit été élevé aux premières V

charges de l’empire de la Chine, étoit defcendu du

dernier empereur de la [econde famille. V
. Comme les difpofitions à la vertu paroill’ent quel-

aquefois dans les » premières années , Confucius , à
l’âge de lix ans , n’avoir rien d’enfant : toutes les

manières étoient les manières d’un homme mûr.

Dès l’âge de quinze ans , il s’attacha à la leéture des

v Anciens, 86 ayant choifi ceux qu’on ellimoit le plus
86 qu’il trouva lui-même les, meilleurs , il en ritales
plus excellentes inflruétions , dans le defl’ein d’en

profiter lui-même le premier, d’en faire les règles
de [a conduite , 86 de les propoferrenl’uite aux autres.

A l’âge de vingt ans, il le maria , 86 eut un (ils
nommée Peyu, quimourut âgé de cinquante ans. Ce
fut le l’eul enfant qu’il eut 5 "mais fa race ne s’éteignit

pas pourtant, il lui relia un petit-fils appelé Cul’u ,

qui noie rendit pas indigne de l’es ancêtres. Cufu
s’attacha à la philofophie; il commenta les livres de
fon’ aïeul: il fut élevé aux premières charges; 86 l’a

maifon s’ell fiibien foutenue , les defcenda’ns ont été
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toujours li confidérables , 86 par leurs dignités 8c par

’ leur opulence , que cette famille encore aujourd’hui

’ el’r une des plus illullres familles de la Chine. t
’ Confucius exerça la magil’tratureien divers lieux

avec beaucoup de fuccès 86 avec une grande répu-
ration. Comme il n’avoir en vue que l’utilité publia ’

que 86 la propagation de fa doétrine, il ne cherchoit
point la vaine gloire’en ces fortes d’emplois. Aulii,

lorfqu’il ne parvenoit pas fou but, lorfqu’il remar-
I ’ quoit qu’il s’étoit trompé dans l’efpérance qu’il avoit

conçue de pouvoir répandre plus aifément (es lumiè-
res, d’un lieu élevé, il en defcendoitgil renonçoit ’3’

lacharge de magiih’at. I l q n .
Ce philofophe eut jufqu’à trois mille difciples,

entre lefquels il y en eut cinq cents qui remplirent
les charges les plus éminentes en divers royaumes ,
8c foixante-douze d’une vertu 86 d’un fçavoir fi ex-

traordinaires ,que les annales ont confervé leurs
noms , leurs furnoms, 86 les noms même de leur Pa-
trie. Il divifa fa doéirine en quatre parties; fi bien. ’
que l’École de Confucius étoit compofée de quatre i

ordres de difciples. Ceux du premier ordre s’appli-
quoient à cultiver la vertu, 86 à s’en imprimer de
fortes habitudes dans l’efprit 86 dans le cŒur. Ceux
du fecond ordre 5’ attachoient à l’art du raifonnement

86 à celui de bien parler. Les troifièmes faifoient leur.

étude de la Politique. Et le travail 86 l’occupation
des difciples du quatrième ordre, étoit d’écrire d’un

&er poli 86 exaât, ce qui regardoit la conduite des
mœurs.

x
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mœurs. Parmi ces foixante 8: douze difciples ,1 il y en
En: qui fedillinguèrent, 86 dont les noms 86 les écrits
[ont en grande vénération. I

Confucius, dans toute fa doétrine, n’avoir pour
but que de dilIiper les ténèbres de l’el’prit, bannir

les vides, rétablir cette intégrité qu’il alluroit avoir

été un préfent du ciel; 86 pour parvenir plus facile-

ment à ce but, il exhortoit tous ceux qui écoutoient
" les inüruélions, à obéir au ciel,â le craindre, à le

fervir, à aimer [on prochain comme foi-même, ale
vaincre, ’à foumettre fespallions à la raifon, à ne

faire rien, à ne penfer rien qui lui fût contraire. Et:
ce qu’il y avoit de plus remarquable, il ne recom-v

mandoit rien aux autres, ou par écrit, ou de vive
Voix, qu’il ne pratiquât premièrement lui«même.

Aufli les difcipies avoient-ils pour lui une vénération-

fi extraordinaire , qu’ils ne faifoient pas quelquefois I
difficulté de lui rendre des honneurs, qu’on n’avoir

accoutumé de rendre qu’à ceux qui étoient élevésfur

le trône: nous en alléguerons un exemple. C’étoit

une ancienne coutume parmi les Chinois , de placer
les lits des malades du côté du feptentrion; mais,
parce que cette fituation étoit la fituation des lits des
rois, lorfqu’un roi vilitoit un malade , l’on remettoit
le lit du côté du midi; 86 c’eût été une efpèce de

brimade ne le Point faire. Confucius a eu des’idifci-
ples qui lui ont rendu, dans leurs maladies, un fem-
blable hommage. Nous n’oublierons pas ici une chofe

fort remarquable que rapportent les Chinois. Il; .

Tome Il. ’ V
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dirent que Confucius avoit coutume de dire de temps
en temps, que l’homme filin: était dans l’Occidenr;

Quelle que fût [a penfée, il ell: certain que foixante
86 cinq ans après la nailrance de Jéfus-Chril’c , l’em-

pereur Mimti, pouffé par les’paroles du Philofophe,
’ 85 plus encore , comme l’on dit , par l’image du faim

héros qui lui apparut en longe, envoya deux amblai:
fadeurs dans l’Occident, pour y chercher le Saint 6’

la flint: Loi: mais ces ambalïàdeurs ayant abordé à ,
une certaine ifle qui n’étoit pas fort éloignée de la

mer Rouge, n’ayant pas ofè poulier plus loin, ils s’avi.

sèrent de prendre une certaine idole qu’ils y trouvè-

rent, la Rame d’un Philofophe appelé Foc K iao qui

avoit paru dans lesIndes environ cinq cents ans avant
Confucius , 8c apportèrent dans la Chine avec l’idole

de Foc, la doctrine qu’il avoir enfeignée. Que leur
amballade eût été heureufe, fi au lieu de cette doc-

trine ils fulrent retourné dans leur patrie avec la doc- ’

trine falutaite de Jéfus-Chril’t, que Saint-Thomas

enfeignoit pour lors dans les Indes! Mais cette di-
vine lurnière n’y devoit pas encore être portée. De-

puis ce malheureuxitemps, la plupart des Chinois
ont fervi les idoles; 86 la fuperll’ition &l’idolâtrie

ayant fait tous les jours! de nouveaux progrès, ils [e
[ont éloignés peu à peu de la doctrine de leur maître;

ils ont négligé les excellentes inûruâions des anciens;

sa: enfin, étant venus jufqu’à méprifer toute forte de

religion, ils (ont tombés dans l’athêifme. Aufli ne
pouvoient-ils faire autrement, en fuivant l’exécrable
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que le principe 6’ la fin de toutes chojès étoient le.
néant.

Pour reVenir à Confucius, dont la doctrine aéré
T1 oppofée à celle de Foe 86 de res feétateurs, cet il;

lullre Philofophe qui étoit li nécelÏaire à. faPatrie’,

mourut l’an 7; de [on âge. Peu de temps avant la
maladie qui le ravit 311x Chinois, il déploroit avec i
une grande amertume d’efprit, les défordres delon
temps , 84 il exprimoit les penfées 8è (a douleur par

un vers qui peut être traduit de cette manière: Ô
grande montagne! ( il entendoit la doôtrine) O grande
montagne, qu’es-tu devenue! Cette importante machine l
a été renverje’e; lze’lns,’ il n’y 2113111: de figes, il n’y a.

plus de faims! Cette réflexion l’aflligea fi’fort, qu’il

en devint tout laiiguillîtnt; 6c, fept jours avant (a
mort, le tournant du côté de les difciples, après
avoir témoigné le déplaifir qu’il avoit de voir que les

rois, dont la bonne conduite étoit fi nêcellaire 8;
d’une fi grande conféquenCe , n’obfervoient pas les

infiruâions 86 res maximes, il ajouta. douloureufeë
ment, puifque les chojès vont de la [être , il nez-me refi’e

plus qu’à mourir. Il n’eut pas plutôt proféré ces pa-

roles, qu’il tombal dans une léthargie qui ne finit que

par la mort. . I vConfucius fut enleveli dans la Patrie, dans le l
royaume de Lu, où il s’é’toit retire avec les plus chers

difciples. On choilit pour fou fépulchre un endroit
qui el’t prdche de la ville de Kiofeu, au bord du fleuve
Su , dans cette même Académie où il avoit coutume

V1.
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d’enfeigner, 8; que l’on voit encore aujgucd’huj

toute entourée de murailles, comme une pille confi-

dérable. ’ d lOn ne fgauroit exprimer l’aflliétion que caufa la

mort de ce Philofophe à (es difciples. Ils le pleurè-
rent amèrement; ils prirent des habits lugubres, 85
furent dans un fi grand ennui, qu’ils négligeoient le

foin de leur nourriture 86 de leur vie. Jamais bon
’ père n’a été plusregretté, par des enfans bien nés 8:

bien élevés, que Confucius le Fut par l’es difciples.

Ils furent tous dans le deuil 86 dans les larmes, un
an entier: ily en eut qui.le furent durant trois ans;
8c même il s’en trouva un qui, pénétré plus vivement

que les autres de la perte qu’ils avoient faire, ne bou-
gea de fin ans , de l’endroit où [on maître avoit été ’

enfeveli.’ t ’On voit dans toutes les villes , des colléges’ magni-

fiques qu’on a bâtis en. l’honneur de Confucius, avec

ces infcriptions 8C d’autres (emblables, écrites en
gros caraétères 8c en caraétères d’or. Au grand maî-

tre. A l’illajlre Roi des Lettres. du Saint. Ou, ce qui
ell: la même choie chez les Chinois, A celui qui a été
doué d’une fagqfl’e extraordinaire. Et quoiqu’illy air

deux mille ans que ce Philol’ophe n’ait plus, on a
une li grande vénération pour fa mémoire, que les

magiltrats ne paillent jamais devant ces colléges, qu’ils

nefall’ent arrêter les chaires fuperbes où ils font
portés par diltinélsion. Ils en defcendent, 8c, après r
.s’être profiternés quelques momens, ils: continuent

leur chemin en fanant quelques pas à pied; Il n’y a
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fadent honneur quelquefois de viliter eux-mêmes
ces édifiœs où font gravés les titres de ce Philofophe

Bide le faire même d’une manière éclatante. Voici

des paroles fort remarquables de l’empereur Yumlo,
qui a été le troilième empereur de la précédente fa-

mille appelée Mim. Il les prononça un jour qu’il fe

difpofoit à aller à un de ces colléges dont nous avons .
déja parlé. Je vénère le Pre’eepteur des Rois à des Em-

pereurs. Le: Empereurs 6’ les Roisfimt les Seigneurs
à” les Maîtres des peuples,- mais Confucius a propojè’

les véritables moyens de conduire ce: mêmes peuples ,
6’ d ’injt’ruire les fiècles à venir. Il e]! donca propos que

j’aille au grand collége, 6’ que ’qfi’re [à des préféras à

ce grand Maître qui n’efl plus , afin que jefafl’e connaî-

’ tre combien ’eflirne les lettres, à combien ’ejlime leur

ldoe’Zrine. Ces marques extraordinaires de vénération

’perfuadent que la vertu ô: le mérite de ce Philolo-

phe ont étélexrraordinaires. Et certes cet excellenl
homme avoit aulli des qualités admirables. Il avoit
un air grave a; modellze tout enfemble: il étoit fidèle,

équitable, gai, civil, doux, affable; 86 une certaine
férénité, qui paroilfoit fur [on vifage, lui gagnoit

. les cœurs, 86 lui attiroit le refpeét de tous ceux qui.
le regardoient. Il parloit peu &il méditoit beaucoupt
Il s’appliquoit forta l’étude , fans pourtant fatiguer

Ion efprit. Il méprifôit lesrichell’es 8: les honneurs,
lorfque c’étaient des obllacles à l’es delfeins. Tout

fonsplaifir étoit d’enfeigner 8: de faire goûter fa doc-

trine à beaucoup de gens. Il étoit plus fêvère pour

. l Va
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nuelle fur lui-même, 8e étoit un cenfeur fort rigou-
reux de la propre conduite. Il le blâmoit de n’être
pas allez allidu à enfeignet; de ne travailler pas avec
allez de vigilance à corriger les défauts, 8c de ne
s’exercer pas comme il falloit, dans la pratique des
vertus. Enfin il avoit une vertu qu’on trouve rare-
ment dans les grands hommes, fçavoir, l’humilité:

car non - feulement il parloit avec une extrême mo-
deltie de foi 8e de tout ce qui le regardoit, mais
aulli il difoit devant. tout le monde avec une rincé-
rité linguliète, qu’il ne celfoit point d’apprendre, 8c

que la doâtine qu’il enfcignoit n’étoit pas la lienne,

que c’étoit la doétrine des anciens. Mais les livres font

[on véritable portrait; nous l’allons faire voir par cet

endroit-là.

Recueil des Ouvrages de Confucius.

Le premier livre de Confucius a érémis en lu-
mière par l’un de les plus célèbres difciples nommé

Cemçu; ô: cethabile difcipleyaajouté de fort beaux

* commentaires. Ce livre ell: comme la porte par ou
il faut palier pour parvenir à la plus fublime (tigelle ,
8: à. la vertu la plus parfaite. Le philofophe y traite
de trois chofes confidérables. t.° De ce que nous
devons faire pour cultiver notre efprit 8c régler
nos mœurs. 1°. De la manière avec laquelle il faut

infituire de conduire les autres; de. enfin , du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le fouverain
bien , de s’y attacher, de s’y tepol’er , pour ainli dire.
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’ Parce que l’auteur a eu dell’ein, fur-tout, d’adref-

fer les enfeignemens aux princes. 8: aux magil’crats
- qui peuvent être apelés à la royauté , le livre a pour

i titre Ta-Hio , comme qui diroit , la grande fiience.
Le grand fecret, dit Confucius, pour acquérir’

la véritable fcience , la [cience par conféquent digne
des princes 86 des perfonnages les plus illul’tres , c’ell:

de cultiver 8: polir la raifon qui ell un préfent que
nous avons reçu du ciel. La concupifcence l’a déré-

- glée, il s’y el’t mêlé plulieurs impuretés.- Otez-en

donc ces impuretés, afin qu’elle reprenne fou pre-
mier lullre, 8: ait toute la petfeétion. C’ell-là le
fouverain bien. Ce n’ell pas allez. Il faut de plus,
qu’un prince , par les exhortations 86 par l’on propre

exemple, faire de fon peuple comme un peuple nou-
veau. Enfin , après être parvenu , par de grands foins,
à cette fouvetaine perfeétion,’ à ce fouverain bien ,
il ne faut pas le relâcher; c’elt ici que la perfévérance

cit abfolument nécellaire.

Comme d’ordinaire les hommes ne fuiveht pas
les voies qui peuvent conduire à. la polfeflion du
fouverainqbien , 8: à une poll’ellion confiante 85 éter-

nelle, Confucius a cru qu’il étoit important de don-

ner là-delfus des inflruâions, ’ v »
Il dit , qu’après qu’on a’ connu la fin à laquelle on

doit parvenir, il faut le déterminer, 8: tendre fans
celle vers ’cette fin, en marchant, dans les voies qui
y conduifent; en confirmant tous les jours dans l’on
cœur, la réfolution qu’on a formée d’y parvenir,

Vs
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8e en la confirmant fi bien, qu’il n’y ait rien’qui la

puilfe ébranler tant [oit peu. - L
Quand vous aurez affermi de la forte votre efprit

dans ce grand dellein, adonnez-vous, ajoute-cil, I
à la méditation: raifonnez fur toutes chofes, en
vous-même: tâchez d’en avoir des idées claires z.
confidérez diltinétement ce qui fe-préfente à vous:

portez-en fans préjugé , des jugemens folides :i pefez

tout , examinez tout avec foin. Après un examen 8:;
des raifonnemens de cette nature, vous pourrez
ailément parvenir au but où il faut que vous vous
arrêtiez, à la fin à laquelle vous vous devez tenir
attaché , fçavoir, à une parfaite conformité de toutes

vos aélions avec celque la raifon fuggère,
I A l’égard des moyens qu’un prince doit employer

pour purifier 8: polir fa raifon, afin que fa raifon
étant ainfi difpolée, il puilfe conduire les États, 86

redrell’er &t polir la raifon de l’es peuples, le philo-

lophe propole de quelle manière les anciens rois le

conduifoient. lIls tâchoient, ditiîl , pour être un jour en état de

bien gouverner tout leur empire, de bien conduire
un royaume particulier, à: de porter ceux qui le
compofoient Lcultiver leur raifon de à agir comme *
des créatures douées d’intelligence. Pour produire

cette réformation dans ce royaume particulier, ils. .
travailloient à celle de leur famille, afin qu’elle fetvît

de modèle à tous les fujets de ce royaume. Pour
réformer leur famille, ils prenoient un foin extraordiv

fiskg



                                                                     

C’ONFUCI’US. gr;
dinaire de polirleur propre performe , 8e de compofer
li bien leur extérieur, qu’ils ne dilfent rien , qu’ils ne

fillent rien qui pût choquer tant loir peu .la bien-
féance , 8: qui ne fût édifiant, afin qu’ils fuirent

eux-mêmes une règle 86 un exemple expofé fans celle

aux yeux de leurs domel’tiques 8e de tous leurs cour:
tifans. Pour parvenir à cette perfeâion extérieure, ils

travailloient à rectifier leur elprit, en réglant 80
domptant leurs pallions; parce que les pallions,
pour lïordinaire , éloignent l’efprit de la droiture na-

turelle , l’abaill’ent 8: le portent à toute forte de vices.

Pour reâifier leur efprit, pour régler 8: dompter
leurs pallions, ils faifoient en forte que leur volonté
le portât toujours vers le bien , 8: ne le tournâtjamais
vers le mal. Enfin, pour difpofer ainfi leur volonté,
ils s’étudioient à éclairer leur entendement, 8C à l’é- ’

clairet li bien , qu’ils n’ignoralfent rien , s’il étoit poll

lible : car enfin , pour vouloit: pour defirer, pour
aimer, pour haïr, il faut connoître 5 c’eft la philo-

fophie de la droite rail-on. I
n C’ell ce que propofoit Confucius aux princes,"

pour leur apprendre à reé’tifier 8c polir, première-

ment leur raifon, 85 enfuite la raifon 8c la performe
de tous leurs fujets. Mais afin de faire plus d’im--
prellîon, après être defcendu par degrés, de la fage
conduite’de tout l’empire , jufqu’à la perfeâzion de

l’entendement, il remonte, par les mêmes degrés ,
de l’entendement éclairé jufqu’à l’état heureux de

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

en bien éclairé, la volonté ne le portera que vers
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aura aucune pallier: qui lui puilTe faire perdre (a
rectitude: l’arme étant ainfi rectifiée, il fera com-

pofé dans (on extérieur, on ne remarquera rien en
fa performe qui paille choquer la bienféance : [a pero

V forme étant ainfi perfectionnée , (a famille le formant

fur ce modèle, le réformera 85 fe polira: fa famille
étant parvenue à cette perfection , elle (ervira

. d’exemple à tous les fujets du royaume particulier,
85 ceux qui compofent le royaume particulier , à tous
ceux qui compofent le corps de l’empire.Ainfi tout
rempirefera bien réglé; l’ordre 86 la jul’tice y regne-

rom; l’on y jouirad’une paix profonde, ce fera un

empire hetiteux 8: florillant. Confucius avertit en-
fuite, que. ces enfeignemens ne regardent pas moins
les fujets , que les princes; 6c après s’adrelïant prê-

cifément aux rois, il leur dit :iqu’ils doivent s’atta-

cher particulièrement à bien régler leur famille , à en
avoir foin, à la réformer z Car, ajoute-vil, iln’çll

pas pqflîble que celui qui ne fiait pas cônduire à refor-

mer fi: propre famille , flafla rien conduire 6’ reformer

un peuple.
’ Voilà ce qu’il y a de plus important dans la doc-

trine de Confucius contenue dans le premier livre,
8C qui elt le texte, pour ainfi dire, fur lequel Cemçu
(On commentateur a travaillé.
, Ce célèbre difciple , pour expliquer 8: étendre

les enfeignemens de [on maître, allègue des autorités

8C des exemples qu’il tire de trois livres fort anciens,
86 fort eftimés parles Chinois. ’
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æ Le premier livre dont il parle, qui efl: pourtant.

moinsancien que les autres , a pour titre Camcao, de
fait une partie des chroniques de l’empire de Char.
Ce livre a été compofé par un prince appelé Vùvâm

fils du roi Vênvâm.Vùvâm y fait 1’ éloge de (on père z

mais le principal defl’ein qu’iia , en exaltantles vertus

de les grandes qualités de ce prince, ait de former
(in ce modèle l’un de (es frères qu’il veut perfeôtion-

ne: dans la vertu: 8C l’on remarque qu’il lui difoit

ordinairement, que leur père avoit pu devenir ver-
tueux. V ênvâm , lui difoit-il, a pu polir [à raifim Ô

[à performe. I ..Le facondlivre d’où Cemçu tire [es autorités 8:

l’es exemples, elle appelé Tai-Kia. Ce livre, qui efl:

beaucoup plus ancien que le premier, a été écrit
par un fameux empereur de Xam , appelé Y-Yin ,
on y lit que cet Y-Yin , voyant que Tai-Kia, petit-
,fils de l’empereurChim-Tam , dégénéroit de la vertu

de les illuftres ancêtres, a: le conduifoit d’une
manière entièrement différente de la leur, il lui on;
donna de demeurer trois ans dans un jardin où étoit
le fépulchre de (on ayeul; que cela fit une grande
impreflion fur (on efprit, qu’il changea de conduite ,

86 que le même Y-Yin qui lui avoir rendu un fi bon
ofiîce l’ayant enfuite élevé à l’empire, Tai-Kia le

gouverna long-temps, fort heureufement. Le roi,
Ï am , difoit .Y-Yin à Tai-Kia, le roi T am avoie
toujours I’ejjm’t occupé à cultiver cette prc’cieujè raifon

qui nous a été donnée du ciel. . *
Enfin le troifième livre, qui cit beaucoup plus
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ancien que les deux précédens, ell: appelé Ti-Tien ;

8c l’on y lit encore à l’occafion du roi Yao, que ce

prince avoit pu cultiver cetrejublime vertu, ce grand à
fablirne don qu’il avoir reçu du ciel , Acavoir la méfiait

naturellel
Il ell: vifible que le difciple de Confucius , par ces

autorités, a dellein d’enfeigner, ou plutôt fuppol’e

que tout le monde croit que nous avons tous reçu
du ciel des lumières que la plupart des hommes
laifl’ent éteindre par leur négligence, une raifon que

la plupart des hommes négligent volontairement 8c
lament corrompre; 8C que puifqu’il y a eu des princes

qui ont perfectionné ces lumières, quiront cultivé

8: poli leur raifort, on les doit imiter, 8e que l’on
peut aufli bien qu’eux , par l’es foins , atteindre à une

perfeétion femblable.

Il ne faut pas oublier ici une chofe remarquable
que rapporte Cemçu, touchant un ballîn dans lequel

le roi Tarn avoit coutume de fe,laver. Il dit qu’on
y voyoit gravées ces belles paroles: Lave-roi. Renou-

velle-toi continuellement. Renouvelle-roi chaque jour.
Renouvelle-toi de jour en jour 3’ 8e que c’était pour

faire entendre au roi , que fi un prince qui gouverne
les autres a contracté des vices 8c des fouillures, il
doit travailler à s’en nettoyer 85 à mettre (on cœur
dans (on premier état de pureté. Au relie , ç’a été

une ancienne coutume’parmi les Chinois, de graver
ou de peindre fur leurs vafes domefiiques des l’en-
’tences morales 8: de, fortes exhortations à la vertu;
en forte que lorfqu’ils le lavoient ou qu’ils prenoient
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leurs repas , ils avoient toujours devant les yeux ces
fentences .8c ces exhortations. Cette coutume an-
cienne s’ell: même confervée jufqu’à préfent. Il y a

feulement cette différence , qu’aulieu qu’autrefois
l’on gravoit , ou l’on peignoit les caracières alu-dedans

du vailIeau, au milieu de la face intérieure, aujour-
d’hui, le plus fouvent, les Chinois les font graver
ou peindre en dehors , fi contentant, dans ce fiècle-
ci , de l’apparence extérieure de la venu. . ’

Après que Cemçu a parlé des deux premières
parties de la doàrine de fon maître, dont l’une
regarde ce qu’un prince doit faire pOur fa propre
perfection , 8C l’autre ce qu’il elt obligé de faire pour

la perfection 85 le bonheur des autres , il palle à la
troifième 86 dernière partie , où il eft parlé de la der-

nière fin que chacun doit fe propofer comme le fou-
verain bien, 8c dans laquelle il doit s’arrêter. On fe

fouviendra que, par la dernière fin 8c le fouverain
bien, Confucius entend, comme nous l’avons déjà

fait remarquer , une entière conformité de nos
actions avec la. droite raifon.

Il allègue après cela l’exemple de ce Vênvâm dont

nous avons déjà parlé; 86 certes la conduite de ce
prince a été fi fenfée 8c fi bien réglée, qu’on ne

peut apprendre fans admiration , que , par les feules
lumières de la nature, il ait eu les idées qu’il a eues ,

8C qu’il foit parvenu à une vertulfi fublirne que celle

à laquelle il efl: parvenu. On ne fera pas fâché d’en

voir ici quelque chofe. .Vênvâm , dit le commentateur, avoit reconnu que r
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l’amour que les princes ont pour leurs fujets, ne peut
que contribuer beaucoup à les bien conduire 86 à les

tendre heureux; 86 dans cette vue, il faifoit (on
affaire principale de cet amour qu’il tâchoit de per-

s feâionner fans celle. Voici de quelle manière il s’y
étoit pris. Parce que la principale vertu d’ un fujet
cil d’honôrer 86 de refpeéter [on roi : Vênvâm , étant

encore (ujet, fe. fixoit à Cet honneur 86 à ce refpeét;
86 il fe faifoit un fi grand plaifir de ces fortes d’obli-

gations, qu’il les remplit toujours avec beaucoup de
fidélité. Comme la première 86 la plus importante
Vertu des enfans à l’égard de leurs pères, cil l’obéif-

fance , Vênvâm, dans la relation de fils, (e fixoit à
cette obéiffance; 86 il s’acquitta fans relâche de ce
devoir, avec une piété extraordinaire. La principale

vertu d’un père , ajoute le difciple de Confucius,
eli un amour tendre pour les enfans : aufii Vênvâm ’,

comme père, fe fixoit à cet amour, dont il donna
toujours des marques fort éclatantes, non par une
faible 86 criminelle indulgence, mais par les foins
continuels qu’il prit de les corriger 86 de les inflruire.

Enfin la bonne foi efl une vertu abfolument né;
cellaire à ceux qui vivent en fociété : aulli Vênvâm -,

l parlant 86 agiffant avec les fujets de (on royame, le
fixoit à cette vertu; 86 il y fut toujours fi fort attaché ,
qu’il ne lui arriva jamais de rien promettre qu’il
n’efl’eôtuât avec une promptitude86 une exaéritude

inconcevables. , ’Ce prince , dit Cemçu , étoit né d’un père 86 d’une

mère qui étoient des perfonnes fort vertueufes , 86
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tout Taicin, fa mère, qui avoit été un modèle de
vertu; mais il avoit lui-même f1 bien cultivé cette ’
éducation, qu’il fe rendit un prince accompli, 86 a
s’acquit tant de réputation 86 une efiime fi générale,

même chez les nations étrangères, que quarante.
quatre royaumes s’étoient volontairement fournis à v

fou empire. Cependant , ajou’te-t-il, ce grand éclat

dont il étoit environné ne fut jamais capable de
l’éblouir; il étoit d’une humilité 86 d’une model’rie

fans exemple; il s’accufoit même fort févèrement de

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

malade , la terre ayant été fecouée par de prodigieux

tremblemens , il ne chercha la caufe de cette cala-q
mité 86 de la colère du ciel, que dansfes propres
péchés , quoiqu’il fût d’une vertu c’onfommée.

Ce qui ale plus paru dans les actions de Vênvâm ,
cil: une charité extraordinaire : nous n’en alléguerons

qu’un exemple. On lit dans les annales de la Chine,
que ce prince ayant rencontré à la campagne les
olfemens d’un homme à qui l’on avoit Irefufé les

honneurs de la fépulture , il commanda d’abord
qu’ils fuirent enfevelis; 86 comme quelqu’un de ceux s

l qui étoient autour de lui, dit qu’on ignoroit qui
étoit le maître du défunt, 86 que, par cette raifon;

il ne falloit pas s’en mettre en peine, fondé peut-
être fur quelque coutume du pays. Quoi! répondit
le roi, celui qui tient les rênes de l’empire n’ell-il pas

le maître de l’empire? celui qui règne n’efl-il pas le.

maître du royaume .9 jefui: donc le maître feignentr
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devoirs de piété? Mais ce n’efi: pas tout; il n’eut pas

plutôt proféré ces paroles, que, fe dépouillant de
(on vêtement royal , il commanda que l’on s’en fervît

pour envelopper ces ollemens , 86 qu’on les enfevelit
félon les manières 86 la coutume du pays; ce que les.

courtifans. ayant vu avec admiration, s’écrièrent:
Si la pie’te’de notre prince efl fi grande envers des oflè-

mens tout jeu , combien grande ne fera-t-elle pas envers
’. de: hammes qui jouiflent de la vie? Ils firent quel-

ques autres réflexions de cette nature.

La charité de Vênvâm avoit proprement pour
objet toutes fortes de perfonnes, mais particulière-
ment les perfonnes avancées en âge , les veuves , les
orphelins 86 les pauvres, qu’il protégeoit 86 nour-
riHoit comme s’ils enflent été fes propres enfans.

On croit que’ces charitables actions ont été la caufe

principale du rétablilfement d’une pieufe coutume
des premiers empereurs, 86 d’une loi qu’on obferve

encore aujourd’hui dans toute la Chine. Cette loi
porte que, dans chaque ville , même dans les plus
petites, l’on entretiendra, aux dépens du public,
cent pauvres perfonnes âgées.

Mais Vênvâm ne fe contenta pas d’avoir donné

durant le cours de fa vie, des infiruétions 86 des
exemples de vertu; lorfqu’il fe fentit proche de la
mort, ne fe fiant pas allez fur la force de fes influie-
rions précédentes 86 de fes exemples , 86 fçachant que

les dernières paroles des mourans font une grande
imprefiion, il donna encore à [on fils Vuvâm ces

’ trois
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déliait vertueujè, ne, oyatr point pareflèux à la pra-
tiquer. 2.. Lorfque l’occajt’on’defizire une chjè rafla-a

nablefi prefintera , profite; -en fins he’ft’ter. 3. Ne

(:1502; point de travailler à détruire 6’ à extirper le:

vices. Ce: trois avemflèmens que je vous donne , mon
fils, ajouta-t-il, contiennent tout ce qui peut produire
une probité exuc’ie ê une conduite droite. i

vain , fans doute , un exemple qui fait l’entir que ,’

dans le temps que ce roi vivoit, les Chinois avoient
des fentimens fort raifonnables , 86 que la vertu étoit *

leur paliion pour ainfi dire; car enfin les peuples ,
pour l’ordinaire, fe conforment aux fentimens 8:
aux mœurs de leurs rois.

Regis ad exemplum tolus càmponitur oréis.

Il n’y a rien pourtant qui donne une plus grande
idée de la vertu des anciens Chinois, que ce qu’ils
ont dit 86 pratiqué al’égard des procès. Ils enfei-I,

gnoient qu’il ne falloit intenter de procès à pet-i, q
forme; que les fraudes, les aigreurs 86 les inimitiés,

qui font les fuites ordinaires des procès , étoient
indignes des hémines; que tout lemonde devoit’vivœ I

dans l’union 86 dans la concorde; 86 que , pour cela,
il falloit que chacun fît tous l’es efforts ou pour ème

pêcher les procès de naître, Un pour les étouifet
’ dans leur naiil’a’nce , en accordant les parties, 8: leur

.infpirant l’amant de la paix , C’efi-à-dire ,- en les en ’

gageant à renauveller 6’ polir leur rayon :Vce. [ont le!

paroles de Cemçu. »
Mais ce qu’il y a de plus remuable une (bien

A Tome IL ’ X
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c’eft les précautions extraordinaires que les juges
prenoient lorfque quelque caufe étoit portée devant
leurs tribunaux. Ils examinoient avec toute l’atten-
tion dont ils pouvoient être capables, tout l’exté-

rieur de celui qui fufcitoit le procès, afin que , par
ce moyen, ils pull’ent connoitre fi cet homme étoit

pouffé par de bons motifs , s’il croyoit fa caufe
bonne , s’il agifl’oit fincèrement; 86 il y avoit cinq

règles pour cela. Par la première règle , ils exami-
noient l’arrangement de (es termes 86 fa manière de
parler , 86 cela s’appeloit Cutim, c’efi-à-dire, l’ob-

jèrvation des paroles. Par la féconde règle, ils conf -
déroient l’air de [on vifage 86 le mouvement de l’es

lèvres , 86 cela s’appeloittSetim, c’eft-à-dire , l’ob-

jèrvation du vtfige. Par la troifième, ils prenoient
garde à la manière dont il refpiroit lorfqu’il propo-
foit fa caufe :Icette règle s’appelait Kitim, c’eft-à-g

I dire , l’obfervation de la refpiration. Par la quatrième ,

ils remarquoient s’il avoit la repartie prompte , s’il
ne donnoit pas des réponfes embarrallées, mal alfa;
rées, incertaines, ou s’il parloit d’autrechofe que
de ce dont il étoit quel’tion , il ces paroles n’étoient

pas ambiguës, 86 cela s’appeloit Ulthim, c’en-5;-

dire , I’olgfervation des reponjès. Enfin, par la cinf

quième règle, les juges devoient confidérer avec
loin les regards , prendre «garde s’il n’y avoit point
de trouble , d’égarement, de confufion , s’il n’y par: ’

rouloit pas quelque indice de menfonge 86 de fraude ,
86 cette dernière règle étoit appelée Motim , c’eût-à:

dire , .l’objèrvation desyeux.

O



                                                                     

CONFUCIUS. 52;C’étoit parces marques extérieures que cet ancien

Aréopage découvroit les fentimens les plus cachés du

r cœur, rendoit une juliice exaae , détournoit une infi-
nité de gens des procès 86 des fraudes, 86 leur inf-
piroit l’amour de l’équité86 de la concorde. Mais

aujourd’hui, on ignore ces règles dans la Chine ,
ou du moins elles y font négligées entièrement.

Pour revenir à la doàrine de Confucius éclaircie ’

parles commentaires de Cemçu , ce difciple fait fort
valoir une maxime qu’il avoit entendu dire fort fou-

.vent à fon maître, 86 qu’il inculquoitraufii fort lui-

même. La voici : Conduifq evous toujours avec la
même précaution 6’ avec la même retenue que vous

: aurieg, fivous étiez obfèrve’ par dix yeux , êque vous

fume; montré par dix mains. a
Pour rendre la vertu plus recommandable’encore ,"

86 en infpirer avec plus de facilité les’fentimens ,p ’

le même difciple fait comprendre que , ce qui ellz.
honnête 86 utile étant aimable , nous femmes obligés

àaimer la vertu, parce qu’elle renferme ces deux
qualités; que d’ailleurs la vertu el’t un ornement qui,

embellit, pour ainfi dire, toute la performe de celui
qui la pofsède , fort intérieur 86 fon extérieur; qu’elle

communique à l’efprit des beautés ’86 des perfections

qu’on ne fçauroit allez eiiimer; qu’à l’égard du corps ,’

elle y produit des agrémens fort fenfibles; qu’elle

donne une certaine phyfionomie, certains traits,
certaines manières qui plaifent infiniment; 86 que
comme c’eli le propre .dela vertu de mettre le calme
dans le cœur 86 d’y entretenitla paix , aufli ce calme

" ’ X a



                                                                     

314 VCONFUCIUS.
intérieur’86 cette joie l’ecrète produil’en’t une certaine.

féténité fur le vifage , une certaine joie 86 un certain

air de bonté, de douceur86 de raifon , qui attire le l
cœur 86 l’eliime de tout le monde. Après quoi il
conclut que la principale occupation d’un homme
ell de reétifier fou efprit, 86 de li bien régler (on N
cœur , que les pallions (oient toujours dans le calme;
86 que, s’il arrive qu’elles viennent à être excitées, il

n’en fait pas plus ému qu’il ne faut; en un mot,
qu’il les règle felon la droite raifon; car, par exemple,

ajoute - t- il, li nous.nous laiffons emporter à une
colère, démefurée , c’eû-à-dire , li nous nous mettons

en colère lorfque nous n’en avons point de fujet, ou

plus que nous ne devons lorfque nous en avons
quelque fujet, l’on doit conclure delà que nette,

*el’prit n’a point la reétitude qu’il devroit avoir. Si

nous méprifons 86 haillons mortellement une per-
forme à taule de certains défauts que nous remar-
quons en elle, 86 que nous ne rendions pas jultice à
les bonnes qualités , li elle ena; li nous nous laill’ons

troubler par une trop grande crainte, fi nous nous
’ abandonnons à une joie immodérée ou à une trilielie ’

excelfive, on-ne peut pas dire non plus que notre
el’prit (oit dans l’état ou il devroit être, qu’il ait la

.reéicitude 86 fa droiture.

Cemçu poulie encore plus loin cette morale, 86
lui donne une perfeélcion qu’on n’auroit,ce femble ,

jamais attendu de ceux qui n’ont point été honorés

’ de la révélation divine. Il dit que non-feulementpil

fait: garder de la modération en général, toutes les
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fois que nos pallions font excitées, mais qu’aufii à t
l’égard de celles qui font les plus légitimes, les plus

innocentesâc les plus louables , nous ne devons point
nous y abandonner aveuglément, 8: fuivre toujours ’

leurs mouvemens; qu’il faut confulter larail’on. Par

exemple, les parens (ont obligés de s’aimer les uns

les autres. Cependant, Comme leur amitié peut être
trop foible, elle peut être auflî trop forte: 8C à l’un
a: à l’autre égard, il y a fans doute du dérèglement.

Il efl julle d’aimer (on père: mais fi un père a quel-
que dëfaut confidêrable, s’il a commis quelque grande ’

faute, il el’t du devoir d’un fils de l’en avertir, 8c de

lui dire Ce qui lui peut être utile, en gardent tou-
jours un certain refpeét dont il ne doit jamais (e dé-
partir. De même, fi un fils ell: tombé danskquelque

. pêché, il efl: du devoir d’un père de le cenfurer, a;
» de lui donner là-defi’us fesinflruôtions. Que fi leur

amourefl aveugle, fi leur amour efi: une pute pallion; i
’ filc’efi: la chair 8: le fans qui les font agir, cet amour

. eft un amour déréglé. Pourquoi? parce qu’il (e dê- ’

tourne de la règle de la droite raifon.
Nous ferions grand tort au leôteur , fi nous’. ne par»

V " lions pas de l’empereurYao, dont onvoit l’éloge

dans l’ouvrage quia fourni la matière du nôtre. la:
’ mais homme n’a pratiqué avec plus d’exaétitude que

lui, tous ces devoirs qui viennent d’être propofès

parle difciple de Cônfucius. On peut dire , fi (on
v portrait n’en: point flatté, qu’il avoit un naturel fait

pour la vertu. Il avoit le cœur tendre, mais magie;-
nime 8: bien réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit obligé

. I x î
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d’aimer, mais’ c’étoit fans la moindre foiblell’e. Il ré--

gloit, en un mot, [on amour de toutes l’es pallions ,

parla droite raifon. ’
Ce’Prince’ parvint à l’empire z; 57h ans avant Jé- ’

fus-Chili; il régna cent ans: mais il régna avec tant

de prudence, avec tant de fageil’e, 8: avec tant de
démonitration de douceur 8: de bonté pour l’es fu-

jets , qu’ils étoient les plus heureux peuples de la
terre. ’

Yao avoit toutes les excellentes qualités qu’on
peut defirer dans un Prince. Les richefres ne lui don-
noient aucun orgueil. Son extraétion qui étoit fi no-

bles: fi illullre, ne lui infpiroit aucun fentiment de
fierté. Il émit honnête, fincère, doux, fans nulle’
affeé’tation. Son palais , fa table , [es habillemens , l’es

meubles, faif’oient voir la plus grande modération
qu’on’ait jamais vue. Il aimoit la mufique , mais
c’étoit une malique grave, une mufique .model’te 85

pieui’e; il ne dételtoitrien tant que ces chaulons ou
l’honnêteté 86 la pudeur [ont blell’ées. Ce n’étoit

point une humeur bifarre qui lui Faifoit haïr ces for-
tes de chaulons, c’étoit le Idefir qu’il avoit de [e ren-

dre; en toutes chofes, agréable au ciel. Ce n’étoit

point non plus l’avarice, qui produifoit en lui cette
modération qu’il gardoit dans (a table , dans (es ha.-

làillemens,’dans l’es meubles, 8c dans tout le relie;
c’étoit uniquement l’amour qu’il avoit pour ceux qui

étoient dans l’indigence; car il ne peni’oit qu’à les

foulager. C’en: auii’t fa grande piété 8e cette charité

ardente dont il brûloit, quilui faifoitfouvent proférer
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ma propre faim. Le péché- de mon peuple çfl monp’ropre

péché.

L’an 71 de [on règne, il élut pour collègue Xun ,

qui gouverna l’empire avec lui vingt-huit ans. Mais,
Ce qu’il y eut de plus remarquable , 85 qui mérite les

louanges 6: les applaudill’emens de tous les fiècles,’

c’efl: que quoiqu’il eût un fils, il déclara qu’il vou-

loit que Xun, en qui il voyoit beaucoup de vertu,
une probité exacte, (36 une conduite judicieul’e, fût

(on unique fuccell’eur. Et comme on lui rapporta
que [on fils le plaignoit de ce que fou père l’avoir

. exclus de la fucceilion à l’empire ,il fit cette réponfe,
qui feule peut être la matière d’un beau panégyrique,

8: rendre la mémoire immortelle: J’aime mieux que

mon fils féal [bit mal, ê que tout mon peuple fait bien, .
que fi mon fils jeu! étoit bien , 6’ que tout mon peuple fût

mal.’ -
Comme le principal but de Confucius, ainfi que

nous l’avons déjà dit, a été de propofer fa doctrine

aux rois, 85 de la leur perfuader,parce qu’il a cru que
s’il pouvoitleur infpirer des fentimens de vertu,leurs
fujets deviendroient vertueux àleur exemple; Cernçu
expliquant cette doékrine, s’étend fort furies devoirs

des rois. g ’ é aIl s’attache principalement à trois choies; 1°. à

faire voir qu’il elle trèsvimportant que les rois le
conduifent bien dans leur famille 8’: dans leur cour,
"parce que l’on ne manque’point d’imiter leurs me"

trières 86 leurs mitions; 1°. a les perfuader de la l

X4
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néceffité qu’ily a en général d’acquérir l’habitudedeh

verrue: d’en remplir les devoirs, en tous lieux 86 à l
tontes fortes d’égards; 5°. à les engager à ne pas api

pauvrir le peuple, mais) faire tout pour Ion bien 8:

pour fa commodité. . ’ e
A l’égard du premier article, il (e fert de plufieuts

t penfées que le livre des Odes lui fournit. Mais voici
en deux mots, ce qu’il dit de’plus, confidérable. Si,

dit- il , un Roi, comme père, témoigne de l’amourà
[es enfans; fi , comme fils , il efl; obéill’ant à. [on pète;

fi, en qualité d’aîné, il a de la bienveillance pour

(es cadets , 8; vit en paix avec eux; fi , comme cadet,
il a du refpeét 8: des égards pour l’on aîné; s’il cil;

charitable, fur- tout envers les veuves 85 les. ’orpher
lins; fi,’dis-je, un Roi s’acquitte exa&etnent de tout

cela, (on peuple limitera, 8c l’on verra par tout (on
royaume tout le monde pratiquer la vertu. Les pères
6c les mères aimeront leurs enfans avec tendrefl’e , à;

i leur donneront une bonne éducation, Les enfans ho-
noreront leurs pères 85- leurs mères, 6c leur obéiront
exaé’tement. Les aînés agiront avec bonté envers

leurs cadets, 8c les cadets auront de la confidération
6C des égards pour’leurs aînés, ou pour les autres

perfonnes pour lel’quelles la bienféance. veut qu’ils

aient du refpe&-, comme , par exemple, pour les
perfonnes avancées en âge. Enfin , ceux qui auront

z du bien feront fubfilier quelques veuves , quelques
orphelins, quelques perfannes infirmes: car il n’y a
rien qui faire plus d’impreflîon furies efptits des peut!

Plus que les. exemples de leur: Rois.
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ÇA l’égard du fecond article, où Cemçu’exhorte en

général àpratiquer la vertu, il allègue pour principe ’

cette maximeà laquelle Iéfus-Çhrifi lui-même fem- V

ble rapporter toute fa morale, Faites à autrui ce que ’
vouslvoudriq qu’on vous fît ,I ê ne faire: pas à autrui Ï

ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fuir.

Parmi ceux au milieu defquels vous vivez, dit le .
difciple de Confucius, il y en a qui [ont au- dell’us
de vous, il y en a d’autres qui vous [ont inférieurs
d’autres qui vous (ont égaux; il y en a qui vous ont
précédé, il y en a qui doiventêtre vos fucceH’eurs.

Vous en avez à votre main droite, vous en avez à ’
votre main gauché. Faites réflexion que tous ces
hom’mes-là ont les mêmes pallions qUe vous, 8: que

v ce que vous fouhaitez qu’ils vous faffent, son qu’ils

ne vous fadent point, ils fouhaitent que vous le leur ’
failiez , ou que vous ne le leur failliez point. Ce que
vous baillez donc dans vos fupérieurs , ce que vous

blâmez en eux, gardez-vous bien de le pratiquer au
l’égard de vos inférieurs: 8c ce que vous haïil’ez 86

blâmez dans vos inférieurs, ne le pratiquez point à
l’égard de vos fupérieurs. Ce qui vous’déplaît dans

vos prédécell’eurs, évitez-le, pour n’en donner pas

l’exemple vous-même, à ’ceux qui viendront après

ïpvous. Et comme, au cas que vous vinifiez à leur
1d’uriner un tel exemple , vous devriez fouhaiter qu’ils .

ne’Ïle fuivill’entlpoint; aufii vous-même ne fuivez

pointles mauvais exemples de ceux qui vous ont pré-
cédé. Ënfin , ce que vous blâmez dans ceux qui font

avorte main droite, ne. le pratiquez pointà l’égard
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de Ceux qui font àvotre main gauche; 8c ce que vous
blâmez à l’égard de ceux qui font à votre main gau-

che, gardez-vous de le pratiquer à l’égard de ceux I
qui (ont à votre main droite. Voilà, conclut Cemçu,
de quelle manière nous devons mefutet 86 régler
toutes nos aétions: 8: fi un Prince en ufe de la forte,
il arrivera que tous fes fujets ne feront qu’un cœur
85 qu’une aine, de qu’il devra être’appelé plutôt leur

père, que leur feignent se leur maître. Ce fera le
moyen d’attirer les bénédictions 86 les faveurs du

ciel, de n’avoir rien à craindre, de de mener’une vie

douce ’85 tranquille: car enfin, la veftu efl la bafe 6c
le fondement d’un empire , 85 la fource d’où découle

tout ce qui le peut rendre fioriil’ant. C’efi dans cette

vue qu’un ambafiadeur du royaume de Cu fit dette
belle réponfe à un grand du royaume de Cin, qui
lui demandoit fi, dans le royaume de (on maître, il
y avoit de grandes ticheil’es 8;: des pierres précieufes :

Iln’y a rien qu’on eflimc précieux dans le royaume de

Cu que la vertu. Un Roi de Ci fit a-peu-près la même
réponfe. Ce Prince venoit de traiter alliance avec le
Roi de Guei, 8: le Roi de Guei lui ayant demandé
fi dans fou royaume il y avoit des pierres précieufes,
il répondit qu’il n’y en avoit point. Quoi! repartit

n ce Roi tout furpris, eft-il poiiible que, quoique
mon royaume (oit plus petit que le vôtre , il s’y
trouve pourtant une efcarboucle, dont. l’éclat cit fi
grand , qu’il peut éclairer autant d’efpace qu’il en

faut pour douze charriots; 8; que dans votre royaume
qui en; beaucoup plus velte que le mien, il n’y ait
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’repliqua le Roi de Ci, qui gouvernent avec une grande

prudence les Provinces que je leur ai ratifiées : Voilà
mes pierres pre’cieufes , elles peuvent éclairer mille

finales.

Ce ne (ont pas les hommes feuls dans la Chine qui
ont efiimé la vertu, il y a eu des femmes qui l’ont
regardée comme un bien d’un prix infini, 8: préfé«

table à tous les tréfors. Une illuflre reine, appelée

Kiam, qui régnoit 2.09 ans avant Confucius , retira
l’on mari du libertinage se de la débauche par une
aélion qui mérite d’être immortalifée. Comme elle

voyoit que ce prince affilioit continuellement à des
repas deldébauche, 8c qu’il s’abandonnoit à toutes

fortes de. voluptés , elle arracha un jour fes pendans
d’oreille 85 toutes les pierreries qu’elle portoit ; de en

Cet état, alla trouver leroi 85 lui dit ces paroles avec
une émotion touchante : Seigneur, tfi-ilpolfilale que
la débauche 6’ la luxure vous pluijènt fi fort! Vous,
méprifeï la vertu, mais je l’eflime infiniment plus que

les pierres précieujès. Elle. s’étendit enfuite fur ce

fujet, 8: l’aétion de le difcours de cette princefl’e le

touchèrent fi fort, qu’il renonça à- fes défordres,

8e s’adonna tout entier à la vertu 85 au foin de (on
royaume , qu’il gouverna encore treize ans avec l’ap-

plaudifl’ement de tout le monde.
Enfin, à l’égard du dernier article, Cerner: repré-

fente aux rois qu’ils ne doivent point fouler le peuple

ni parleurs impôts ni autrement 3 que, pour n’être
pas obligés d’en venir la ,.il-eft nécelfaire de. choifir »
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des minifires capables, fidèles , vertueux , .8: par -
conféquent d’élorgner’ du maniement des affaires ,’

ceux qui en font indignes , de qui, par leurs cruautés ,
leur ambition de leur avarice , ne peuvent que porter
un très-grand préjudice à l’état. Il leur faitcomprendre

qu’ils doivent diminuer, autant qu’il elt pollible, le

nombre des minillres 8c de tous ceux qui vivent aux
dépens du public, tâcher de porter tout le monde
au travail , 5c faire en forte que eeux qui gouvernent
8c difpenfent les finances, le faH’ent avec toute la
modération pollible. Les princes , ajoute - t - il, ne
doivent jamais chercher leurs intérêts particuliers;
ils ne doivent chercher que les intérêts de leur peuple :
pour être aimés 86 fervis fidèlement, ils doivent per-

ruader à. leurs fujets , par leur conduite, qu’ils ne
penfent qu’à les rendre heureux : ce qu’ils ne leur
perfuaderont jamais , s’ils n’ont àcœur que leurs inté-

rêts particuliers , s’ils les foulent 8c les appauvriffent.

A Le fecond livre de Confucius a été mis en lumière

par Cufu, fou petit - fils. Il y cit parlé de diverfes
chofes ,l mais fur-tout de cette belle médiocrité qu’il

faut garder en toutes chofes avec confiance, entre
le trop 8.: le trop peu. Aulli ce livré a-t-il pour titre:
cumin, c’eft - à - dire , Milieu perpétuel, milieu

gardé confiamment. A
Confucius enfeigne d’abord que tans les hommes

doivent aimer cette médiocrité, qu’ils la doivent re-

chercher avec un foin extrême. Il dit que l’homme
parfait tient toujours un jufie milieu , quoi qu’il
entreprenne a mais que le méchant s’en éloigne
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Lorfque la droite raifon venue du ciel, ajoute-t-il,’
a montré une fois à un homme fage le milieu qu’il

doit tenir, il y conforme enfuite toutes [es actions ,
en tout temps, aulIi bien dans l’adverfité que dans

la profpérité; il veille continuellement fur lui-même ,

fur l’es penfées, fur les ,mouvemens les plus cachés

de (on cœur, afin de fe régler toujours fur ce me
milieu, qu’il ne veut jamais éperdre de vue; mais les

méchans n’étant retenus ni par la crainte, ni par la

pudeur, ni par l’amour de la Vertu, leurs pallions
déréglées les portent toujours dans les extrémités. ’

Ç, Ce philofophe ne peut pas allez admirer cette heu-
teufe médiocrité, il la regarde comme la chofe du
monde la plus relevée, comme la. chofe du monde
la plus digne de l’amour 8: de l’occupation des ef-

prits les plus fublimes, comme le feul chemin de la
vertu; 6e il fe plaint de ce que , de tout temps , il y a
eu fi peu de perfonnes qui l’aient gardée :il en re-

cherche même la caufe. Il dit que , pour le regard
des fages du fiècle , ils la négligent , à: n’en font point.

de cas, parce qu’ils s’imaginent qu’elle cil au-udell’ous

de leurs grands delfeins , de leurs projets ambitieux;
8: que , pour les perfonnes grofiières , elles n’y par-i
viennent que difficilement, ou parce qu’ils ne la
connoiflènt point , ou parce que la difiiculté qu’il y a

à y parvenir les étonne de les décourage; 85 tout cela ,

ajoute Confucius, arrive faute d’examen; car fi l’on
. examinoit avec exactitude ce qui clic bon en foi , l’on

reconnaîtroit que toutes les extrémités font nuifibles ,



                                                                     

534 CONF’UCIUSw
85 qu’il n’y a que le milieu qui foit toujours bon ô:

utile. lIl allègue fur tout ceci l’exemple de l’empereur

Xun. Que la prudence de l’empereur Xun a été
grande! s’écrie-t-il. Il ne fe contentoit pas, dans
l’adminillzration des allaites de légat, de fou l’eul

examen, de fon jugement particulier, de fa pru-
dence , il fe fervoit encore des confeils des moindres
de les fujets. Il demandoit même confeil fur les
moindres chofes , 86 il fe faifoit un devoir 85 un
plaifir d’examiner les réponfes qu’on lui donnoit,

quelque communes qu’elles paruli’ent. Lorfqu’on lui

propofoit quelque chofe, 8: qu’après un mûr exa-
men , ils’étoit convaincu que ce qu’on lui propofoit

n’étoit pas conforme à la droite raifon , il n’y acquief-

çoit point; mais il reprél’entoit, avec un cœur ou-

vert , ce qu’ily avoit de mauvais dans le confeil qu’on

lui donnoit. Par ce moyen , il faifoit que les fujets
prenoient de la confiance en lui, 8c qu’ils s’accomm-

moient àlui donner de temps en temps des avertille-
mens avec liberté. Pour les confeils bons 8e judi-
cieux, il les fuivoit, il les louoit, il les exaltoit, 8C
parelà chacun étoit encouragé à lui déclarer l’es l’en-

timens avec plaifir; que li , parmi les confeils qu’on
lui donnoit , il s’en trouvoit qui fuirent entièrement

appelés les uns auxyautres, il les examinoit attenti-
vement; 8c après les avoir examinés, il prenoit tou-
jours un milieu, fur-tout lorfqu’il s’agil’l’oit de l’in-

térêt public, ’Confucius déplore ici la faulI’e prudence des gens
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la prudence des anciens rois. Il n’y a, dit-il, à pré.
leur performe qui ne dife : J’ai de la prudence , je
l’çais ce qu’il faut faire 86 ce qu’il ne faut point faire;

Mais, parce qu’aujourd’hui on n’a devantles yeux que

l’on profit 86 fa commodité particulière, il arrive qu’on

ne penfe point aux maux qui en peuvent provenir ,
aux périls auxquels ce gain 86 ce profit expofent, 86
que l’on ne s’apperçoitpoint du précipice. Il y ena qui

connoill’ent parfaitement la nature 86 le prix de la mé-

diocrité, qui la choifill’ent pour leur règle, 86 qui y

conforment leurs aérions; mais qui, enfuite venant
à f e laitier furmonter par la patelle , n’ont pas la force

de perfil’ter. Que lert à ces fortes de gens la connoif-
lance 86 les réfolutions qu’ils ont formées? Hélas!

il n’en étoit pas de même de mon difciple Hoel; il

avoit un difcernement exquis , il remarquoit toutes
les différences» qui le trouvent dans les chofes, il
choilil’l’oit toujours un milieu, il ne l’abandonnoit

jamais. ’ ’Au relie, ajoute Confucius , ce n’ell: pas une
chofe fort facile à acquérir que ce milieu que je tee
commande tant. Hélas! il n’y a rien de fi difficile ’:

c’ell une affaire qui demande de grands foins 86 de

grands travaux. Vous trouverez des hommes qui
feront capables de gouverner heureufement les
royaumes de la terre. Vous en verrez qui "auront
allez de magnanimité pour refufer les dignités 86 les
avantages les plus ’confidérables : il y en aura même

qui auront allez de courage pour marcher fur des
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556 CONFUCIUS:épées toutes nues; mais que vous en trouverez pet!
qui [oient capables de tenir un jufle milieu! Qu’il.
faut d’adrefl’e, qu’il faut de travail, qu’il fautde

courage , qu’il faut de vertu poury parvenir l *
Ce fut àl’occafion de cette morale, qu’un de le!

difciples, qui étoit d’une humeur guerrière de fort

ambitieufe, lui demanda en quoi confiltoit la vaü
leur, 8: ce qu’il falloit faire pour mériter le nom
de vaillant. Entendez-vous parler, répondit Confu-
cius, de la valeur de ceux qui (ont dans le Midi , ou
de la valeur de ceux qui habitent dans le Septentrion ,

- ou bien de la valeur de mes difciples qui s’attachent
à l’étude de la fagelÏe E Agir avec douceur dans l’édu-

cation des enfans &r des difciples, avoir de l’indul-
gence pour eux , fupporter patiemment leur défo-
bèiflimce 86 leurs défauts , voilà en quoi confiüe la

valeur des habitans du Midi. Par cette valeur, il:
fu rmontent leur tempérament violent , 8c foumettent

à la droite raifon leurs pallions qui [ont ordinaire-
ment violentes. Coucher fans crainte dans un camp ,
repofer tranquillement au milieu du terrible appareil
d’une armée, voir devant [es yeux mille morts , fans
s’eflrayer, ne s’ennuyer point même de cette forte
de vie , s’en faire un plaifir : voilà ce que j’appelle la

valeur des hommes du Septentrion. Mais , comme
d’ordinaire, il y a en tout cela beaucoup de renie
rite, 8: que le plus louvent on ne s’y règle guère fur

ce milieu que tout le monde devroit rechercher, ce
n’en: point cette forte de valeur que je demande de
me: amples Voiciquel doit être leur caractère. I

Un
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- Un homme parfait (car enfin il n’y a qIJe les
hommes parfaits qui pupitreur avoir une véritables
valeur), un homme parfait doit toujours être oc-
cupé à le vaincre lui-même. Il doit s’accommoder

aux mœurs 86 à l’efprit des autres; mais, comme,
v il doit être toujours maître de fou cœur sine les

actions, il ne doit jamais le laitier corrompre par
la converfation ou les exemples des hommes lâches
de efféminés; il ne doit jamais obéir qu’il n’ait en;

miné auparavant ce qu’on lui commande; il ne doit

jamais imiter les autres fans difcernement. Au mi-
lieu de tant d’infenfés 8c de tant d’aveugles qui

marchentà travers champs, il doit merdier droit,
a: ne pencher vers aucun parti : c’eft la véritable
valeur. De plus, fi ce même homme efi appelé à la
magifltrature dans un royaume ou la vertu ef’t Confi- j
dérée, 86 qu’il ne change point de mœurs ,’ quelque

grands que (oient les honneurs auxquelsil eft élevé ;’

s’il y conferve toutes les bonnes habitudes qu’il avoit
lorfqu’il n’étoit que particulier; s’il ne (e lame pas .

emporter à. la vanité 8c à l’orgueil , cet homme-lien:

véritablement vaillant : ah! que cette valcâr çfl grande!

Que fi, au contraire, til’efi dans un royaume ou la
vertu 8; les lois (oient méprifées, 8: que, dans la
confufion &le ’dél’ordre qui y règnent, il (oit luià

. mëme prelÏé de la pauvreté, affligé, réduit même à

perdre la vie; mais que cependant , au milieu de tant ’
de misères , il demeure ferme , ileonfervetouté
l’innocence de l’es mœurs La»: ne change jamais de

fentimens :. ah! que cette valeur efl grande ê illajîrz!

l T ont: II. ’ r ’
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Au lieu donc de la valeur des pays méridionaux , ou
de celle du Septentrion, je demande 8: j’attends de
vous , mes chers difciples, une valeur de la nature de

celle dont je viens de parier. .
Voici quelque choie que dit Confucius, qui n’elE

pas moins remarquable. Il y a, dit-i1, des gens qui
pellent les bornes de. la médiocrité, ïen afl’edrant

’d’avoir des vertus extraordinaires; ils veulent que,

dans leurs mâtions , il y ait toujours du merveilleux, ,
afin que la poüérité les loue 8C les exalte. Certes ,

pour moi je ne m’entêterai jamais de ces aérions
éclatantes , où la vanité a: l’amour-propre ont tou-

jours plus de part que la vertu. J e ne veux [gavoit
8: pratiquer que ce qu’il eli: à propos de fgavoir 8: de

y pratiquer par-tout. t v
Il y a quatre règles, fur lefquelles l’homme par-

fait le doit conformer. I °. Il doit pratiquer lui-même
à l’égard de fon’père, ce qu’il exige de [on fils. 2°. Il

doit faire paroître dans le fervice de (on Prince, la
même fidélité qu’il demande de ceux qui lui font
fournis. 3°. Il doit agir, à l’égard de (on aîné, de la

même manière qu’il veut que [on cadet agiH’e à [on

égard. 4°. Enfin, il en doit ufer envers (es amis ,
comme il fouhaite que l’es amis en ufentenvers lui.
L’homme parfait s’acquitte continuellement de les

devoirs, quelque communs qu’ils paroifl’ent.
vient à s’appercevoir qu’il ait manqué en quelque *

choie, il n’eü point en repos qu’il n’ait réparé [a

faute; s’il recbnnoît qu’il n’a pas rempli quelque de-

voir confidérable, ila’y a point de violence-qu’il ne i
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refaire pour le remplir parfaitement. Il en: modéré.
86 retenu dans [es difCOurs, il ne parle qu’avec cir-
confpeéïtion: s’il’ lui vient une grande affluence de

paroles,,il ne l’ofe pas étaler , il s’arrête: en un mot,

il elt à lui-même un fi rigoureux cenf’eur, qu’il n’en:

.point en repos que (es paroles ne répondent à l’es,

- arasions, 86 fés aérions à fes paroles. Or, le moyen,
s’écriet-il, qu’un homme qui efi parvenu à cette per-

fection n’ait une vertu l’olide a: confiante! ’

Cufu- ajoute ici à la doctrine de [on maître une l
morale digne de la méditation de ceux qui defirent
le perfectionner. L’homme parfait, dit ce. digne
digne dlfciple d’un fi grand philofophe, l’homme

parfait le conduit felon (on état préfent, ô: ne fou-

haite rien au-delà. S’il feltrouve au milieu des ri-
, cheires, il agit comme un homme riche, mais il ne h

s’adonne pas aux voluptés illicites; il évite le luxe;

il n’a nul orgueil, il ne choque performe. S’il efl:

- dans un état pauvre 86 contemptible, il agit comme
doit agir un homme pauvre 86 méprifé; mais il ne
fait rien d’indigne d’un homme grave 8: d’un homme

de bien. S’il efi éloigné de (on pays, il le conduit

comme un étranger (e doit conduire; mais il ePt tou-
- jours femblable à lui-même. S’il el’t dans;l’aflli&ion

a: dans les foufirances , il ne brave pas fièrement [on
defiin, mais il a de la fermeté 86 du courage; rien
ne fçauroit ébranler faqconllance. S’il eft élevé aux t

dignités de ’l’Etat , il tient (on rang , mais il ne traite

jamais avec févérité fes inférieurs: 8c s’il le voit au«

’dclÎous des autres, il eR: humble, il ne fort jamais

Y).



                                                                     

340. CONFUCIUS.du refpeôt qu’il. doità (es fupérieurs ; mais il n’achète

p jamais leur faveur par des lâchetés 8C des flatteries;
Il emploie tous les foins à (e perfeé’tionner lurmêtne,’

85 n’exige rien des autres aVec févérité: c’en pour

cela qu’il ne témoigne du mécontentement ni de l’in-

dignation à performe. S’il élève les yeux vers le ciel,

ce n’efl point pour le plaindre de ce qu’il ne lui en-
voie pas la profpérité , ou murmurer de ce qu’il l’af-

’ flige : s’il regarde en bas vers la terre, ce n’efi point

pour faire des reprOches aux hommes, 8c leur attri-v
buer la caufe de (es malheurs 86 de (es néceflîtés;
c’eli pour témoigner [on humilité, c’eltlpour dire

qu’il efl toujours content de [on état,.qu’il ne defire

rien au-delà, 8c qu’il attend, avec foumiflion 8:
avec un efprit toujours égal, tout ce que le ciel or-
donnera de lui. Aufli jouit-il d’une certaine tran-
quillité, qui ne (gantoit être"bien comparée qu’au

fommer de ces montagnes, qui (ont plus élevées
que la région où fe forment les foudres 8: les tem-

pêtes. ,Dans la fuite de ce livre, il cil parlé du ref’pe

profond que les anciens Chinçis , 86 fur- tout les rois
selles empereurs, avoient pour leurs pères 85 pour l
leurs mères, 8: de l’obéiil’ance exacte qu’ilshleur ren-’

doient’. Si un Roi, difoient-ils, a du refpeét pour
[on père 6c pour (a mère, 8c leur obéit, certaine-
ment il tâchera de porter l’es fujets à fuivre l’on exem-

ple; car enfin, un homme qui aime la vertu, defire
que tous les autres l’aiment aufiî, l’ur- tout s’il dl de

l (on intérêt qu’ils [oient vertueux : or, il importe fort



                                                                     

U CONFUCIUS. 34!à un Roi, que l’es l’ujets aiment la vertu &la prati-
quent. En effet, comment pourroit-il el’pérer d’être

obéi de l’es fujets, s’il reful’oit lui-même d’obéir à *

ceux qui lui ont donné le jour? Après tout, li un
Prince l’ouhaite de porter l’es l’ujets à être obéill’ans

à leurs pères 86 à leurs mères, il doit ufer envers eux

de bienveillance , 6c les traiter avec cette tendrell’e
qu’ont les pères pour leurs enfans; car on imite vos» ’

lontiers ceux que l’on aime, 86 dont l’on croit:être

" 4 aimé. Que fi ce Prince, par cette conduite,.porre
l’es l’ujets à obéir à leurs. pères 8: à leurs mères, 86

r ’ enfuite à lui obéir à’ luiemême, comme à leur père

. commun, à plus forte rail’0n obéiront-ils au Îciel, y

d’où viennent les couronnes 8c les empires; au ciel,
qui el’c le Père l’ouverain de tous les hommes. :Et
qu’arrivera-t-il de cette obéill’ance? Il arrivera que le

ciel répandra l’es bénédictions l’ur ceux qui s’en feront

fi bien acquittés. Il récompenfera abondamment une

fi belle vertu, il fera régner par- tout la paix «St la
concordeyfi bien que le Roi 8c l’es l’ujets ne l’em-

bleront qu’une feule farnille, ou les l’ujets obéili’ant

à leur Roi comme à leur père.,& le Roi aimant les
l’ujets comme l’es enfans, ils meneront tous, comme

’- dans une l’eule mail’on, mais une mail’on riche, ma-

gnifique, réglée ôc commode, la vie la plus heureul’e

8c la plus douce que l’on puili’e imaginer. ï
Pour retourner à Confucius , comme il l’çavoit que ’

les exemples des roisql’ont une grande. impreli’lon l’un

les el’prits’,’il propol’e encore celui de l’empereur Xun,

à l’égard de l’obéilïance que les enfans doivent à leurs
. Y 3
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pères ô: à leurs mères.- O qué l’abe’tfliznce de cet un-

. pereur a è’zé grande! s’écrie Confucius". Aullî , conti-

nue-twil , s’il a obtenu du ciel la couronne impériale,
c’elt la récompenl’e de cette vertu. C’elt cettevertu

qui lui a procuré tant de revenus, ces richell’e’s imv’

meules, 8c ces grands royaumes qui n’ont pour bor-
nes que l’Océ-an. C’elt Cette vertu, qui a rendu par

tout le monde l’on nom li célèbre. Enfin, je ne doute

point que cette longue 8: douce vie, dont il a joui,
ne dqive être regardée comme une récompenl’e de

Cettevertu. A entendre parler ce Philofophe, ne di-
mi’tfon pas qu’il avoit lu le Décalogue, &qu’il (ça-

VOir la promel’l’e que Dieu y a faire à ceux qui hono-

rerOnt leur père 8c leur mère? Mais li, par ce que
vient. de dire Confucius , il feinble que le Décalpgue
ne lui fût pas inconnu, il l’emblera bien mieux qu’il

connoill’ oit les maximes de l’Ev augile , lorfqu’on aura

vuce qu’il enfeigne touchant la charité, qu’il dit qu’il

faut avoir pour tous les hommes.
Cet amour, dit-il, qu’il faut avoir pour tous les

hommes du monde, n’eltpoint quelquechofe d’étran’

géra l’homme , c’ell: l’homme lui-même, ou, fi vous

voulez, c’ell: une propriété naturelle de l’homme,

qui lui dicte qu’il doit aimer généralesnent tous les

hommes. Cependant , aimer par- delfus. tous les
hommes, l’on père 86 [a mère, c’elt fou premier 8c

principal devoir, de la pratique duquel il va enfuira,
comme par degrés , à la pratique de cet amour uni-
verfel , qui a pour objet toutle genre humain. C’efi:
de cet amour univer’fel que vient lajuliice dmtibutive,

X
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cette jul’ciCe qui fait qu’on rend à chacun ce qui

lui appartient, 85 que fur-tour on chérit de honore A
les hommes liages 8c d’une-probité exaéte;8c qu’on

les élève aux charges a: aux dignités del’État; Cette

’difl’érence qui elt entre l’amour qu’on a pour l’on

y, père 8: pour l’a mère, 85 celui que nous avons pour’

les-autres; entre l’amour qu’aura pour les-hommes

’ vertueux 8c habiles , :8: celui qu’on a pour les hom-
mes qui n’ont pas tant’de vertu ni d’habileté; cette

difiérence, dis-je , eli: comme une harmonie, comme
une l’ymmétrie de devoirs que la raifort du ciel a gar-

dée , 8c. à laquelle il ne faut rien changer. v
Confucius propol’e cinq règles pour la conduite

, de la vie, qu’il appelle règles univerl’elles. La pre-
mière regarde la jul’tice qui doit être pratiquée entre

un Roi’ôc l’es l’ujetsL La faconde , regarde l’amour ’i

qui doit être entre un père 8c l’es enfant. La troi-
fième, recommande la foi conjugale aux, maris 85
aux femmes. La quatrième , concerne la l’ubordina-
rioit qui l’e doit trouver entre les aînés 8c les cadets.

La cinquième ,oblige les, amie à vivre dans la con-
carde, dans une grande union , 8c à l’e rendre fervice

réciproquement. Voilà , rajoute-vil, les cinq règles
générales que tout le mondes doit obl’erver; voilà

comme cinq chemins publics, par lel’quels les hom-
mes doivent palier. Mais après tout, on ne peut ob-
l’erver ces règles , li l’on n’a ces trois vertus; la pru-

dence, qui fait difcerner ce qui eli bon d’avec ce qui
eût mauvais; l’amour univerjèl, qui fait que l’en aime,

tous les hommes 5 8c cettefërmetc’ qui fait perfévérer ,

Yç-
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renflamment dans l’attachement au bien, a: dans
.l’averfion pour le mal. Mais de peut que quelques

[perfonnes timides ou peu éclairées dans la morale
’ ne:s’imaginall’ent qu’il leur feroit imp’oliible d’ac-

quérir-ces trois vertus,.il.’all’ure qu’il n’y aperl’onne

qui ne les puill’e acquérir, que l’impuifl’anœv de

l’homme æn’elt que volontaire." Quelquevgrollier que »

k .l’oitrunhomme, quandmênïe, d-it-il,5il feroirl’ans

a nulle, expérience, fi pourtarrtil defire d’apprendre,
«8c qu’ilne l’e lall’e point dans l’étude de.la.vertu, il

.n’elt- pas, fort éloigné de la Prudence. Si uûhomme,

quoique tout plein encore de l’on amour-propre,
tâche-de faire de bonnes aillons; levoilà déjà tout

près de cet amour univerfel, qui engage à faire du
bienà tous les hommes. Enfin, fi un hoinmefent
une l’ecrète honte , lorl’q’u’il entend parler’de dhol’es

l’ales 65 injul’tes’, s’il ne peut-s’empêcher d’enrougirç.

le voilà; fort près de cette fermeté d’ame , quifait re-
chercher- avec confiance le bien , 8: a’v oit de l’avè’rfion -

,pourlemal. ’ , 4. w: .. ,1 ,- * 1
. j Après que.,le Philofophe Chinois :a-Iparléde ces
icinqæègles univerl’elles, il en propofe neuf particu-l ’

’ hères pour lès rois, parce, qu”il regarde leur conduite

comme ,une l’outCe publique de bonheur ouedetmal-
heur. Lesrvoici. 1°. UnRoi doit traVaillet fansrcelfe
à ornerfa performe de. toutes fortes ,deivertus. 1°. Il

4 doit honorer 86 chérir les hommes l’ages’chertueux.

3°. Ildoir refpeéter 8c aimer ceux qui lui ont donné
. la nail’lluice. 4°. Il doit honorer 8c efiimer ceux de
les minimes qui le dillinguent par leurl’tabileté, 85
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tratufe. 59. Il doit s’accommoder, autant qu’il eli;
pollible, aux l’entimens 86 au volonté des autres mi-

r nillzres , 86 (de ceux qui ont des emplois un peu moins
confidérables ,fli1.les [doit regarder comme. l’es mem-

bres. 6°. Il doit aimer l’on peuple, tmêmetle petit
peuple, comme l’es enfan’s propres, 86 prendre part
aux divers l’ujers de ’joie’ou de . triltel’l’el quîilzpeut

avoir. Z7311 doit tâcher de faire venir dansl’on
foyauma’plufieurs habiles ouvrierszen toutes fortes
d’arts , pour l’avantage 86 la commodité de l’es l’ujets.

8°. Il doit recevoir avec bonté 86 civilité les étran-

gers.8.6l les voyageurs, 8616.3 protéger exaétement. ’

9°. Enfin,- il doit aimer tendrement les Princes 86 les v
Grands de l’on empire, ,86 avoir fi fortàcoèur. leurs
intérêts, qu’ils l’aiment 86 lui (oient toujours fidèles.

Pour bien, entendre la moralede Confucius, il
ell: nécefl’aire de dire ici un mot de la diltinâion
,qu’llétablit entre le Saint 86 le Sage. Il attribue à l’un

86 àtl’autre, V en commun, certaines chol’eS: mais

aul’li il donne-au Saint des avantages 86 des qualités ,
qu’ils dit que le Sage n’apoint.’ Il dit que la rail’on 86

que l’i’miocence ont "été également communiquées au

Sâgè.8c au Saint , &même’à tous les autres hommes;
marisque le Sàint ne s’eli: jamais détourné tant fait peu

ide lavdroite raifon , .86. qu’il a confervé ’conlia’mment

l’on-intégrité , au lieuque le, Sage ne l’a pas toujours

. confervée, n’ayant pas trouj’onrs fuivi la lumière de

la raifort, à caufe de divers obliac’les qu’il a ren-

contrés dans la pratique de la Nertu, 86 fut-tout à
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caufetde l’es pallions , dont il s’ell: rendu l’efclave. De

forte qu’ils ell: nécell’aire qu’il faire de grands efforts ,

7 v qu’il emploie de grands travaux 86 de grands foins, y
pour mettre l’on cœur dans un bon état 86 l’e conduire

(clou les lumières de la droite railon, 86 les règles de

la vertu. s k , i , - .Cul’urail’onnant là-del’l’uspour faire encoremieux ’

entendre lardoétrine de l’on maître , comparqceux

qui ont perdu leur première intégrité , 86 quidefirent
la recouvrer, à ces arbres tout l’ecs 86 prel’que morts;

qui ne laill’ent’ pas pourtant d’avoir dans le tronc 86

dans les racines , un certain l’uc , un certain principe
de vie qui fait qu’ils poull’ent des rejetons. Si, dit-

il, on a foin de ces arbres, f1 ont les cultive, li on
les arrol’e, fi on en retranche tout ce qui efi inutile, ’

il arrivera que cet arbre reprendra l’on premier état.
De même, quoique l’on ait perdu l’a première inté-

grité 86 foniinnocence, l’onin’a qu’à exciter ce qui

relie de bon , qu’à prendre de la peine, qu’à travailler;

86 infailliblement l’on parviendra à la plus haute
vertu. Ce dernier état, dit Cul’u, cet état du Sage
s’appelle Gintao, c’elivà-dire , le chemin ê 14” mêloit

de l’homme , ou bien le chemin qui conduieù l’aria

ginal de la première perfection. Et l’état du Saint
s’appelle Tien-tao , c’ellèà-rdire’, la raifort du de], ou

la première règle que le ciel a donnée également’à

tous les hommes , 86 que les Saints ont toujours
obl’ervée, l’ans s’en détourner, ni à, droite ni à

gauche. ’ .’ , v Comme les règles contiennent en abrégée les prin-
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l ICONFÜCIUS. 5474cipanx devoirs, 6c qu’on peut les reœniriaifément,

Confucius en donne cinq à ceux qui veulent choifir
le bien 86 s’y attacher. x °. Il faut tâcher de connoître ,

d’une. manière exacte 8c étendue , les caufes, les pro-

priétésiôc les différences de toutes chofes. 2?. Parce

que parrni les choies que l’on connoît , il y, eau-peut

avoir que l’on ne cannoit pas parfaitement ,l il les
faut examiner avec foin, les corifidérer en détailôc

dans toutes leurs circonl’tances, 8: enfin confulter
les hommes fagess intelligens 8: expérimentés.
5°. Quoiqu’il femble que nous concevions clairev
ment certaines choies , néanmoins parce qu’il ail ailé

de pécher par précipitation, dans le trop ou dans le
l trop peu , il efi nécellàiœ de méditer enfuira en parti-

culier, fur les chofes que l’on doit connoître , 6c de

pefer chaque chofe au poids de . la raifon, avec
toute l’attention d’efprit dont on elt capable , avec la

dernière exaâitude. 4°. Il faut tâcher de ne concevoir

pas les choies d’une manière confufe, il faut en
avoir des idées claires, en forte que l’on puillè du:
cerner sûrement le bien d’avec le mal, le vrai d’avec

le faux. 5°. Enfin, après qu’on aura obfervê toutes

ces chofes , il en faut venir à l’action , agir fincère-

ment 8c confiamment , 8: exécuter, de toutes (es
forces , les bonnes réfolutions que lÎon aura prifes.

rNous ne "(camions mieux finir ce livre , pque par
ces belles paroles de Cufu: prenez garde, dit-i1,
comment vous agillez , lorfque vous êtes feul. Quoi-
èue vous vous trouviez dans l’endroit le plus reculé

8c le plus caché deivotre maifonk, vous ne devez rien



                                                                     

348- .* ,C O N F4U C I’U S.
faire, dont vous puiflîez avoir honte, fi vous étiez

en compagnie & en public. Voulez-vous , continue-
.t-il, que je vidusidil’e de quelle manière le conduit

celui qui a acquis quelque perfection. Il a une atten-
tion continuelle fur lui-même; il n’entreprend rien,

:il ne commence rien, il ne prononce aucune parole ,
qu’il n’ait auparavant médité. Avant qu’il s’élève

aucun mouvement dans [on cœur, il s’obferve avec
foin, il réfléchit fur tout, il examine tout, il ell: -
dans une continuelle vigilance. Avant que de parler
il ell convaincu que ce qu’il va dire efi vrai 8! raifon-

nable, 8a .il croit qu’il ne [gantoit retirer un plus
doux fruit de [a vigilance 86 de [on examen , que de

t s’accouturner ’à (e conduire avec circonfpeétion 85

avec retenue; dans les chofes mênies,qui rie-font
’ vues ni fçues de performe. 1

Le troifième livre de Confucius efl: de tout autre
caraâèreique les deux précédens, pour le tour 8:

"les expreflions; mais dans le fond il contient la
même morale. C’elt un tilla de plufieurs fentences
prononcées en divers temps 85 en divers lieux, par
Çonfucius lui-même 8: par les difciples. Aulïi eft-il
intitulé La): yù, c’efteà-dire, Entretiens deplufieur:

- perfimner qui razfimnenr ê gui philofophicnt cnjëmblc.

On y voit d’abord un difciple de ce célèbre phi-
lofophe, qui déclare, qu’il ne (e palle point de jour

qu’il ne ferende compte à lui-même de ces trois"
choies: 1 °. s’il n’apoint entrepris quelqu’aflaire pour

autrui, 85 s’il l’a conduite 8: pourfuivie avec la
même fidélités: avec la même ardeur que fi’c’eûr
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amis , il leur a parlé avec fincérité g s’il ne s’eflipoint

contenté delleur faire paraître quelque vaine appa-
rence de bienveillances: d’eltime I 3°, s’il n’a point ’

médité la dotât ine de fonmaître 3 ,85 fi après l’avoir

méditée , il n’a pas fait g pour la mettre en pratique, V

tous les efforts dont il eil: capable. V
.C’onfucius yparoît enfaîte, donnant des leçons

à les difciples. Il leur dit; que le (age doit êtreli l ,
occupé de l’alvertu , que lors même. qu’il elt dans fa.

maifon , il n’y doit pas chercher l’es commodités ’86 p

fes [délices g que quand il entreprend quelque alliaire, i

il doit être diligent 8c exact, prudent’ôc avifé dans
les paroles , 8c que quoiqu’il aitv’routes ces’qualirés; ’

il doit être pourtant celui à qui il doit fe fier le moins ,
celui à qui il doit le moins plaire 3 qu’en un mot, le
(age le défiant toujours de foi-même , doit Confulrer

toujours ceux dont la vertu de la. fagelle lui [ont
connues &trègler (a conduite 8c [es aérions fur leurs *

’ confeils 85 fur leurs exemples. i
, Que penfez-yous d’un homme pauvre , lui dit un.

ide les difciples, qui pouvant foulage: (a pauvreté Â
par la flatterie, refufe de prendre ce parti, de [ou-
tient hardiment qu’il n’y a que leslâches qui flattent?

Que penfez-vous d’un homme riche, qui tout riche
qu’il ePc , elt fans orgueil? Je dis , répond Confucius,

qu’ils [ont tous deux dignes de louanges, mais qu’il (

ne faut pas pourtant les regarder comme s’ils étoient
parvenus au plus haut degré de la vertu. Celui qui ell:

pauvre doit être joyeux 86 content au milieu de fou"
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indigence; voilà’en quoi confille la vertu du pauvre :p

a: celui qui cit riche doit faire du bien à toutle monde.
Celui, continue-t-il, qui a le coéur bas mal fait,
ne fait du bien qu’à certaines perfonnes; certaines
pallions, certaines amitiés particulières le font agir;
fo’n amitié efl: intéreilée: il ne sème les biens que

dans la vue d’en reCueillir plus qu’il n’en sème; il" ne

cherche que [on propre intérêt 1: mais l’amour de

l’homme parfait eit un amour univerfel , un amour
qui a pour objet tous les hommes. Un foldat du ’

y royaume de ’Cz’, lui difoit-on un jour, perdit (on
bouclier, 8c l’ayant cherché long-temps inutilement,

il le confola enfin par cette réflexion, de la perte
qu’il avoit faite. Un joldat a perdu jbn bouclier, mais
un joldat de notre camp l’aura trouvé, il s’enfirvz’m. "

Il aurait bien mieux parlé dit alors Confucius, s’il

eût dit, un homme a perdu jbn bouclier, mais un
homme le trouvera ; voulant donner à entendre qu’il
falloit avoir de l’afl’eétion pour tous les hommes du

monde. ’ l
Confucius avoit l’aime tendre , comme’on en peut

juger par ce que nous venons de dire, mais il l’avoit
grande de élevée. Les anciens Chinois enfeignoient
qu’ily avoit deux génies qui préfidoient dans leurs

maifons , l’un appelé N gao, 85 l’autre Cao. Le pre-"-

mier étoit regardé comme le dieu tutélaire de toute
la famille, 8c le dernier n’étoitnque le dieu du foyer.

Cependant, quoique le dernier de ces génies fût fort
inférieur au premier, on lui rendoit de plus grands
honneurs qu’à celui qui avoit fous fa proteâion
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toutesqles affaires domefiiques : 8c il y avoit même

, un proverbe [qui difoit, qu’il valoit mieux rechercher
la prorec’ïion de Cao , que celle de Ngao. Comme cette s

préférence avoit quelque chofe- de fort fingulier, 8C
qu’elle fembloir même choquer en quelque manière, ’

ceux qui étoient élevés aux grandeurs , dans les cours

des princes; Confucius étant dansîle royaume de v

Guéi, ,86 fe rencontrant un jour avec un préfet, qui

avoit une grande autorité dans ce royaume, ce miniltre
enflé de l’éclat de fa fortune, ayant cru que le phi,-

lofophe avoit defl’ein d’obtenir quelque faveur du

roi, lui demanda, par manière de raillerie, ce que -
lignifioit ce proverbe, qui étoitpdans la bouchede

- tout le peuple, il vaut mieux rechercher la prenaient
de C40 ,que celle de Ngao. Confucius, qui vit bien , .
d’abord que le préfet vouloit lui faire comprendrepar

l cette quellion , qu’il devoit s’adreffer à lui , s’il vou-Ë ’

loir obtenir ce qu’il déliroit du roi fou maître , 8: qui

enjmême-temps fit cette réflexion , que pour gagner

les bonnes graces du favori d’un prince il faut
encenfer jufqu’à (es défauts , 8c s’abaiffer à des com-

plaifances indignes d’un philofoçhe, lui dit, fans
V détour, qu’il étoit entièrement éloigné des maximes

du fiècle; qu’il ne s’adrelferoit point à lui, de quel-

que détour qu’il (e fût fervi pour lui faire connaître

qu’il le devoit faire ; 8c pour l’avenir en même-temps ,-

que quand il répondroit à fa queliion ,- de la manière

qu’il le pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer
aucun avantage , il lui dit: que celui qui avoit péché
contre le ciel, ne s’adreflàit qu’au ciel mais filoutartcilsl "
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à gui je pourrait-il adreflèr pour obtenir le pardon de
[on crime , puijèu’il n’y aucune divinize’qui joie au-

deflizs dulie] ? » , - ’
Confucius ne recommande rien tant à f es difciples ,

que la douceur 8c la débonnaireté; fondé toujours

. fur cette maxime, que l’on doit aimer tous les
hommes. Et pour leur faire mieux fentir la vérité de
ce qu’il leur dit, il leur parle de deux illufires princes ,
qui s’étoient fait difiinguer par cet endroit-là dans le

royaume de Cucho. Ces princes , leur dit-il ,’étoient
fi doux 8: fi débonnaires, qu’ils oublioient, fans fep

faire effort , les injures les plus atroces , de lesxcrimes
pour lefquels ils avoient le plus d’horreur, lorfque

ceux qui les avoient commis donnoient quelque
marque de repentance. Ils regardoient ces criminels,
tout dignes des derniers fupplices qu’ils étoient, de
larvmême manière que s’ils enflent été toujours inno«

cens; ils n’oublioient pas feulement leurs fautes,
mais par leur procédé , ils faifoient que ceux qui les

avoient commifes , pouvoient les oublier eux-
mêmes», en quelque façon, 8: perdre une partiede
la honte qui demeure après les grandes chûtes 8c qui
ne peut que décourager dans le chemin de la vertu.

Comme l’un des giands delfeins de ce philofophe

étoit de former les princes à la vertu, 8: de leur ent-
feigner l’art de régner heureufement, il ne faifoit
pas difficulté de s’adreller direétementlà eux, 8: d;

leur donner des avis. Un prince, difoit-il un jour’à
un roi de Lu, appelé Timcum, un prince doit être
modéré, il ne doit méprifer4aucun de [es fujets , il

doit:



                                                                     

GONFUCIUS. 3;;doit récompeufer ceux qui le méritent. Il y a des
fujets qu’il doit traiter avec douceur, de d’autres avec
févérité; il y en a fur la fidélité defquels il fe doit re- l

pofer, mais il y en a aulli dont il ne fçauroit le défier

airez. .’ . Confucius veut même que les princes ne fou-
haitent rienlde ce que les autres hommes fouhaitent ,
quoique ce [oient quelquefois des biens , qu’il femble

l qu’ils pourroient defirer fans crime. Il veut qu’ils

foulent aux pieds, pour ainfr dire, tout ce qui peut
faire la félicité des mortels fur la terre; 8:: que fur-

tout ils regardent les richelfes, les enfans, 8: la vie -
même , comme des avantages qui ne font que palier ,4,
de qui, par conféquent, ne peuvent pas faire la féli-’

cité d’un prince. L’empereur Yao,*dit ce philo-
fophe, s’était conduit par ces maximes, .8; fous la.
conduite d’un fr bon guide, il étoit parvenu à unej
perfeé’tion où peu de mortels peuvent atteindreè car

on peut dite qu’il ne voyoit au-delfus de lui que;
le ciel auquel il s’étoit entièrement conformé, Ce;

prince incomparable, ajoute-t-il, vifitoit de temps;
’ en temps les provinces de fon empire; &Icomme il

étoit les délices de fou peuple, un jour, ayant" été.

rencontré par une troupe de fes fujets, ces fujets,.
après l’avoir appelé leur empereur 8c leur père, 8c
avoir fait éclater toute leur joie , à la vue d’un fi grand.

prince, :s’écrièrent agitante voix, pour joindre des
vagua leurs; acclamations, que je ciel te comble de,
54517551 qu”il t’aècorsié.we famille nmêrezçfc!
914.31.12: te nivéale, à ton pegplg ,qaçgguncfiiszraflàfie’ des

un» .4
’ ’ Tome Il.
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vœux vers le ciel; les grandes richefl’es produzfinr les
grands joins 6’ les grandes inquiétudes 5 le ’ grand

nombre d’enfans produit les grandes craintes g à une
longue vie n’çfl ordinairement qu’une longue faire de

maux. Qu’il fe trouve peu d’empereurs qui foient
femblables àYao! s’écrie après cela Confucius.

Ce qui fait ordinairement de la peine aux rois , ce
qui redouble , en quelque manière, le’poids du far-
deau qui efl attaché à leur couronne, jc’ell Ou le peu

de fujets fur. lefquels ils règnent, ou le peu de
richell’es qu’ils pofsèdent; car enfin tous les rois ne

font pas de grands rois , tous les rois n’ont pas de
valies royaumes «Se des rielielfes excellives. Mais
Confucius croit qu’un roi ell: trop ingénieux à fe
’tOurmenter, lorfque ces réflexions font capables de

lui caufer la moindre trillelle. Il dit qu’un roi a allez
’ de fujets, lorfque fes fujets font c’ontens; 8c que fon

royaume elt’all’ez riche, lorfque la concorde-86 la
"paix y règnent. La paix 6’ la concorde, dit ce philo-

fophe , fin: les mères de l’abondance. .

Enfin Confucius enfeigne, en parlant toujours-
des devoirs des princes, qu’il el’t fi nécefiitire qu’un

prince fait vertueux, que lorfqu’il ne l’ell: point , un

i fujet elt obligé , parles lois du ciel , de s’exiler volon-

tairement , à: d’aller chercher une autre patrie. ’

Il fe plaint quelquefois des défordres des princes;
mais le grand fujet defes plaintes enfilas défordres
des particuliers. Il foupire des mœurs de (on fléole 5
lldit qu’il ne voit prefque performe qui [a difiingu.
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ou par la vertu ou par quelque qualité extraordi-
naire; que tout en: corrompu , que tout eft gâté, 85
que c’en: principalement parmi les magilirats 86 les
courtifans que la vertu el’t négligée. Il cit vrai que

Confucius femble quelquefois outrer les chofes. En
effet , c’éroit peu pour ce philofophe , lorfqu’il ne fe

trouvoit dans la cour d’un prince que dix ou douze
perfonnes d’une fagelfe éclatante; il crioit , ô temps!

si mœurs! il gémilfoit. Sous le règne de Vuvam, il
y avoit dix hommes d’une vertu 8: d’une fufiîfance

confommées, fur lefquels cet empereur fe pouvoit
repofer de toutes les affaires de l’empire. Cependant

’ Confucius fe récrioit fur un fi petit nombre, en
p difant que les grands dons, la vertu. 6c les qualités,

de l’efprit étoient des cbofes fort rares. dans (on
fiècle. Il avoit fait les mêmes plaintes val-’égard de

l’empereur Zun, le premier de la famille Chers,
quoique ce prince eût alors cinq préfets, du mérite
defquels l’on peut juger par l’hil’toire de l’un de ces

minillzres , qui étoit appelé Yu. l I I I
Ce (age minillte a rendu fa mémoire immortelle

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 royaume, 86 qui lQrenè
’doient prefque inhabitable; mais parce qu’étant de;

venu empereur ,il vécut toujours en philofophe. Il
étoit; d’une famille illullre ; car il ’pouv’oit’compter

des empereurs parmi les aïeux. Maisli, la dé-
cadence de fa inaifon,’il étoit déchu des prétentions

’ - ’.’.,. ,f ).’l..... .. ... t... x...qu’il pouvoit avoir fur l’empire , la fagefl’e 8e l’a

Z;
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vertu lui acquirent ce que la fortune avoit refufé à la
nobleife de fon extraétion.’ L’empereur Zun avoit fi-

bien reconnu [on mérite , qu’il l’alfocia à l’empire;

8c dix-fept ans après, il le déclara fonlégitime fuc- I
cefl’eur, à l’exclufion de. fou propre fils. Yu refufa

cet honneur; mais , comme il s’en défendoit en vain ,
de que fa générofité faufiloitdans les prell’antes folli-

citations qui lui étoient faites de toutes parts , il le
déroba aux yeux de la cour, 8: alla chercher, une
retraite dans une caverne; mais , n’ayant pu fe cacher
fi bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers

de fa folitude , il fut élevé malgré lui fur le trône de
l’es ancêtres. Jamais trône n’a été plus acceflible que

celui de ce prince, jamais prince n’a été plus affable.

On dit qu’il quitta un jour jufqu’à dix fois fou repas ,

pour voir les requêtes qu’on lui préfentoit, ou
écouter les. plaintes des miférables; ’86 qu’il quittoit

même ordinairement [on bain , lorfqu’on lui denim;
doit audience. Il régna dix ans avec tant de bonheur, ,
avec tant de tranquillitélôc dans une fi grande aboli-L-

dance de toutes chofe’s Jqu’on peut dire certaine-
ment de ce fiècle, que-c’étoit un fiècle d’or. Yu avoit

cent ans’florfqu’il mourut, de il mourut comme il
avoit véc’u’; ’l’cat, préférant les intérêts de l’empire,

’ aux intérêts ’de’fa famille , il ne voulut pas que l’on

fils lui’füccédât; il donna la couronne à un. de fies

Injets’, défit la vertu lui étoit connue. Un prince cil:

heurqux , fans doute; loi-[qu’il peut quelquefois lë
décharger dé’s p’foinsàqui l’abéablent; fur un tel mi:

nifirene gouttât que l’être, rumina;
n ,- 1.x r .t- r’ tu. - à ’..,



                                                                     

. CONFUCIUS. .5"avoit cinq tout à la fois , tous dignes d’être affis fur
le trône; mais ce nombre n’étoit pas allez grand
pour Confucius, c’en: ce qui le faifoit foupirer.

» V Confucius dit qu’un prince ne doit jamais accepte:

la couronne au préjudice de [on père, quelque in-,
digne que (on père en foit; que c’ePc un des plus

grands crimes dont un prince puilTe être capable;
8c cela lui donne occafion de faire deux petites bif-
toires qui (ont admirablement à (on (nier. il V

Limcu’ml, dit ce philofophe , étoit un roi de Guêi

qui [e maria en fecondes nôces. Comme la chafletê J i
I n’el’c pas toujours le partage des princelres , la reine

» eut des commerces illégitimes avec un des grands
i delà cour; .86 cela ne s’étant pas fait avec fi peu

d’éclat , qu’un des fils du premier lit de Limcdm n’en

eût connoiffance, ce jeune prince , jaloux de l’hon-

neur de (on père , en eut tant de reflèntiment, qu’il
fit deffein de tuer la reine , 86 ne cachapas même [on ,
delrein. L’adroite criminelle princelfe, qui le vit .
découverte 85 qui layoit beaucoup d’afcendant fur
l”efprit de’éfonivieux épouifiallégua desxraifons fi p

plaufibles pour faire croire qu’elle étoit innocente ,
que de pauvre primée, loin d’ouvrirlesîyeux à la vé-

tiré; exila (ouf-ils; mais â’comme les enfan’s ne font pas

coupables des crimes de leurs pères , il retint Chê au-
près de lui : c’était le fils du princeidifgracié. Limcum

mourut quelque tempsîaprès. Le peuple rappela le
prince que les défordres de la reine av oient fait bannir;
&Iil alloit recevoir la couronne , mais (on lâche fils s’y

I appela 5 alléguant que. fou père étoit zun parricide ç-

, l 5
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par le peuple. 44 Les fils d’un roi de Cucho, continue-t-il, n’en.’

usèrent pas de cette manière :voici. un exemple mé-

morable. Ce roi, dont nous ferons en deux mots
l’hifiroire , eut trois fils; 66 comme les pères ont quel-

j quefois plus de tendrelle pour les plus jeunes de leurs
enfans que pour les autres, celui-ci en eut tant pour
le dernier que le ciel lui avoit dOnné , que , quelques

jours avant que de mourir, il le nomma, pour font
fuccefi’eur, à l’exclufion de (es autres frères. Ce pro-V

cédé étoit d’autant plus extraordinaire, qu’il étoit

contraire aux lois du royaume. Le peuple crut , après
la mort du roi, qu’il pouvoit. entreprendre , fans
crime ,7 d’élever fur le trône l’aîné de la famille royale.

Cela s’exécuta comme le peuple l’avoit projeté; 86

cette aétion fut généralement approuvée. Il n’y eut

que le nouveau roi qui ,q le tell’ouvenant des der-
nières paroles de (on pète , n’y voulut jamais donner

les mains. Ce généreux prince prit la couronne qu’on

lui préfentOit , la mit fur la ,tête de f on jeune frère , 8?
déclara hautement qu’il y renonçoit, 8: que même il

s’en croyoit indigne , .puifqu’il en avoit été exclus

par la volonté de fon père, 8c que (on père ne pou-
voit plus rétraéter ce qu’il avoitdit. Le frère, touché

d’une action fi héroïque , le conjura dans le moment ,

de ne s’oppofer pasà l’inclination de tout un peuple

qui defiroit qu’il régnât fur lui; Il lui allégua que
c’éroit lui feul qui étoit le légitime fuccefl’eur de la

couronne qu’il méprirent que leur père ne pouvoit
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pas violer les lois de l’état; que ce prince s’étoi’t’

lainé Îurprendre a une trop grande. tendrelle; de,
qu’en un mot, c’était, en quelque manière, aux
peuples à redreflèr les lois de leurs rois lorfqu’elles’ I

n’étoient pas équitables. Mais rien ne fut capable
de lui perfuader qu’il pouvoit s’oppofer aux volontés

de fou père. Il y eut, entre ces deux princes, une
louable contel’tation : aucun ne voulut prendre la
couronne; 8C comme ils virent bien l’un r86 l’autre

que cette conteltation dureroit long-temps, ils le rené

rèrent- de la cour: vaincus 8: viétorieux tout en.
femble, ils allèrent finir leurs jours dans le repos
d’une folitude, 8c laifsèrent le royaume à leur frère.

Ces princes, ajoute - teil, cherchoient la vertu’;
mais’ils ne la cherchèrent pas en vain , ils la trouâ

vêtent. ’ IIl fait, de temps en temps , de petites hiftoires de
cette nature, où l’on voit éclater par-tout une géné-

ralité héroïque. On y voit des femmes du peuple,
6: même de grandes Princell’es , qui aiment mieux le

lainer mourir, ou le donner la mort de leurs propres
mains, que d’être expofées aux violences de leurs ra-

viffeurs. On y voit des magillrats le démettre des
plus grands emplois, pour fuir les défordres de la
cour; des Philofophes cenfurer les rois fur leur trône ,
8: des Princes qui ne font pas difficulté de vouloir
mourir, pour appaifer la colère du ciel, 8: procurer

la paix à leurs peuples. l -
Après cela, Confucius enfeigne de quelle manière

on doit enfevelir les morts: 8: comme cela [e Parfait

. z 4
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de [on temps avec beaucoup de magnificence, il
blâme, dans les pompes funèbres, tout ce qui fent tant
fait peu l’oltentation,-8c le blâme même d’une ma-

nière allez aigre. En effet, un de fes difciples étant
mort, 855 ce difciple ayant’été enfeveli avec. la ma-
gnificence ordinaire , il s’écria dès qu’il le fgut: LOCF

que mon difciplc vivoit , il me regardoit commcjbn père ,-
â je le regardois comme mon fils,- mais aujourd’hui le

pairie regarder comme manfils? il a étéenfevcli comme

les-autres hommes. ’ l A
Il défend de pleurer les morts avec excès; 8: fi,

forcé par [a propre douleur, ilaverfé des larmes
pour ce même difciple, il avoue qu’il s’en oublié;

qu’à la vérité, les grandes douleurs n’ont point dey

bornes , mais que le fage’ne doit peint être furmonté
par la douleur; que c’efl: unefoiblefl’e en lui, que c’efl: .

un crime.
Il donne de grandes louanges à quelques-uns de

Tes difciples , qui, au milieu de la plus grande pan-a
vreté, étoient contens de leur deltinée, 8c comp-

toient pour de grandes richelfes les vertus naturelles
qu’ils. avoient reçues du ciel.

Il déclame contre’l’orgueil, Contre l’amour-pro-

pre, COntre-l’indifcrétion, contre la ridicule vanité

de ceux qui affectent de vouloir être maîtres par-tout, r V

contre ces hommes remplis d’eux-mêmes qui prônent

à tous-momens leurs aérions, contre les grands par- . v
leurs: 85 faifant enfuira le portrait du (age, par op.
pofition à ce qu’il vient de dire , il dit que l’humilité,

la modeltiefla retenue 8c l’amour du prochain , (ont
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des vertus qu’il ne (gantoit négliger un moment, fan

[ortir de (on caraétère. ’
Il dit qu’un homme de bien ne s’afilige jamais 85’

qu’il ne craint rien; qu’il méprife les injures , qu’il

1 n’ajoute jamais foi à la médifance; qu’il n’écoute pas

même les rapports. IIl foutient que les fupplices [ont trop fréquens;
que files magifirars étoient gensde bien, les méchans

conformeroient leur vie à la leur, 8c que fi les Princes
n’élevoient aux dignités que des perfonnes diliin-

guées par leur probité 85 par une vie exemplaire ,
tout le monde s’attacheroit à la vertu , parce que les
grandeursétant des biens que tous les hommes defi- V
rent naturellement , chacun veulant les polIéder, cha-
cun tâcheroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuie la patelle, qu’on [oit compofé ,

qu’on ne précipite point [es réponfes; 8c que fa me?

tant au-defl’us de tout, on ne le faire jamais une peine,
ou de ce que l’on’ellr méprifé , ou de ce que l’on- n’en;

point connu dans le inonde. a l p a T ’
Il compare les hypocrites à ces (célérats qui , pdur

mieux cacher leurs dellëins aux yeux des’v’h’om’mes,’

parodient (ages de modélises pendant le jotir,& qui à.

la faveur de la nuit volent les i maifons, &Îexercent

les plus infâmes brig; calages. a
Il dit que ceux qui font leur dieu de leur ventre’,

ne font jamais rien qui. fait digne de l’homme; que
ce (ont plutôt des brutes que des créatures raifonna-
bles: 86 revenant à la conduite des Grands ,’ il remarï’

que fort bien que leurs crimes (ont toujours plus



                                                                     

36: CONÎ’ÜCIU’S..
grands que les crimes des autres hommes. Zam, (lev
nier empereur de la famille de Cheu , dit Confucius
à cette occafion, avoit en une conduite fort irréb.
gulière. Mais quelque irrégulière quefût (a conduite,
les défordres de cet empereur n’étaient pourtant que

les défordres de l’on fiècle. Cependant, dès qu’on

parle de quelque action lâche , de quelque action
criminelle 8: infâme, on dit que c’eil le crime de
Zam. En voici la raifort: Zam aux": méchant, ê me

pareur. IConfucius dit une infinité d’autres choies de cette

nature, qui regardent la conduite de toutes fortes
d’hommes; mais comme la plupart des chofes qu’il

dit, ou que les difciples dirent, (ont des fentences
8: des maximes , ainfi que nous l’avons déjàfait fen-

tir, en voici quelques-unes dont on peut dite qu’elles
étoient dignes d’être diétées dans; l’école de Jéfuse

Chtill. . . "M4I1ME&
I. Travaille àimiter les fages, 8: ne te rebute ja-

mais, quelque pénible que [oit ce travail. Si tu peux
venir à tes fins, le plaint que tu goûteras te dédom-
margera de toutes ces peines.

H. Lorl’que tu travailles pour les autres, travaille

nec la même ardeur que fr tu travaillois pour toi-
même. I

III. La vertu , qui n’eû point foutenue par la
gravité, n’acquiertpoint d’autorité parmi les hommes.

1V. Souviens-toi toujours que tu es homme,qne
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la nature humaine eli fragile, 8c quem peux aifément.’

fuccomber, 86 tu ne fuccomberas jamais. Mais fi;
venant à oublier ce que tu es , il t’arrive de fuccom-,

ben-ne perds pas courage pourtant: fouviens- toiÎ
que tu te peuxtrelever; qu’il ne tient qu’à toi de rom- ’

pre les liens qui t’attachent au crime ,1 8c de furmonI-I

ter les obitacles qui t’empêchent de marcher dans le-

chemin de la vertu. ’.,V. Prends garde fi ce que tupromets efl: jufle; car
après que l’on a promis quelque choie, il n’en: point.

permis de fe rétraâter: on doit. toujours tenir fa pro-

meflë. I t tl V1; Lorfque tu fais hommage à quelqu’un , fais
que tes fourmilions (oient propOrtionnées à l’hom-

mage que tu lui dois: il y a de la Ïgrofiièreté 8c de. .
l’orgueil a n’en faire pas. allez; mais il y a de la bal?

l’elfe à en faire trop, il y a de l’hypocrifie. ’

. VIL Ne mange pas pour le plaifirique tu peux.
trouver àmanger. Mange pour réparer tes forces;
mange pour conferve: la vie que tu as reçue du

ciel. pVIH. Travaille à purifier tes penfées: fi tes pen-
fées ne [ont point mauvaifes , tes aétions ne le feront

point. . ’ a ’1X. Le fage goûte une infinité de plaifirs; caria
vertu a [es douceurs au milieu des duretés qui l’en-I

vironnent. ,X. Celui qui,’dans les études, fe donne tout en--
tier au travailôcsà l’exercice, 8c qui néglige la rué?

curation , perd (on temps; v mais aufii celui qui
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travail 8c l’exercice, ne peut que s’égarer 85 [e per-

dre. Le premier ne fçaura jamais rien d’exaéi: , fes lu-

mières feront toujours mêlées de ténèbres 8c de dou-

tes; 85 le dernier ne pourfuivra que des’ombres; [a
fcience ne fera jamais sûre, elle ne fera jamaisf’olide.
Travaille, mais ne négligeypas la méditation. Médite,

mais ne néglige pas le travail. 7
’ XI. Un Prince doit punir le crime,’de peut qu’il

ne femble le foutenir : mais cependant il doit conte-
nir (on peuple dans le devoir, plutôt par des effets
de clémence, que par des menaces 85 des fupplices.

XII. Ne manque jamaisde fidélité à ton Prince.
«N e lui cache rien de ce. qu’il efl deifon intérêt de
fçavoir, 8: ne trouve rien de difiicile , lorfqu’il s’agira

de lui obéir. »
XIII. Lorfqu’on ne peut apportera un mal aucun

remède , il eft inutile d’en chercher. Si par tes avis 8c "

tes remontrances, tu pouvois faire que ce qui eil déjà
. fait , ne le fût point , ton filence feroit criminel: mais
il n’y a rien de plus froid qu’un confeil, dont il ell:

impoflible de profiter. i x ’ ’
f XIV. La pauvreté 8: les misères humaines (ont

. des maux en foi; mais il n’y a que les méchans qui.
les refl’entent. C’eft un fardeau fous lequel ils gémilï

fent, 86 qui les fait enfin (incomber: ils fe dégoûtent

même de la fortune la plus riante. Il n’y a que le.
(age qui foit toujours content : la vertu rend (on ame
tranquille : rien ne le trouble, rien ne l’inquiète, parce
qu’il ne pratique pas la vertu pour en être récompeufê.
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La pratique de la vertu’ell la feule récompenfe qu’il

efpère. I .XV. Il n’y a que l’homme de bien, qui puil’fe sû-

rement faire choix , qui paille aimer ou haïr avec rai-
fon 8: comme il faut.

XVI. Celui qui s’applique à la vertu, 6c qui s’y i

applique fortement, ne commet jamais rien d’indigne

de l’homme, ni de contraire àla droite raifon.
- XVII. Les richell’es Sales honneurs (ont des biens.

Le delir de les pol’féder ell: naturel à tous les hommes;

mais fi ces biens ne s’accordent pas avec la vertu, le
[age les doit méprifer, 8c y renoncer généreufement.

Au contraire, la pauvreté â: l’ignominie [ont des
maux: l’homme les fuit nattrellement. Si ces maux
attaquent le fage, il lui en permis de s’en délivrer,

Imais il ne lui ell: jamais permis de s’en délivrer par un

crime. IXVIII. I e n’ai jamais vu encore d’homme qui le
félicitât de fa vertu, ou qui fût affligé de l’es défauts

ô: de (es foiblell’es; mais je n’en fuis point furpris,

parce queje voudrois que celui qui prend’plaifirà ’
la vertu, trouvât en la vertu tant de charm’es, qu’il

méprisât pour elle tout ce que le monde a de plus.
doux: 8: au contraire, que celui qui a de l’horreur
pour le vice, trouvâtle vice li hideux, qu’il n’y eût

rien qu’il ne mit en œuvre pour fe défendre d’y

Îtomber. , iIl n’el’t pas croyable que celui qui feroit tous ’

les efforts dont il ell: capable pour acquérir la vertu ,
Axe v Vl’açquît enfin , quand même il ne travailleroit
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qu’un feul jour. J e n’ai jamais vu d’homme qui

n’eût pour cela des forces fufiîfatrtes. ’ *
XX. Celui qui le matin a écouté la voix de la

vertu, peut mourir le fait; cet homme ne le repen-
tira point d’avoir vécu , 8c la mort ne lui fera aucune

peine. 4 lXXI. Celui qui cherche le faite dans l’es habits,
86 qui n’aime point la frugalité , n’ell pas encore dili-

pofé pour l’étude de la fagell’e: tu ne dois pas même

t’en entretenir avec lui. v
XXII. Ne t’ali’lige point de ce que tu n’es-pas

élevé aux grandeurs 8c aux dignités publiques: gémis

plutôt de ce que, peut-être, tu n’es pas orné des
vertus qui te pourroient rendre digne d’y être élevé".
a . XXIII. L’homme de bien n’el’t occupéïque de fa

.vertu: le méchant ne l’ell: que de les richell’es. Le pre-

mier penl’e continuellement au bien 84 à l’intérêt de

’l’Etat: mais le dernier a d’autres foucis, il ne peule

qu’à ce quille touche. ’ I
XXIV. Ne fais à autrui que ce que tu veux qui

te [oit fait: tu n’as befoin que de cette feule Loi; ’

elle ell le fondement 8C le principe de toutes les
autres. ’ ” . I ’ ’ ’ ’

XXV; Le (age n’a pas plutôt jeté les yeux fur un

homme de bien , qu’il tâche d’imiter les vertus; mais

ce même (age n’a pas plutôt tourné fa vue fur un
homme abandonné à l’es crimes, que le défiant de foi-

même , il le demande , comme en tremblant, s’il n’en:

pasfemblable à cethomme. ’ * I -
XXVI. Un: enfant ell: obligé de fervir (on père ce.
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de lui obéir. Les pères 8c les mères ont leurs défauts:

un enfant ell: obligé de les leur faire connaître, mais

il le doit faire avec douceur 6c avec prudence;& fi ,
quelques précautions qu’il prenne, il trouve toujours

de la réfillance, il doit s’arrêter pour quelques mo-

mens, mais il ne doit pas le rebuter. Les confeils
donnés à un père ou à une mère, attirent fouvent fur

le fils des duretés 8c des châtimens; mais un fils doit
fouffrir dans cette occafion , il ne doit pas même mur-

murer. ’.XXVII. Le [age ne le. hâte jamais, ni en l’es étue

des , ni en l’es paroles; il cil même quelquefois connue
v muet. Mais lorl’qu’il cil: quel’tion d’agir 8: de pratiques

la vertu , il précipite tout , pour ainfi dire. ,
XXVIII. Le véritable (age parle peu , il cil: même

peu éloquent. Je ne vois pas aulli que l’éloquence lui

paille être d’un fort grand ul’age. ’
XXIX. Il faut une longue expérience pour con-

naître le cœur de l’homme. Je m’imaginais, lorfquo

j’étais jeune, que tous les hommes étoient lincères;

qu’ils mettoient en pratique tout ce qu’ils difoient;
’ en un mot, que leur bouche étoit toujours d’accord

avec leur cœur; mais maintenant que je regarde les
chol’es’ d’un autre œil , je fuis convaincu que je me

trompois. Aujourd’hui j’écoute ce que les hommes
dîfenr, mais je ne m’en tiens jamais à ce qu’ils dilènt,

je veux (gavoit li leurs paroles [ont conformes à leurs. ’

actions.-
XXX. Illy eut autrefois dans le royaume de Ci

Préfet qui tua (on Roi. Un autre Préfet du mêmev

Q
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royaume, regardant avec horreur le crime de ce pan
ricide, quitta fa dignité, abandonna les biens, 8c (a
retira dans un autre royaume. Ce fage minifire ne fur
pas allez heureux pour trouver d’abord ce qu’il cher-.

choit , il ne trouva dans ce nOuveau royaume que des ’
minifires iniques 8: peu attachés aux intérêts de leur

maître. Ce ne fera pas ici le lieu de mon féjour,
dit-il arum-tôt, je chercherai ailleurs une retraite,
Nlais , ayant rencontré toujours des hommes [embla-
bles à ce perfide minillre , qui l’avoir forcé par [on
crime’à abandonner (a patrie, (a dignité a: gens-"(es

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 louanges, 8c qu’il.

avoit une vertu difiinguée: c’elt le jugement que tout

homme raifonnable en doit faire. Mais comme nous.
ne femmes pas les fcrutateurs des cœurs, 8: que c’ell:

l proprement dans le cœur que la véritable-vertu réfide,

on ne doit pas toujours juger des hommes parles ac-

tions extérieures. j r .XXXI. J e connois un homme qui paire pour fin-,
cère 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 ingénuement,

qu’il émir dans l’impuil’fance de donner ce qu’on lui

demandoit; Il l’a-Lit dû faire, fila fincéritéyeût rê-

pondq au bruit. qu’elle fait parmile peupler: mais
Voici de quelle manière il s’y prit. Il Fut adroiçeæçrgg-

çhez, un yoifin; il lui emprunta ce qu’on hidemap-
dan; [à luiërnême ,,.. 5k l il gle, donna, enfuira-Je; se

I v ’ M ’ ’ ” [gantois
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Îcaurois jamais me convain’creque cet homme p uifl’e

être fincère. v V i ’XXXII. Ne refufe point ce qui t’efi donné par
ton prince, quelques richefl’es que tu poi’sèdes’. Donne

ton fuperllu auxipauvres. r j I u I ’
Les défauts des pères ne doivent pas

être imputés aux enfans. Parce qu’un père [e fera
rendu indigne, par (es crimes, d’être élevé aux di-
gnités,’on n’en doit pas’exclure le fils,ss’il ne s’en

’ fend pas lui-même indigne: Parce qu’un fils fera d’une

naill’ancelobfcure, fa naifl’ance’ ne doit pas faire [on

crime: il doit être appelé aux grands emplois àufli
bien que les fils des GrandsJ s’il a les qualités nécef-

faires. Nos pères ne (glorifioient autrefois que des.
vié’cimes d’une certaine couleur, 6: l’on’choifilloit

ces couleurs felon le gré de ceux qui étoient, afîisfur

le trône. Sous le règne d’un de nos empereurs , la

couleur roufle étoit en vogue. Crois-tu que les
divinités, auxquelles nos pères factifioient fous le i
règne de cet empereur, enflent rejeté un taureau de
couleur roufl’e,parce qu’il feroit foui d’une vache qui

n’auroit pas été de la même couleur? .

i XXXIV. Préfère la pauvreté 86 l’exil aux charges

de 1’ État les plus éminentes , lorfque c’efr un homme

méchant qui te les offre, 8: qu’il te veut contraindre

de les accepter. l ’XXXV. Le chemin qui conduit à la vertu efl:
long , mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue
carrière. N’allègue point pour t’excufer , que tu n’as

Tom; II. a 7 A a
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par; allez de forces; que les difficultés te découragent,

8: que tu feras obligé enfinsde t’arrêter au milieu de

ta couri’e. Tu n’En fçais rien, commence à’courir:

sc’el’c une marque que tu n’as pas encore commencé ,

tu ne tiendrois pas ce langage. q . .
DOCÇVI. Ce n’eir pas allez depCOnnoître la vertu,

il la faut aimer: mais ce n’el’c pas encore aH’ez de l’ai- y

’ mer, il Infant pofféder. I

XXXVII. Celui qui perfécute un homme de
’bien, fait la guerre au ciel: le ciel a créé la vertu,

8: il la protège; celui qui la perfécute, perfécute le

ciel; . - - v- ,XXXVIÏI. Un magiitrat doit honorer fon père
i fiée la mère, il ne doit jamais le relâcher dans ce jufie

devoir: (on exemple doit infiruire le peuple. Il ne doit
méprifer ni lesvieillards ni lesgens de mérite: le peu-

ple pourroit l’imiter. , . . .
-.- - XXXIX. Un enfant doit être dans une perpé-
, cruelle appréhenfion defaire’quelque choie qui dé?

plaife afon père: cette crainte le doit. occuper tou-
jours. En un mot, il doit agir, dans tout ce qu’il
fait, avec tant de précaution, qu’il ne faire jamais
rien qui l’ofi’enfe ou qui le puifl’e affliger tant fait

’ peu. ’ N V ’ a
a La grandeur (l’aine, la force 8: la perfévé-
rance doivent être le partage du (age. Le fardeau

-’ r dont il s’efl’ chargé [cit pelain-fa carrière eiP longue.

. XLI. Le fage ne fait’jamais rien fans confeil. Il
conful-te même quelquefois3dans les affaires les plus



                                                                     

CONFUCIUS. 371.importantes, les hommes les moins intelligents, les
hommes qui ont le moins d’el’prit 8; le moins d’ekpé- ’

rience. Lorl’ que les confeils l’ont bous , on nedoit pas,

regarder d’où ils viennent. ’ ,
XLII. Évite la vanité 8: l’orgueil. Quand tu an-

rois toute la prudence 86 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

mépril’é. ’ ’ a
XLIII. Apprends ce que tu l’çais déjà , comme li

tu, ne l’avois jamais appris: on ne l’çait jamais li bien

les choles, qu’on ne paille bien les oubliez, ’

XLIV. Ne fais rien qui (oit malléant, quand
même tu aurois allez d’adrell’e pour faire approuver

ce que tu fais: tu peux’ bien tromper les yeux des
hommes , mais tu ne fçaur’ois tromper le ciel, il a les

k yeux trop clairvoyans. ’ , v - ’ ’
" XLV. Ne te lie jamais d’amitié avec un homme

qui ne fera pas plus homme de’bien que toi. a
iXLVI. Le (age ahonte’ de l’es défauts , mais il n’a

pas honte de s’en corriger. ’ i
XLVII. Celui quivitl’ans envie 8: fansconvoi-

tife, peut affairer à tout. K s *
q ,XLVIII. Veux-tu apprendre à bien mourir!

apprends auparaVanr-à bien vivre.
XLIX. Un minime d’É’tat’ne doit jamais fervir a

A l’on prince dans les injullides 85 dans les défordres.

Il-dolr plutôt renoncer à l’on minifière , que de le
flétrir par des’aétipns lâches a: criminelles. ’

A3. 2.
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des grands en font déchus. Mais f1 tu demandes ce
qu’il faudroit faire pour recouvrer cette vertu , je ré-

ponds qu’il ne faudroit que le vaincre foi-même. Si
tous lesmortels remportoient fur eux, dans un même
jour, cette heureufe, viâoire , tout l’univers, dès ce

même jour, reprendroit une nouvelle forme; nous
. ferions tous parfaits, nous ferions tous innocens. La l

victoire elt difficile, il ell vrai, mais elle n’elt pas
impollible -,’ car enfin , f e vaincre foiemême , n’eft que

faire ce qui eli conforme à la raifon. Détourne tes
yeux , ferme tes oreilles , mets un frein à ta langue,
& fois plutôt dans une éternelle inaction , que d’oc-t

cuper tes yeux à voir des fpe&acles où la raifon fe
trouve choquée , que donner ton attention , que
d’en difcouri’i’. Voilà de quelle manière tu pourras

vaincre: la victoire ne dépend que de toi- ’
LI. Ne fouhaite’point laumort de ton ennemi,

tu la fouhaiterois en vain : fa vie ell: entre les mains

du ciel. p i lLII. Il efi facile d’obéir au fage, il ne commande
rien d’impoflible 5 mais il ell: difficile de’le divertir:

fouvent ce qui réjouit les autres le fait foupirer, 8c
- arrache de les yeux des torrens de larmes.

LIII. Reconnois les bienfaits d’autres bien-
faits, mais ne te venge jamais des injures.

LIV. En quelque endroit du monde que tu te
trouVes obligé de palier ta vie, fois en liaifon avec;
les plus fages, ne fréquente que les gens de bien,
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prement pécher. . g
LV1. Il elt bon de jeûner quelquefois pourlvaquer

à la méditation 8c à l’étude. de la vertu. Le fage ell:

occupé d’autres foins, que des foins continuels de fa

nourriture. La terre la mieux cultivée trompe l’efpé- ’

Jranc’e du laboureur, lorfque les faifons l’ont, déré-

glées: toutes les» règles de l’agriculture ne le fçau- ’ ’

roient garantir de la mort , dans le temps d’une dure
’ famine; mais la vertutn’ell: jamais fans fruit:

LVII. Le fage doit apprendre à connoitre le coeur
de l’homme , afin que, prenant chaque homme par

i Lfon propre penchan’t,il ne travaillai pas en vain, A l
’ lorfqu’il lui parleraldela. vertu.’Tous les hommes V ’

ne doivent pas être infiruits de la même manière. Il y
a diverfes routes qui conduifent il la vertu , le l’age ne

les doit pas ignorer. v
’ ’ LVIII. L’homme de bien pèche quelquefois, la

’ foiblell’e lui el’t naturelle; mais il doit libien. veiller

fur foi, qu’ilne tombe jamais deux fois dans le
même crime. .’ * ’

LIX. Combats nuit 86 jour-contre tes vices; 8c.
En, par tes lipins 8: ta vigilance, tu remportes fur
toi la victoire, attaque hardiment les vices des autres,

” . mais ne les attaquepasavant cela : il n’y a rien de
plus ridicule que de trouver à redire aux défauts des.

autres , lorfque l’ona les mêmes défauts. ’
LX. Nous avons trois amis qui nous font utiles ,Ï

un ami fmcère fidèle, un ami qui écoutes

’ A a. a
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tout, qui examine tout ce qu’on lui dit , de qui parle

peu; mais nous en avons aulli trois dont l’amitié

eli pernicieufe, un ami hypocrite, un ami flatteur
8: un ami qui parle beaucoup. , , . r

LXI. Celui qui s’applique à la vertu, à trois
ennemis à c0mbattre , qu’il doit tâcher de furmonter:

l’incontinence , lorfqu’il ellencore dans la vigueur de

fou âge 8c que le fang lui bout dans les veines; les
conteliations a: les difputès , lorfqu’il eli parvenu à

L un âgemûr; de l’avarice , lorfqu’il elt vieux. s .

LXII. Il y a trois chofes que le fage doit révéreri

les lois du ciel, les grands hommes 8: les paroles des

gens de bien. ’ ’LXIII. On peut avoir de l’averlion pour fou
ennemi, ’fans pourtant avoir le delir de fe venger.
Les mouvemens de la nature ne font pas toujours

criminels. » V I i* LXIV. Défie- toiv d’un homme flatteur , d’un
homme qui elt’afl’eété dans l’es difcours, 8: qui fe

pique’par-tout d’éloquencet: ce n’ell: pas le caraâère

de la véritable vertu. .
p NLXV.’ Le filence ell abfolumenr nécel’faire. au

fage. Les grands difcours , les difcours étudiés , les
traits d’éloquence doivent être un langage incdnnu w

pour lui, fes actions doivent être fon langage. Pour
’ moi , je ne voudrois jamais plus parler. Le ciel parle,

mais de quel langageife fert - il pour prêCher aux
hommes qu’il y a’ un fouverain principe d’où dé?

pendent toutes choies, un louverait: principe qui

à



                                                                     

’CONFUCIUNS. ,57g’
les fait agir 8: mouvoir? Son mouvement elt’fo’n

- langage , il ramène les faifons en leur temps , il émeut

toute la nature, il’la fait produire. :V que ce filence elt

éloquent! I HLXVI. Le fage doit fuir plulieurs f ortesd’hommes
il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des autres ,
de qui fe font un plaifir d’en parler; il doit fuir ceux

’ qui , n’étant ornés que de qualités fort médiocres ,

85 qui d’ailleurs n’ayant aucune connoill’ance , mé-

difent 85 murmurent témérairement contre ceux qui
font élevés aux dignités de’l’Etat; il doit fuir un.

homme vaillant,lorfque fa bravoure n’elt accompae
guée ni de civilité ni de prudence; il doit’ fuir ces p

fortes d’hommes qui toujours remplis de leur-amour-
’ proprep,.qui, toujours entêtés de leur mérite , 8c ido-

lâtres de leurs fentimens, attaquent tout, trouvent
à redire à tout, 8: ne confultent jamais la raifon; il
doit fuir ceux qui 5 n’ayant que très-peu de lumières ,

fe mêlent pourtant de cenfurer ce que font les autres;
il doit fuir les hommes fuperbes; enfin il doit fuir

, ceux qui fe font une habitude d’aller déterrer les dé-

fauts des autres pour les publier. , . ,
LXVII. Il el’tbien difficile de le ménager avec le ’

I petit peuple. Ces fortes d’hommesdeviennent fami-
liers 8: infolens , lorfqu’qn a trop de commerce avec
eux; .8: comme ils s’imaginent qu’on les méprife , i

lorlqu’on les néglige. tant foit peu, on s’attire leur

. averfion. ’ p ’ v . ’ h l
LXVIII. Celui qui elt parvenu à la quarantième

- , ’ . A a a ’
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l’efclave de quelque habitude criminelle , n’ell: guère

en état’de la furmonter; I e tiens fa maladie incu-
rable, il’perfév’érera jufqu’à la mort dans fou crime.

LXIX. IN e t’afiligc- point de la mort d’un frère.

La mort 8: la vie font en la puiffance du ciel, auquel
le fage ell obligé de le foumettre. D’ailleurs tous les

hommes de la terre font tes frères : pourquoi pleure-
rois-tu pour .un feul , dans le temps qu’il t’en relie

tant d’autres. , i ALXX. La lumière naturelle n’ell: qu’une perpé-

tuelle conformité de notre ame avec les lois du ciel.
’ Les hommes ne peuVent jamais perdre cette lumière.
’ Il cil vrai que, comme’le cœur de l’homme ell: in-

confiant 8: muable , elle eli couverte quelquefois de
tant de uu’ages, qu’elle femble entièrement éteinte.

Le fage l’éprouve lui-même 5 car il peut tomber dans

de petites erreurs, à: commettre des fautes légères.
Cependant le fage ne fçauroit être vertueux, tandis
qu’il el’t dans cet état -là : il y auroit de la contra-

diétien à le dire. - * r L a
LXXI. Il eft bien difficile , lorfqu’on ell: pauvre ,

I de ne haïr pointla pauvreté 5 mais on peut être riche

fans être fuperbe. . ’ r
v LXXII. Les hommes-des premiers fiècles ne s’ap-

pliquoient aux lettres 8: aux fciencesque pour eux-
mêmes , c’eli-à-dire , pour devenir vertueux :c’étoit;

là toute la louange qu’ils attendoient de leurs travaux

ô: de leurs veilles. Mais les hommesd’aujourd’hui
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ne cherchent que l’encens, ils n’étudient que par. va-

’ unité , 8c afin de palier pour fçavans dans l’efprit des

hommes. t - . ’LXXIII. Le fage cherche la caufe de fes défautsr
en foi - même 3’ mais le fou fe’fuyant foi-même , la

cherche par-tout ailleurs que chez foi.
LXXIV. Le fage doit avoir une gravité févère,’

mais il ne doit pas être farouche 36’ intraitable. Il ’

doit aimer la fociété, mais il doit fuir les grandes

alfemblées. . V ’ . ,LXXV. L’amour ou la haine du peuple , ne doit
pas être la règlede ton amour ou de ta haine : exa-,

mine s’ils ont raifon. ’
LXXVI. Lie-toi d’amitié avec un homme qui ait

le cœur droit 85 qui foit linclère , avec un homme qui
aime à apprendre, 8c qui te puilfe apprendre à fon
tour, quelque chofe : les autres hommes, font in-

dignes de ton amitié. L’ *
LXXVII. Celui qui a des défauts 8c qui ne tta

- vaille point à s’en défaire, doit au moins faire tous;
l’es elforts pour les cacher. Les défauts du fage font

v comme les éclipfes du f oleil , ils viennent à la connoilï-

lance de tout le monde. Le fage , dans cette occafion ,’
doit tâcherde fecouvrird’un nuage. Je dis la même .

. chofe des princes. i ’ x
LXXVIII. Abandonne fans balancer rapatrie,"

lorfque la’vertu y elI opprimée, 8: que le vice y a le
- dellus..Mais li tu n’as pas fait dell’ein’de renoncen-

aux maximes du liècle dans ta retraite à: dansth
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exil, demeure dans ta miférable patrie : à quel def-

fein en fouirois-tu? *
, ’LXXlX. Lorfqu’il s’agit du fallut de ta patrie , ne

- confulte pas, expofe ta vie. L ’
m. Le ciel n’abrège pas la, vie de l’homme ,

.c’elt l’hommeâqui abrège fa vie par fes crimes. Tu

poux éviter les calamités qui viennent du ciel, mais
’ tu ne fçaurois éviter celles que tu t’attires par tes

crimes: ,;t l
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g’A MADAME DACIER,’

NÉELEFEVÈE

MADAME,

Le nombre des Femmes qui ont écrit, çjlfi confidé-

môle, que le catalogue qu’au en pourroit drgflèr3forme-

fait lui ’fèul un ouvrage très-étendu; mais la plupart
d’entre elles je finit appliquées à des études agréables, ’

telles que la Rhétorique, la Poe’fic , I’Hifloirc, laMy-

thologz’e , ou le Commerce epiflolaire qui a tant de char-

’ mes. Il s’en cjl cependant trouve’plufieurs qui - , capa-

’ rôles d ’une étudeplus grave , ont tourné toute leur atten-

tiorz du côté de lu Philofbphie. Les extraits de Sopatre,

trouvés dans Phorius,nous apprennent quelle Stoïcien
iApollonius a fuit un Traité des Femmes qui [è [ont dl]: . l
zinguées dans ce genre d’étude. Au rapport de Suidas,

Philoclzore; célèbre Grammairien , écrivit un Ouvrage

tout entier fur les Femmes qui avoient adopté lesfinti- r
mens de Pythagore : à Juvénal nous ejl témoin que de

[on temps il)l en avoit qui cultivoient la Philofoplu’e. Il

cfl dom: fizrprertant que Didyme J le plus [pavant Gram-
mairien dejbnfièdé , nous parle de Théano comme de

l’unique Femme qui eût écritjurla Philojbplzie; à que
Laâance, Auteur ecclc’fz’aflique, homme d’une profonde

Littérature, n’acqorde cet honneur qu’à la feule Tirée

mille. ’ I ’ j IJ’ai trouvë moi-même joixatzte-ciuq Femmes Philo. ’

r lopins , dont il (lipurlé dans les E crus qui nous raflent

I



                                                                     

. des Amiens. M ’e’tant de’termine’è faire l’hijloire de ce:

Femmes célèbres, à qui pouvois-je mieux lÏadreflèr,
Qu’à vous, MADAME. valu, qui filandre; en fia- *

A voir toute: les Femmes de notre fiècle ,- ’ojè même dire,

EeIIes desfièeles paflïs? C ’çfl à ce mérite performe], L

rare dans votre fixe, que je. donne cette marque de tagli-
 de’ratEon, que je ne crois pets. vous avoir (fiez témoignée

en vous dédiant inaszflÈrtationfizr I’Héauton-Tifilo-

rumenos de Te’rence. 5 . ’ e »
Ceux qui ferrant que Diogëne Laè’rce a adrflë’jèîr

Vies des Hommes Rhilqlbphes àowge Femme, ne feront

point finpris, M A D A M E, que je vous dédie celles

des Femmes Philofàplzes. ., -
r



                                                                     

DESSEIN
.DE L’AUTEUR.

L’ H I S T o Î R E des Femmes qui (e (ont diflinguêes

par l’étude de la Philofophie , érant le [nier que j’en-

. treprends de traiçer ici, je parlerai premièrement de
celles ’qu’ofi ne peut ranger fous aucune faîte , parce

l qu’on  ne fçait pas prècifément laquelle elles ont em- *

bullée; enfuite, après avoir dilfingué les différentes I
feâes qui ont partagé la Philofophie, je placerai ’
fous chacune de ces feétes les, Femmes qui les ont

I fuivies. ’ l
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CHAPITRE PREMIER.

Des Philojbplxcs qu’on ne range flues aucune
Sec’Ze. ,

HIPPo
H P P o , fille du Centaure Chiron , infiruifit Æole
dans la contemplation de la Nature, ainfi que le rap-
portent Clément d’Alexandrie au premier liure de (es

Stromazes, 56 Cyrille dans [on IY° livre contre Ju-
lien. Or l’étude de la Nature efi, (ans doute ;’la prin?

cipale partie de la Philofophie. Euripide avili nous
dépeint Hippo , comme s’étant exercée dans la

fcience dela divination, 85 l’annonce comme une
femme verfée dans l’afirologie; c’en: ce qu’on peut voir

x encore dans les Stromates de Clément, livre Ive.

p . .ARISTOCLÉE

’ Il e arlé de cette femme Philofophe, fous le
nom de Tire ’ celée, dans laclalle de celles qui ont

V adopté la feéte d’èngthagore. .

ÇLEOËÙLINE

. C LEO B U L I N E étoit fille de Cléobule, l’un des

t [ept [ages de la Grèce. C’efl ce qui la fit nommer lor-
idinairement Cléobuline , car [on père , felon ce qu’en

dit Plutarque , rappeloit Eumétide. Elle compofa des
Énigmes en vers hexamètres , à l’occafion rie-[quelles

’Athénée, livre X5 chapitre XY, parle d’elle avec

t éloge.aN
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éloge. Ariüote dans fa Rhétorique, livre III , cha-
pitre II, rapporte cette Enigme célèbre qu’elle fit fur
l’application d’une ventoufe.

J’ai vu l’airaz’n à le Feu uni: enfemblefizr le corps

d’un homme A tPlutarque , dans fou Banquet des l’ept Sages, at-
tribue exprefiément cette Enigme à Cléobuline; 8c
dans le même livre, Thalès la décore du titre de
Sage: titre, qui (elon l’auteur de l’indice de Plutar-
que, lignifie l’étude qu’elle faifoit de la Philofophie. .

C’efl: aufli dans un pareil feus que l’a pris Charles

Caton, homme dont le (gavoit égaloit la modefiie.
Cratinus n’a point oublié cette fgavante femme , dans
la pièce qu’i? intitulée de fou nom, les Cle’obuhnes;

car il paroit, par le témoignage de Diogène Laërce , v
dans la vie de Cléobule, 8: par celui d’Athénée’, au

chapitre XXI de (on IV° livre , que le titre de cette
1 Pièce doit être mis au pluriel, 86 Pollux s’eft trompé

lorfque dans le chapitre XI de fou V11c livre, il la.
cite au lingulier la Cléobuline, Au rafle, outre ce que
olifant de Cléobuline , Plutarque 8: 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’Alexandrie , au IVe livre des Stro-
mqtes , où il nous apprend que Cléobuline lavoit les

pieds des étrangers qui venoient chez (on père;

(i) La: traduction d’Amiot a! ,
J ’az’ vu coller du cuivre avec le fia ,

Deflizs le corps d’un homme en plus d’un lieu;

Tome Il, B



                                                                     

386 I. F E M M S, ,C’étoit autrefois la coutume, que les femmes lavai?-

fent les pieds des hommes: nous l’apprenons dans ’
l’Odyll’ée d’Homère , livre XIX ; l’A pâtre S. Paul ,

dans fa 1’" Epître à Timothée, chapitre V. Samuel,

livre I , chapitre XXV, 85 Plutarque , Traité des Ver-

tus des Femmes, nous (ont tous autant de garants de
cet tirage; enfin on y peut encore joindre l’Oracle qui
fut donné aux Miléfiens , dont Hérodote a fait men-

11011. ’ASPASIE
A s PASIE , Miléfienne , fut fille d’Axiocus; elle

enfeigna la Rhétorique à. Périclès 8: à Socrate , 8e ce

fut encore fous elle que ce dernier and? la Philolo-
phie: voyez Platon dans le Menexème, 8c Clément
d’Alexandrie au IV° livre de (es Stromates. Le talent

l de bien tourner un argument, 8c le don de l’éloi-
’ quence, fi rare dans (on fexe , lui [ont attribués par

Suidas , fous le titre Afpalîe, 8: par le [choliafie
d’Arifiophane , fur la Comédie des Acharniens ;
Athénée, dans [on livre V, dit aulIi qu’elle fit des
vers, 8e en cite plufieurs d’après Herodicus Crate-
tins. Elle fut. d’abord la concubine de Périclès, mais

enfuira elle devint (a femmetPériclès l’époufa lori;

qu’elle fut prife par les Athéniens, 8: fit en cela un
mariage très-funel’te à (a Patrie; puifqu’il fut l’occa-

fion de deux grandes guerres ,celle de Samos 8: celle
du Péloponnèf’e. Voici ce qu’en dit Arifiophane dans

fa Comédie des Acharniens. Des jeunes gens ivres
Ô pleins des jeux qu’ils avoienifaitspeudam Iefeflin,



                                                                     

. PHILOSÇPHÈS. 387parlent pour Mégare, ê en enlevent la courtijanne S le
Imaè’tlze. Les Mégariens irrités, enleveur à leur tour deux

filles de joie appartenantes dÀjpajîe. C ’efl ainfi que trois

femmes de mauvaijê vie firent naître une cruelle guerre
en Grèce, ce fut là ce qui excita la colère de l’Olym-

’pien Périclès: il faijàit gronder le tonnerre , il lan-
Jcoït la foudre , 3’ mettoit toute la Grèce en combuflion.

Il publia de: décrets, qui émient écrits comme des chan-

jons de table : il vouloit qu’on chafl’ât les Mégariens du

pays , des marchés, des mers Ô du continent. and
prcfl’és par la faim , prièrent les Lacéde’moniens de faire

révoquer un décret , qui n’était fait qu’à l’occqlîon de

trois courtifannes ,’ mais nous rejetâmes leurs prières :

de-lâ vint ce bruit terrible de boucliers. ,
Athénée s’ell aufli fervi de ce pallage d’Arilloi

phane , dans l’on HI. livre. a ’ ï
. Plutarque mérite bien d’être entendu fur le fuie:

h d’Afpafie. Voici de quelle façon il s’exprime , en par-

lant de cette femme dans la vie de Périclès. Comme
on croit que ce fut pour l’amour d’Ajpafie que Périclès

jà déclara ennemi des Samiens , il ne féra pas hors de
A propos de dire quelque chofe de l’adrgfle de cette femme ,

â de l’ajcendant qu’elle fur prendre fur les principaux

de la République,- 6’ même fur les Philojoplzes, qui ont

parlé d’elle dans des termes très-honorables. On con-
vient qu’elle étoit originaire de Milet, 6’ fille d ’Axio-

chus. On dit qu’elle marcha fur les traces d’une certaine

"Thdrgelie , ainfi que des anciennes femmes deul’Ionie,

."recherchant ê cultivant avec foin l’amitié des parfon-

ne: que leurs richefles rendoient confidérablès. Cette

Bbax
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T hargelie daue’e d’une beauté, que les gracesaceompæ-

gnoient , 6’ ornée d’une grande délicatefle d ’ejprit , avoit

entretenu des liaijons avec plufieurs Grecs, à les avoit
fait entrer dans les intérêts du Roi; elle s’était même

jèryie d’eux pourrepandre ficrètement les principes de

fafiéle chq les Mèdes. Mais on dit que ce fut la pru-
dence d’Ajpafie, à fa capacité dans ce qui concernoit

les milans du gouvernement, qui lui attachèrent Péri-
clès. Socrate lu ’-même êjès amis la fréquentèrent ,- ê

les difiiples de ce philofophe lui amenoient leurs femme:
paur qu’elles profitaflent de [il converfiztion ,quoiquefiz

maifôn ne fût pas fort honnête, puifqu’elle entretenoit

des courtfinnes cite; elle. Æfchine rapporte que Lyci-
vclès, qui trafiquoit en bçfliaux , ê qui, après la mort de

Périclès, eut commerce avec Ajpafie, devint, par jan
moyen , malgré la bafl’efle de [il condition â un ejprit

des plus médiocres, l ’lzomme le plus confide’rable d’Atlzè-

nes. I l y a un dialogue de Platon, intitule’le Ménexène,

qui, quoique dans jan cammencement il fait écrit d’un

11er afl’eï jovial, ne [aigle pas de dire avec vérité, que

plujieurs Athéniens payoient pour avoir recherché le
commerce d’Ajpafie à caujè de jà capacité dans l’art

,de bien dire : mais il ejl vraifemblable que l’amour que ’

Périclès eut pour elle, vint d’une jaune moins ellima-

61e. Il avoit une femme, qui étoit même fit parente: elle
I avoit été mariée, en premières noces, avec Hipponicus,

duquel elle avait eu Gallias , qui fut depuis dillingue’par
fis grandes richefl’es. Périclès lui avoit (1150i donné dense

fils , Xantippus 6’ Paralus; mais, comme il ne l’aimait
point ,â’ que pareillement elle n’avoitp’oint de tendrçflà
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’ pour lui, Périclès la donna à un autre, àquoi elleconé

jentit’elle;méme. Il epouja enfilite Ajpajie, qu’il aima

d’une manière quprenante; car,jbit qu’il jàrtz’t de [à

maifim , fait qu’il y rentrât, il Iafizluoit toujours par

f un baijêr. Onlui donnoit [dans les comédies, les noms
de nouvelle Qmplzale , de Déjanire à de Junon. Cra- i
tinus l’a traitée de’conculzine , en fi fervant de ces

mais : ’ , ’ ’Au rafle, cette Alpafiefittfi célèbre &fi dijlingue’e , 1 ’

que Cyrus , qui difputa la couronne au Rai de Perfe ,
donna le nom d’Afpafie à celle de je: concubines qu’il

aimoit le plus , ê qui s’appelait auparavant Milto.
Plutarque rapporte enfuite , que le comédien Her-’

mippus le porta accufateur d’Afpafie, la taxant d’im-

piété , 8c d’attirer chez elle des femmes libres pour les

plaifirs de Périclès : il ajoute que les prières de Péri;

clès la fauvèrent. .
Diogène Laërce dit qu’Antillthène , philofophe de

l’école de Socrate , écrivit un dialogue qu’il intitula

(Ajpafie. Nous avons fait une note fur ce pallage de
Diogène Laërce.

On a trouvé à Rome parmi les bijoux de Félicie

Rondanine, dame noble, un antique dont voici la
defcription. C’étoit une pierre de jafpe montée en
anneau, fur laquelle étoit gravé lelmot ASPASOU,
85 au-defl’ous l’image d’une belle femme ayant une

longue chevelure qui lui tomboit furla poitrine &les
épaules; elle étoit ornée d’un collier 8e de pendans

d’oreilles, armée d’un caïque 8: d’une cuirall’e : le

car que étoit fui-monté d’un char attelé de quatre

l I ’ B b 5l
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- chevaux : le haut du char étoit orné d’un Pégafe 8:

d’un Sphinx. Caninius 8c Bellorius, qui ont repré-

I (enté cette antique, celui-ci dans fis Images des
Hommes Illifires , 8: l’autre dans fin Traité des.
Images, ont cru que cette femme étoit Afpafie de
Milet, qui inflruifit Socrate; mais , n’en déplaife à.

ces .fçavans hommes, je ne vois pas comment A]:-
-, palas peut lignifier Afinafie. J’ajoute que le mon

d’Afpafiis ne le trouve nulle part dans les livres des
Anciens, 85 que , fi on l’y trouvoit, ce feroit le nom
d’un homme, 8: non pas celui d’une femme. S’il y

avoit Alpafoo, on pourroit l’interpréter tolérable-

ment par Afiwjée , 8c je m’imagine que le graveur a.

voulu dire Afpafiius au génitif, au moins le de-
voit-il.

DIOTIME
D10 TIME enfeigna à Socrate cette partie de la

philofophie, qui apprend à régler l’amour, comme

on le lui fait dire à lui - même dans le Banquet de
Platon. Il faut lire les Platoniciens fur. cette partie
de l’ancienne philofophie , 8: principalementMaxime
de Tyr. Pour ce qui regarde Diotime , outre ce qu’en.
a dit Platon dans l’endroit que nous venons de citer g
voyez Lucien dans (on Traité des Images.

BÉRONICL
Photius, dans fa bibliothèque, met BÉRONICE

au nombre des philofophes ,- qui ont fourni des
maximes à Stobée. Quatre reines ont porté ce nom,
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mais aucune d’elles n’ell celle dont nousparlons. Il
ne la faut pas confondre non plus avec cette Béré?’

nice, dont Valère Maxime, Pline 8c Paufanias ont
parlé , 86 dOnt on raconte qu’elle fut la feule femme

qui eut la permifiîon d’allifitet aux jeux de la lutte,

A parce qu’elle avoit conduit (on fils Euclée aux com-

bats olympiques , étant de plus née d’un père qui,

plufieurs fois , y avoit remporté la viétoire , 8C ayant

des frères qui avoient eu part à la même gloire. Au
relie, Bétonice , Bérénice 86 Phérénice cil le même

nom.

PAMPHILA.
PA M PH I L A étoit d’Epidaure en Egypte : elle eut

pour père Stotéride, célèbre grammairien. Suidas
l’appelle la fgavante d’Epidaure , 8c Photius dit que

fes ouvrages font pleins de philofophie. Elle a écrit
huit livres de Mélanges, dont Photius parle dans fa
bibliothèque. Suidas dit qu’il y en avoit trente, «Se
qu’elle a traité plufieurs autres fujets, comme l’Abre’ge’ ,

de Ctefias , des Abrégés d’Hijloires , un ouvrage fur

les Dinutes, 8c un autre fur la fête de Vénus. Elle
vivoit du temps de Néron : Diogène Laërce cite

l fort fouvent (es ouvrages: Aulugelle y renvoie auflî.

Voyez fan livre XV, chapitres XVIII 8: XXIII.
Sotéride , fou père, lui dédia les Commentaires.

’ Voyez Suidas à l’article Sotéride. Elle époufa Socra-

ride, comme Suidas le, rapporte à l’article Pam-.
phila; ,8: Photius dit qu’elle vécut treize ans avec

(on mati. ’ ’

l k
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A CLËA
Z C’en celle à qui Plutarque a dédié (on livre des-’-

Î’ertus des Femmes ,- ô: dans cet ouvrage , il lui attri-

nbue une grande leéture. Il dit aufli que , lorfque la
mort l’eutprivée de l’excellente Léontide , que nous

conjeôturons avoir été la mère de Cléa , il eut avec

elle une converfation, dans laquelle il lui adrell’a des
confolations philofophiques , d’où l’on peut conclure

qu’elle avoit du goût pour la philofophie.

EURYDICH
EU RY D I CE’ étoit femme de Pollian. Plutarque .

leur a dédié en’commun fes Préceptes fur le mariage;

6c il dit aulli qu’Eurydice avoit été élevée dans

l’étude de la philofophie. Joncius , dans font III°
livre des écrivains qui ont traité l’hifloire dela phiw

lofophie, chapitre VI, la fait fille de Plutarque;
mais je ne (gais d’où il peut avoir pris cela. Au relie ,

il ne faut pas la confondre avec une autre Eurydice ,
qui, étant étrangère , de comme Plutarque l’appelle

très - étrangère, puifqu’elle étoit Illyrienne 8c de la

ville d’Hiérapolis, s’appliqua pourtant dans un âge
déjà avancé , à l’étude des’fciences , afin de pouvoir

donner une meilleure éducation à fes enfans. Elle a.
fait elle-même à ce fujet une belle épigramme que
Plutarque rapporte à la fin de (on livre fur l’Edu-z è ,

cation des Enfans. ’ ’i V
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JULIEDOMNA

. J ULIE’ D 0M N A avoit époufé l’empereur Sé-

vère. Dion Camus parle d’elle en ces termes , à la
fin de ’fon LXXV° livre : Elle commença de S’aP’,

pliquer à la philofiiphie, à converfoit tous les jours
avec des logiciens. De-là vient que Philollrate l’ap-

pelle philofophe, en parlant de Philifcus. Antonin ,
dit-il, étoit fils de Julie Plzilojoplze, il parloit d’An-

tonin Caracalla 5 &c’ell ainfi qu’il faut lire ce palfage,

fuivant l’excellente correétion de Claude Saumaife,

fur Ælius Lampridius; car auparavant on lifoit :
Antonin étoit fils du philofôphe. Philoflrate continue

ainfi en parlant du même logicien : Philifius ayant
augmenté le nombre des géomètres 6’ des philofophes

qui fréquentoient Julie, obtint, par fit faveur, que
l’empereur Caracalla lui donnât la chaire philofophique

d’Athènes; car c’ell encore de cette manière que ce

panage doit être lu , fuivant la correction de Sau-
maife, au lieu de ce qu’on lifoit auparavant par leur
faveur. L’impératrice Julie connoillbit Philollrate ,
aullî bien que quantité d’autres gens d’étude qui

pall’oient des jours entiers auprès d’elle: Tïetïes

rapporte dans la quarante - cinquième Hifloire de [a
ifixième Chiliade, qu’elle étoit fouventdans leur coru-

pagnie.
Julie étoit de Syrie, de la ville d’EmelIa, 8: on

l’amena de ce pays pour lui faire époufer Sévère.

Spartien rapporte fur Sévère, que ce prince, ayant
perdu jà femme, faifiit tirer l’horafcope de taures
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celles qu ’ilpenjait à époujèr, à l’examinoit lui-même,

étant habile mathématicien ,- qu’il apprit qu’il y avoit

en Syrie une flemme dont l’horojcope lui pouvoit faire
ejpe’rer un heureux hymen avec elle, à la demanda en

mariage.
On prétend qu’après la mort de Sévère, elle époufa

Antonin Caracalla, fils de ce prince, d’un premier
lit. Spartien, fur Caracalla , rapporte ainfi cette bif-
toire. Il çll important de fiavoir de quelle manière il

fi maria avec [a belle-mère Julie. Elle étoit d’une
grande beauté, à ayant un jour exprès négligé jan

habillement, Caracalla lui dit qu’il l’aimeroit s’il lui

étoit permis : il féra permis, lui répondit-elle , fi vous

le veule; : n’êtes-vous pas empereur? c’efl à vous de

donner des lois, â non point d’en recevoir. Ce di cours

ayant augmenté la pqflion de Caracalla, il epoufiz
Julie, fans faire attention que fi c’était en fit à lui de

donner des lois, c’était encore plus à lui d’empêcher de

fimblables allions ,à car, dans le fond, c’était fit mère

qu’il prenoit pour femme. Il joignit par-là l’incejle au

parricide, n’y ayant pas long-temps qu’il avoit fait

mourir le fils de celle qu’il prenoit pour épaufè. Au-

relius Viétor , Eurrope 8: Orofe (ont d’accord fur
ce fait avec Spartien; mais des témoins qui (ont au-

delfus de toute exception , acculent ceux - la de
faull’eté ; fçavoir, Hérodien, Oppien a: Philollrate,

écrivains contemporains de Julie , 8: qui s’accordent

à dire que Julie étoitpropre mère 8c non belle-
mère de Caracalla. D’anciennes monnaies 8: inf-
criptions témoignent la même chofe: en forte que
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performe ne doute à préfent que Caracalla n’ait été

fils de Julie Domna, 8c non d’un premier lit de Sé-
vère: c’en de quoi les fçavans ont déjà fait part au

public. Cafaubon se Saumaife, fur l’Hifizoire d’Auf

gufie; Trillzan , dans fes Commentaires hilloriques ,.
Spanheim, dans fa feptième DilTertation fur l’ex-
cellence 8c l’ufage des Médailles; Spon , dans fes
ÀMélanges. fur le (gavoir des Anciens 3 86 depuis peu ,

Vaillant , dans (on ouvrage des Médailles, où il cil:
parlé de Septime Sévère ; de Julie Pia ô: d’Antonin.

Caracalla. V’ l ’
. Le furnOm de Julie étoit Domna. Oppien, dans

fou premier livre de la Chafl’e , dit, en parlant d’An-

tonin Caracalla, auquel il avoit dédié [on ouvrage,-
que la Grande Domna l’avait donné au Grand Sévère.

tDomna, ne veut point dire dans ce palfage, dame
ou maîtrelle, comme l’ont cru. Scipion Gentili dans

[on Ile livre des Acceflbires du Droit, chapitre XXII,
8e Rittershufius fur Oppien : c’en un nom propre,

ou plutôt un furnom. Voyez ce que nous avons
écrit dans nos Aménités du Droit, chapitre XXV.
J’ajoute que la femme d’Ifidore , célèbre philofophe ,

’ dont Damafcius a écrit la vie, s’appelait Domna t

voyez les extraits de fa vie dans Photius. Hérodietr
fur Caracalla , 8e Capitolin fur Ôpilius NIacrin ,
nous apprennent que Domna eut une fœur qui s’ap-
pelait Julie Mœfa , nom qui, chez les Siro v Phénie.
ciens, lignifie le foleil , fuivant Triltan 6: Patin,
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l MYRo

On trouve ces paroles à (on fujet dans Suidas:
MYRO , Rhodienne,e’toitphilojbphe. Elle a écrit des

pièces de rhétorique fur les femmes qui ont été
reines. Elle a aullî écrit des fables. C’ell Suidas qui

la rapporte. Il faut la dil’tinguer d’une autre Myro ,

célèbre poète, qui fut fille ou mère d’un auteur tra-

gique nommé Homère, 8: l’un des poètes de la
Pléiade (r); car celle-ci étoit de Byfance, comme le
rapporte Suidas. Athénée la fait aulli originaire de v
cette ville , dans [on livre XI°, chapitre XII , aullî bien
qu’Euliathe,’ fur l’Iliade d’Homère, livre XXIV ,

vers 3re , excepté que , dans ce dernier pall’age , on

. lit le nom de Moiro au lieu de Myro.. Elle a écrit ,
pour le dire aulli en palfant, des vers élégiaques a:

lyriques , au rapport de Suidas , outre un ouvrage ,.
que, felon Athénée, elle a intitulé Anémofyne ,

8c un livre fur les Dialec’les, fuivant ce que dit

Euflathe. . IS O S I A T R E.
So SIP A T R E étoit d’Aiie. C’étoit une femme

- fçavante , riche, belle 86 remplie de générofité: elle

(I ) On appeloit ainfi fept poètes contemporains, par
- allufion aux l’ept étoiles dalla Pléiade : fçavoir , Théocrite ,.

Autos , Apollonius , Æantis , Philicus , Homère le jeune ,
poète tragique , 8e Lycophron : voyez le Tréfor d’Étienne

au mot Pléiade 5 8C le Fevre, poètes grecs.
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avoit épaulé Eufiathe, gouverneur de Cappadoce.
Après fa mort elle fut aimée de Philometor fou pa-

rent: c’ell ce que rapporte Eunapius parmi d’autres
chofes; c’efl: lui aul’fi qui nous apprend que Sofipatre

s’étoit appliqué à la philofophie’, 86 en avoit enfei-

gué les principes à fes enfans.

ANTHUSE
Voyez comment PhOtius parle d-’ elle dans l’a

bibliothèque , en faifant les extrait: de la vie duphi-
lofophe Ifidore, écrite par Damafcius. Il rapporte que

la divination par les nuées, dont les anciens n’avaient
aucune connoifliznce , avoit été inventée par une femme ,

qui vivoit du temps de Léon ,’ empereur deRome. On la

dijbit née à Ægé de Cilicie: elle prétendoit être defien-

due des Cappadoces, qui habitoient près de Comane ,
au mont Orçlliade , è elle fitijbit remonter jbn origine

- jujqu’à Pelops. Inquiète du fart de [2m mari, qui avoit

un emploi militaire, ê qui avoit été envoyé avec

d’autres à la guerre de Sicile, elle pria en jbnge, W
qu’elle pût connaître l’avenir, à fit fit prière en J2

tournant vers l’orient 5 mais jbn père l ’avertit en finge ,

de prier atgfli enjè tournant vers le [bled couchant. Il
arriva donc, que pendant qu’elle étoit en prière, 1’le

forma une nuée autour du foleil , quoique le temps flic
’Jèrein , à cette nuée s’étant augmentée prit la forme

’un homme. En même temps il ’ jà forma une autre

nuée, qui devint de la même grandeur que "la première
6’ fut changée en un lion d’une apparence terrible,
dévora l’homme : cet homme avoit aufli la rwjemblanc’é

D
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d’mthotlz. Peu dprès l’empereur Léon fitomourir en

trahijbn Afper, chef des GotIzs , 6’ jèsfilè; à depuis
ce temps [à Anzlzujè (toit continuellement à re’fle’clzirfizr

les moyens de prédire l’avenir par la contemplation
’ des nuées.

Gaflarel, dans (es Curiofité: inouies, chapitre H,
foutient qu’on peut lire plufieurs chofes dans les
nuées. La contemplation des nuées étant une partie

- de la phyfique, 86 la phyfique faifant partie clé la-
philofophie; l’al’crologie d’ailleurs étant une philoë

fophie théorétique , comme l’appelle Ariflote dans le

livre XII de jà Me’taphyfique , chapitre VIH , nous

avons cru devoir compter Anthufe parmi les femmes
qui ont été philofophes. l

AGANICE.
AGANICE peut être jointe à Anthufe pour la

conformité de goût. Elle étoit fille d’Hégétor ,

TheËalien , 8c ayant obfetvè lespleines lunes, durant
lef quelles cet [aître s’éclipfe, 8c compris par raifonne-

ment les temps où il le trouve couvert de l’ombre de

7 la terre , elle perfuada aux femmes de (on pays qu’elle

pouvoit faire defcendre la lune du ciel. Voyez P1111
tarque dans les Préccptesjùr le mariage, vers la fin.

EUDOCIE
EUDOCIE étoit Athênienne; elle ’s’appeloît

auparavant Athén’aïs. Elle étoit fille d’Héraclite,

plïilofophe d’Athènee, ou comme d’autres veulent,
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du rhéteur Léonce, 86 devint époufe de l’empereur

théodofe le jeune. Voici comme l’auteur de la
Chronique Pafiale rapporte (on biliaire à la CCC.

Olympiade. n

3’

3)

Il

l,

I!

D)

F Théodofe, le plus jeune Augullze, craillant en
âge, fut élevé dans le palais fous les yeux de [on

père, aufli long-temps que celui-ci vécut. Après
la mort de (on père, on éleva avec lui le jeune
Paulin, qui étoit fils d’un comte de fa maifon,
8C pour lequel Théodore avoit beaucoup d’amitié.

Le jeune. Augufie étant devenu homme fait,
fouhaita de le marier, 8: en parloit fouirent afin
fœur Pulchérie Augulte, qui ne s’étoit point ma-

riée, pour pouvoir prendre plus de foin de [on
frère. Pulchérie de (on côté rafl’embloit beaucoup

de jeunes filles, mues de familles patriciennes,
ou de fang royal, qu’elle vouloit faire élever dans

sa le palais , fuivant en cela l’intention de Théodof’e,

I,
3)

0’

in

’qui lui avoit dit qu’il fouhaitoit de trouver quel-

que fille dont la beauté fût fi éclatante, qu’elle

effaçât toutes les filles de Confiantinople ; il
(calmiroit aufli qu’elle fût de fang royal; mais;
avoit-il ajouté, c’elt en vain qu’elle feroit d’une

illullre naiŒance: je ne ferai cas ni de [on rang,
ni de [a nobleKe, ni de les richeffes , fi en même
temps elle n’ell pas d’une beauté extraordinaire:

en un mot je me déterminerai pour la plus belle 1’,

quand même fa naifi’ance ne feroit pas relevée. La

princelre Pulchérie, qui tâchoit de fervir cette
inclination de (on frère, envoyoit de tous côtés
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sa des 7gens qui avoient commifiion de chercher
a: quelque fille qui eût les qualités que demandoit
n Théodofe, 8: elle étoit aidée en cela par Paulin,

a: favori de l’empereur, qui, pour plaire à [on
a maître , faifoit toutes les perquifitions poffibles.

u Il arriva dans ce temps-là qu’une jeune fille,
«à Grecque de vnaili’ance, d’une beauté fingulière, 85

a» d’un’ efprir fort cultivé, vint à Confiantinople.

u Elle s’appeloit Athénaïs, 8c elle étoit fille du phi-

; lofophe Héraclite: elle venoit voir une tante,
’ n (leur de fou père; 8c voici l’occafion de [on

Il voyage. v-u Le philofophe Héraclite , père d’Athénai’s , avoi

a deux fils qui s’appeloient Valérien ôÇ Genéfius:

’ étant près de mourir, il fit [on tefl’ament, par le-

quel il déclaroit (es deux fils héritiers de [es biens;

sa 8: pour ce qui elt d’Athénaïs, voici ce qu’il en

u clifoit :vquantà ma chère fille , je veux qu’on ne lui

u donne que centfiflerces : jà beauté 5’ fin efprit
a fifimt pour l’e’tablir, puifqu’elle fizrpafle tout fort

a» fixe dans ces avantages. Après avoir ainfi réglé

» les affaires, Héraclite mourut. Son teflament fut
a ouvert, 85 Athénaïs voyant qu’il avoit eu fi’ peu

n de foin d’elle, le mit à faire de fort tendres
a prières à (es Frères, qui étoient [es aînés: elle [a

sa jetaàleurs genoux , 85 les fupplia inflamment
9a qu’ils voulufient bien n’avoir pas égard au relira-

w ment de leur père, 8c lui donner la troifième
u partie de [on héritage , difant qu’elle n’avoir point

p n commis de faute qui dût la faire traiter ainfi; qu’ils
v n’ignoroient
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n’ignoroient pas euxernêmes quelle. avoit été fa

tendrefle pour (on père. Je’ne puis comprendre,
ajoutoit-elle, pourquoi il m’a déshéritée àfiz mort,

6’ m’a envié une portion defe-s biens. Mais (es frères

ne firent aucun cas de les prières , 8C (e livrant à
leur emportement, la chal’sèrent de la maifon
paternelle. Athénaïs fut recueillie par l’ambre, fœur

l de fa mère, qui en agit avec elle , non-feulement
comme envers unepupille, mais lui donna même l
toute l’attention dont avoit befoin une jeune fille
qui lui appartenoit comme fille de (a Îœur. N on
contente de cela elle la. conduifit chez la [œuf
d’Héraclite , 86 ces deux tantes d’Athéna’is, ayant

pris [a caufe en main ,’ réfolurent de traduire’fes .

frères en juflice. Pour cet effet, elles s’adrefsèrent , l
à’la princell’e Pulchérie, (tr-ut de Théodofe , qui

pailloit pour être fort religieufe. Elles lui repréé
fentèrentles mauvais traitemens qu’Athénai’s avoit

reçus de les frères, 85 en même temps elles lui
l parlèrent de l’efprit de cette jeune fille. Pulchérie

voyant dans cette fille une grande beauté jointe à
un grand e’fprit, 85 l’entendant parler avec tant de

juf’teil’e 8C de feus, demanda à les parens fi elle
étpit vierge, 85 ayant appris qu’elle l’émir, qu’elle

avoit été gardée avec foin chez fou père , 85
qu’il avoit pris beaucoup de peine à lui enfeigner
la philofophie, elle voulut qu’elle demeurât dans

le palais avec les autres dames, 8c les demoifelles
d’honneur quiyétoient. Elle ajouta qu’elle agréoit

la prière de les tantes, 8: étant allée trouver

Tome II. v C99.
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Il

Théodofe, elle lui dit, qu’elle avoit trouvé une

jeune fille. comme il la fouhaitoit , 8c lui en fit le
port-rait. Elle efl:, dit-elle, (age 8c pleine d’agrë
mens , elle a le front bien pris , les traits réguliers,

le nez proportionné, la peau blanche, de grands
yeux, le port fort beau, les cheveux blonds 8c
bouclés, la démarche pofée 5 elle efl: avec cela

bien élevée, c’efl une jeune Grecque.A peine
Théodofe eut entendu cetre defcription, qu’il
fouhaita de juger par lui-même de la fincérité du

portrait, .il manda fon favori Paulin , 8c pria fa
fœur de faire venir Athénaïs dans (a chambre,
fous prétexte de quelque affaire, afin qu’il pût

la voir avec Paulin au travers d’une jaloufie.
Athénaïs fut mandée dans la chambre de Pulché-

rie, elle plut à Théodofe, 8c Paulin ne fut pas
moins étonné de fa beauté. On l’infiruifit dans

le chriftianifine , car elle étoit payenne 8c grecque
de religion, 8c elle fut nommée E mincie. n V
Socrate rapporte la’même biliaire avec: quelque

variété, dans [on Hifloirc Eccle’fiqfliqae, livre VIL

v chapitre XXI. Il parle de la viéi:oire.que les Roi
mains avoient remportée fur les Perles g 8c voici

. comment il s’exprime:

n Comme on. ne pouvoit’douter que ce nel’ût par

une proteélzion fpéciale du ciel, que les Romains

avoient obtenu une fi glorieufe victoire , plufieurs
grands hommes employèrent leur éloquence à
relever les louanges de l’empereur par des . pa-
négyriques qu’iis récitoient en publicrL’impèà
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PHtLosoBuEs a,ratrice elle-même , femme de Théodore le jeune, v

fit un poème en vers héroïques, car elle étoit
sa fort (gavante , étant fille du rhéteur Léonce

b
à)

à)
4

D)

à:

,2

quiel’aVOit élevée aVec beaucoup de foin, a;

infimité dans routesles-fciences. Lorf’que l’em-.
(père-ut Théodore voulut*.l’épouf’er , l’évêque

Atticus la convertit au chrillianifme , «8: elle reçut

au baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui
d’Athénaïs. n 1 ’ a l
Evagre, dans le I. livre de l’on Hifloire, cha-

pitre XX. en parle ainfiL n Théodore répoul’a par le

3)

3’ ’-

a
à:

sa

D9

à)

QI

’8’

. sa
,2

. Î,

confeil de Pulchérie fa fleur , Endocie, née athé- i

nienne, fort belle performe, 8c très-habile. en
poéfie a elle reçut. auparavant les eaux du. faim
baptême, 8Ce. Longtemps après , Eudocie allant
àla fainte cité de notre feignent, pall’a par An!
tioche où elle harangua le peuple, 8c finit l’on»
difcours par ’ce vers.J’ai joulzaite’ de pnflêrpour

être née de votre jàng,*ê’ je me réjouis de l’être;

Elle vouloir parler des colonies ,qu’on avoit en« ’

voyées de Grèce à Antioche, 8re. En reconnoif-
fance lesÏhabitans d’Àntioche lui élevèrent une .

fiatue d’airain qui fubfifle encore. n u V
Ecoutons aulli lenrécit de Nicéphore,’livre XIV..

chapitre XXIII. tr Pulchérie Augui’te étant fort

9)

9’

à!

0

fage, 8c voyant que l’empereur devenoit d’un
âge mûr, peule à lui choifir une époufe, 8e elle

jeta les yeux fur des filles de toutes fortes de-
farnilles, principalement fur celles qui étoient.

et dil’tinguées parla noblelTe , la beauté , les richefl’es

, i C c a



                                                                     

’404 FEMMES
à!

à,

"a

Il

n
il

Il

3,

’ ’)

”

1’
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9’

3)
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9’

3)

’3’

3)

à)

3)’

sa

9’

a!

8: d’autres dons pareils. Comme elle étoit, dans
cette penfée, il arriva fort àpropos, qu’une per-
forme qui s’appeloit Athénaïs , 8: qui étoit en-

core fille, vint d’Athènes auprès d’elle. Elle étoit

fille du philofophe Léonce. 8C avoit beaucoup
de génie. Son père l’avoir infimité dans les lettres I

grecques 86 latines, de manière qu’elle avoit fait ’

plus de progrès que performe dans la philofophie
pratique 8c contemplative, 8c dans toutes les
(ubtilités de la logique. Elle furpalfoir toutes les
perfonnes de (on âge parla capacité qu’elle avoit

dans l’alironomie, la géométrie 85 la’fcience des

nombres. Après que (on père l’eut élevée, 8C

infimité de cette manière, il vint à mourir, 86
fit les fils Valerius 8: Ætius héritiers de les biens,
déshéritant fa fille, fous prétexte que [on efprit
8c la beauté (ufiiroient pour l’établir. Athénai’s

ayant par-là beaucoup de peine àvivre, vint (e
préfenter à Pulchérie, pour le plaindre du torr
qui lui étoit fait par les frères, 8c Pulchérie
voyant fa prudence , les agrémens 86 [on admi-’
table dextérité en toutes choies , forma le delièin

de la marier à (on frère. Après lui avoir donc per-
fuadé d’embrafl’er la religion chrétienne, elle fit

venir l’évêque Atticus, lui fit adminilirer le
baptême, dans le temple de S. Étienne, premier
martyr, l’adopter pOur (a fille, la fit époufer à’fon

frère, 86 changea [on nom d’Athénai’s en celui

d’Eudocie. u ,Il faut obferver en paillant, que le père d’Athénai’s

I
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qui cit appelé Héraclite ,«pa’r l’auteur de la. Chronique

pafidle, cil nommé Léonce par Socrate, N icéphore
8: Zonare. Elle ell: aulii appelée elle-même Léontias,
c’eû-à-ïlire, fille de Léonce, dans un diüique qui ell:

ajouté à la fin de la Métaphrafe oétareuque , dont s

nOus parlerons ci-deKous. - - .
Ses frères, que Socrate 8c Nicéphore appellent.

Valerius 8: Ætius, (ont aufii appelés par l’auteur de.

la Chronique pafiale,.Valérien 8C Généfius g mais

Zônare, dans les Ânnale: , livre XIII, Îles, nomme
Généfius 8c Valerius. Il ajoute qu’Eudocie obtint de

l’empereur le gouvernement d’Illyrie pour Généfius ,

86 donna le rang de maître àValerius.Elle ne fut point
irritée contre eux, 8c elle difoir que s’ils ne l’avaient

pas chalÏée, elle ne feroit point venue à Confiantino-

ple , ni parvenue à l’empire. »
. Il faut obferver aufli que Socrate 8c Evagte font

’ ’Athénai’s, habile en Poéfie, 8c que I’Auteur de la

Chronique pafiale, l’appelle Philofophe. Nous avons
vu ce que N icéphore dit du Poëme héroïque qu’elle

fit, pour célébrer les louanges de fou époux Théo- a

dole. Il y erra qui difenr qu’elle’a fait aufli le Cen-

ton ( r) fur notre Sauveur, qui efl: vulgairement attri-
bué à Probe Falcone, fur quoi on peur voir Lilius
Giraldus. Zonare dit que les Centons d’Homère,
(ont un ouvrage ébauché par un certain Patmcius ,

i

(1 ) Poëme compofé de plufieuts vers tirés de côté
l8: d’autre , &liés de telle forte , qu’ils font un feus,

comme le Cana nuptialis d’Aufonne. p ’

ce;
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86 achevé par Endôcie, Il efl: certain qu’elle a écritlaï ,

Métaphrafe oâateuque, en vers grecs héroïques,
qui compol’e huit livres, 8C une Métaphrafel de Za-

charie 86 de Daniel, outre trois livres de SainterCy-
prienne martyre. Il faut voir fur ces pPoëmesxPhotius

dans la Bibliothèque.

SAINTE CATHER’INE.
l

On croit parmi le commun des Chrétiens, que
SAINTE CATHERINE, vierge martyre , qui ivécut
fous l’Ernpereur Maxence, étoit’fort habile dans les

queliions philofophiques, jufques-là qu’ellecombatr

tir foliçlement les Philofophes payens, dont elle en
engagea plufieurs par l’es tarifons à embraller le chrif4

tianifine. Le fondement de cette opinion , eft qu’ily
a une Hil’coire du Martyre de cette feinte, écrire en
grec, 86 qui le trouve dans Siméon le Métaphraflce.
On y lit ce que’nous venons dédire, 8c’elle s’y donne

elle-même pour avoir appris la Rhétorique , la Phi-
lofiophie, la Géométrie &plufieurs autres feintées;
8c devlà vient qu’à Paris les Profeil’eurs en Philolo-

phie ont choifi (aime Catherine pour leur Patrone,
. 34: donnent vacances le jour de falfête, qui el’t aui’fi

célébrée par les autres écoles , à’l’imitation de celle de

a Paris, ’ V ’ 4 - i. Le plus ancien écrivain qui a parlé de cette fille, ’

eli l’auteur anonyme qui a écrit en grec la vie de S.
Paul de Lattes, Hermite d’Elée près de Pergame,

qui inqurutle 5 décembre 9 56 , dans le monallère
v d’Aphafe, fut les frontières de la Phrygie. Mais cet
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: . auteur l’appelle Æcaçei’ine au lieu de Catherine.Voici

[es paroles. fuivant la verfion de Sirmond , qui trouez
cette vie’à Rome dans la bibliothèque de Sforze , 8C» I

la traduifit en latiu pour le Càrdinal Baronius. Le;
jàuwnir des autresfaints caujbit de la joie à Paul;v "une?
le martyreid’Æcateane nellui caujbit pasfèulemiente de

la joie, il eh riflentoit même des tranfiiorts. Baronius 5’

dans les Annales; tome X, appelle cet écrivain tu?
auteur fidèle.- Euthyme le moine ,. dit Zygabène dans"
les Cpmmemairesficr Ici Pfèazgmes, ouvrage que l’on

k confervie en màuufcrit dans la Bibliothèqueroyale ;
85 danhælle de Bigot , appelle adfii cette (aime Æcaë ,
terine, Pfeaume XLIV. Le Moyne en a publié. la
préface, dans (on Recueil intitulé Varia" facra , sa;

1Ce: Euthyme vivoit vers le Corinnencement du. qua-
torzième fiècle; Cette (aime efi: aufli appelée’Æcatæ

tine dans le tableau de l’ancienne Grèce, qu’a donné

le célèbreDu Gangeyàlla fin de! fothloflËzire, ou il

parle deS’écrivains: de la’moyenhe 85 de lavdernière

latinité.. Elle y eil; dépeinte perlant une! couronne
royale 8:: une robe confulàire. Cela me fait fouvenii

A. d’avertir lesleét’eurs que dans l’hiûoite ile (on mar- .

tyre’ elle efl: dite née de fangmo’yal; Voici les paroleà

de Siméon le Métaphraf’ce, à 1’ endroit du eingt-èine ,

quième de novembre. Il y «nioit une flamme pieufi,
nommée Æcaterinc,jeune, belle , 6’ 5’074: de flingnroyal ,-

[galante dam la lettrekjàtréesrëpïofiiies, qui demcuc »

fait à Alexandrie ; en compagnie deplzfieursfirvantes.

Nous (uimnsla traduâiou de Geutien Hetvet: tee
venons à notre fujet. Il y a dans la bibliothèque de

CC4
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’ M. Colbert, fept exemplaires du martyre de [feinté

Catherine, marqués N°;413, 569, 62.2. , 850, 3048,
4,30, 582.5 , dans lefquels elle efl: appelée confiam-
vment Æcaterine: elle cil aulli nomméeainfi parMo-
Ian , dans les additions à Ufuard. Mais dans un an-

, cien calendrier grec qui eli dans la même bibliothè-
. que, marqué N°. 5149 , 8c où elle ef’c placée au vingt-

quarrième novembre , elle elb nommée Eklcarerine.
I Dans la fuite on a dit Catherine , apparemment parce

qu’on n’a pas (ça l’origine des noms d’Æcaterine 8:

d’Ekkaterine; car on ignore ce qu’ils lignifient. Il
efin certain que ce ne font pas des noms grecs: je fçais .
aufii d’Eusèbe Renaudot, plus verfé que qui que ce

(oit, dans l’Arabe, quece ne font point des noms
arabes , connue le veulent quelques-uns, fondés (tu
ce que [aime Æcatherine a été enterrée fur un des

fommets du mon: Sinaï, ou il y a encore immond-
tère qui lui en: dédié. Ce qu’il y a de certain,’c’eflfi

qu’elle eih-appelëe Catherine’dans tous’l’eSAB’réviaires

eccléfiafiiques, 8c dans le Martyrologe de BaroniuS.

Dans Pachimère fur Andronic, livre H, chapitre
XVIII , 8C livre HI, chapitre I, Catherine, fille de

Philippe , Empereur titulaire de Confiantinople ,
qui époufa depuistharles de Valois , 1eil: appelée
kÆcarherine, d’où l’on peutinférer que Catherine 8c

Æcatherine font le même nom. - .
.. Voilà pour’ce qui regarde -le.noru de [aime Cathe-

rine; (liions quelque chofe de (on hifloire. Biaronius
paroit latanier de fana-enté, voici comme il en parle
dans fes Annales à l’année 5.17, ÎÇ&.XXIII. u Si nous
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avons (ujet de regretter qu’Eusèbe ait négligéles

a» actes de cette Martyre, nous avons encore plus]
fujet d’être fâchés qu’ils aient été écrits par un

auteur inconnu, qui l’a fait d’autant moins fidèle-

ment, qu’il s’y elï plus étendu; car il vaut mieux

que dans ce qui regarde les martyrs 8: les autres
faims, il y ait des lacunes , que d’accumuler de tous
côtés plufieurs faits dont on n’eft pas alluré. En
effet , on rend plus de fervice à la vérité de l’hifltoire

n eccléfiailique, en le taifant fur les chofeslqu’on n’a

a pas. bien pu approfondir, que par des nienfonges ,
A? quand même ils feroient mêlés avec des vérités ,

w 8: par une éloquence ’qui manque de fincérité n.

C’ell: (donc avec raifon, que François de Harlay, illuiz

tre Archevêque de Paris, ayant ordonné, l’an feize

cent quatre-vingt , qu’on réformât le bréviaire de

Paris , cette hilloire en a été retranchée comme fabu-

leufe, par les (camus quiiont travaillé a cette réfor-q ’

L mation. Jacques de Sainte-Beuve , Profefieur en
Théologie à la Sorbonne; Guillaume Brunetier, alors l

’Archidiacre’de Brie dans l’Èinfe de Paris , ardeur-

V d’hui Évêque de Saintes; Claude Cafiellan, chanoine

de Paris; Nicolas Gobilio, Docteur de Sorbonne,"
8c Curé de faint Laurent à Paris; Léonard Lamet,
Doéteur de Navarre , alors Chanoine de Paris ,Ià prêt.
leur Curé de faim Euiiache à Paris ,Claude Amelina,

Archidiacre de Paris; Nicolas Cocquelin , Chancelier
de Paris 5 Nicolas le Tourneux, Théologien 8: célè-

bre Prédicateur.

338

22.88
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’A’NNE COMNENE.

AN N 1-: C o M NEN E étoit fille de l’Empereur ’

Alexis, 8: femme de N icéphore Brienne Géfar. Elle
dit elle- même, livre XV de [on Alexidde, qu’elle
s’étoit appliquée à la Philofophie. N’cétas , fur Jean

Commene, dit aufli qu’elle le donna beaucoup à la

Philofopbie, qui eft la mère de toutes les fciences,
85 qu’elle étoit habile dans tous les arts. Et Zonare,

livre XVIII de les lunules , ou il parle de Brienne
[on mari , s’exprime ainfi furAnne Comnene. Il étolt’

fort appliqué à l’étude des fiiences , êjàfemme ne s’y ,

livroit pas moins, elle le falloit même davantage. Elle’
entendoit parfaitement bien laDialeEÏe Attique, elle étoit
douée d’un grand génie, 6’ propre aux méditations les

plus abjlraites , don qu ’elle pofl’è’doit’en partie naturelle-

ment, 6’ qu ’elle rivoit en partielac’quis g car elle étoit tou-

jours appliquée à la lec’îure , 6’ recherchoit beaucoup la

converfiztion des Sfavans.

V’EU D ocre.
E U D 0 C I E étoit femme de Confiantin Palœo-

logue le Defpote , fecond fils de l’Empereur Paleto-
logue. Voici ce que N icéph’ore ’G’régoras dit d’elle ,

dans le VIIIe livre de les Hifloirer, chapitre V. Elle
n ’e’toitpas non plus ignorante dans la Philojôpliie émiai ’

gère. Elle étoit belle, éloquente, à avoit beaucoup de

douceur dans les mœurs. Elleje’toitfbrt inflruite dans les
humanités, 6’ elle «afin: avec plaljz’r danslu canverfz’z- l

tion , les chofis qu’elle avoir lues ou apprijês ,- de fine
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que les Sfavun: la compàroient à la Pythagorlcienne
Illéano , ou à Hypatie. , v

pPANYPÉRSÉBASTE

PANYPERSÉBASTË étoitl fille de Théodore

Métochite, qui fut grand tréforier fous le règne
- d’Andronic’ le vieux. L’empereur la donna en ma-’.

riage à Jean Panyperfébal’te, fils de (on frère. C’ell:

pour cela que N icéphore Grégoras lui donne ce nom i

dans l’on Ilijloire Romaine, livre VIH. Cet auteur
rapporte aulli dans le même endroit, qu’elle avoit
faitlune harangue , d’où on peut inférer qu’elle étoit

philofophe. Grégoras lui-même parle d’elle en ces ,
termes :« Elle étoit d’un âge afl’q jeune, mais d’un

efprit fi formé , que l’éloquence qu’elle avoit reçue de

la nature , fèrvoit non -- fiulement à la relever, mais
auroitqmêrnefizit honneur à Platon , à Pythagore ê à

quelques" aulres’plzilqlbplzes que c’eût été; Dans un

I autre endroit, il l’appelle Cæl’arifl’e, parce quelon

mari, après avoir eu la dignité de Panyperfébafie ,

eut enfuite celle de Cæfar.-Son époux étantmort t
chezlesTriballes , Grégoras fut envoyé auprès d’elle,

a; du Roi des Triballes, pour la combler-(86 l’en- p
gager à revenir à Byl’ance. C’efl: lui aufli qui avoit q

été (on précepteur, 8c il dit plufieurs choies de l’on

efprit, de l’on érudition Gode (on éloquence. Elle

eut une fille de Jean Panyperféballe , qui époul’a le

Knal d’Efclavonie , c’eli - à - dire , le Roi des Tri-

balles. .Knal d’un: mot Efclavon , qui veut dire Roi:
c’eft le titre que l’empereur des Turcs tienne auricule
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d’hui danrfes lettres aux électeurs de l’empire, de

celui qu’il donnoit , il n’y a pas encore long-temps ,
à l’empereur d’Allemagne lui-même.

NOVELLE
NOVELLE étoit juril’confulte; ô: ce qui fait

que nous la mettons parmi les lemmes qui ont été
philofophes , c’efi qu’Ulpien , loi première ,’ digel’te:

de la jufliœ 8c du droit, appelle les jurifconl’ultes
des .Philofophes qui profefl’ent une philofophie vérià

table 6’ non feinte. N ovelle étoit fille de Jean André ,’

célèbre profanent à Boulogne. Chrii’tine de Pifan

rapporte d’elle une chofe filigulière dansel’on ou-

vraget intitulé la Cité des Femmes, partie Il, cha--

pitre XXXVI. Je vais la rapporter dans les propres
termeslde Chrifiine, de peut de ne pas paroître
croyable dans une chofe qui furpall’e la croyance.

a Pareillement (dit- elle) à parler de plus nond
u veaux temps , fans quette les anciennes hif’toires ,t

a: Jean Andry, folempnel légifle à Boulogne la
a GralTe , n’a mie l’oixante ans n’étoit pas d’opinion

i que mal fût que femmes fuirent lettrées, quant
a (a belle 8c bonne fille que il tant ama qui or

a nom Nouvelle fit apprendre lettres, 8c fi avant
u ès-loix , que quand il étoit occupé d’aucune ef-

n foine, parquoi il ne pouvoit vâquer à lire les le:

w

v

n fille lire en fou lieu aux efcholes en chayère. En
u afin que la biauté d’icellein’empef’chât la penfée

’ I v des oyans’, elle avoit unepetite courtine au-devant

a çons à les efcholiers, il envoyoit Nouvelle (a n
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je d’elle, se par celle manière l’uppléoit 8c allé- A

n geoit aucune fois les occupations de (on père ,
’ . a! lequel lama tant ,’que pour mettre le nom d’elle

n en mémoire fit une notable leélure d’unïlivre l
» n des Loix ,’ qu’il nomma du nom de fa fille la

a: Nouvelle n. l
J’ai tiré cette particularité d’un livre (un: l’édu-

cation des enfans, que Claude Joli, chanoine 8c
chantre de l’églife de Paris, l’un de mes amis , 85

homme célèbre pour fon (gavoit , aécrit pour Anne
de Bourbon, époufe du duc de Longueville :’ il m’a.

même communiqué l’ouvrage de Chrillzine en ma-

nufcrit. q
Jean André avoit épaulé Milan , qui étoit aullî

fçavante, 8: de laquelle il eut outre N ovelle une fille p
nommée Bétine, qui fut mariée à Jean de Saint-
Georges, profell’e’ur àvBoulo’gne. André étoit né à

Mugello, ville du territoire de Florence , de la mère
’ s’appeloit Novelle : ce qui fut calife qu’il donna ce

nom à (a fille 3 ’86, en» mémoire de toutes les’deux ,

il fit un commentaire fur les Décrétales, qu’il inti- ’

tula Nouveller ouvrage dont Balde la fait un grand
éloge. Guido Panzirol a écrit (a vie dans l’on, ou-

vrage de; plus célèbres Interprètes des Lois, livre HI ,

chapitre XIX. ’ il’Chriiiine vécut en France fous le règne de CharlesV.

Marot , dans les Poefi’cs g du Verdier, dans (a Biblio-
thèque; 8:1] ean M abillon , dans l’on Voyage d’Italie,

, ont parlé d’elle avec de grands éloges.

l
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ÉLOÎSEY.

É L O ’1’ S E fut d’abord amie de Pierre Abeilard ;

célébrez théologien : elle devin: enfuit: (on épaule.

Après cela, elle le fit religieufe, 8c fut prieure du
couvent d’Argenteuil près de Paris; enfin elle fut
abbeli’e du couvent du Paraclet, ’près de N ogent-l’ure

Seine , depuis l’an 1 1 30 jufqu’à l’au: 1621.. Je la mets

au nombre des femmes philofophes , aprÊs François
Ambroife qui a publié les ouvrages 8: ceux d’Abei-
lard. Voici comme il parlé d’elle dans [a Préface apo-

logétique pour Abeilard. a Eloïl’e ,, comme une autre

au Sufanne ou une nou’velle Ellher, étoit belle 8C
a vertueufe : elle defcendoit légitimement de la «fa-
u mille des anciens Montmorency, 8c n’étoit point
w fille naturelle d’un, chanoine de Paris , ’mais (a

a: nièce. Dès (on enfance, elle fçavoit chanter les
a a pfeaumes en hébreu’. Elle fut la gloire 8c l’orne-

u ment de (on fexe; 5c l’on mari l’ayant inibruite dans

u les langues , les mathématiques, la philofophie 8c
u la théologie , elle ne fut inférieure qu’à lui feul n.

Je ne parle point de l’hilloire de les amours avec
Abeilard, parce qu’elle cil c0nnue de toutle monde. I
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*’CHAPIOTR.E Il,

. Des Platoniciennes.

LASTHÉNIE
L A S T H É N I E’ de Mantinée en Arcadie , 8c

Axiothée de Phlialie, furent difciples de Platon.
Diogène Laërce parle de l’une 8: de l’autre dans la

vie de Platon , aufli bien que Clément d’Alexandrie,
’ dans le IV°tlivre de l’es Stronzates , 86 Thémil’te

dans la douzième harangue intitulée le Sophifle.l
Voyez ci-dell’ous le chapitre des famines Pythagori-

. p l ,. ciennes., - aARRIA.
L’auteur du livre de la Thériaque, dédié à Pifon ;

dit, chapitre Il, qu’Arria s’appliqua beaucoup à
étudier les livres de Platon , 85 que ce fut fous cette

a qualité: de l’avante, qu’on la recommanda aux em-

pereurs. Elle vivoit fous Alexandre Sévère , comme
l’a fort bien remarqué J onfius dans (on Hijloire de la

Philojbplzie. Je crois avec Reinefius, que c’eil la même V

que Diogène Laërce appelle admiratrice de Platon ,
8c alaquelle il a dédié fou Hil’coire philofophique.

» Voyez ce quej’ai ditfur la préface de l’ouvrage de Dio- ’

gène Laërce. , ’ ’ L
- » . G E M I N E. .

q GÉMINE, mère de fille, étoient difciples de
Plotin, le plus célèbre Platonicien. de (on fiècle.
Voyez Porphyre dans la vie de Plotin.



                                                                     

4:6 PEIMME’S
AMPHIxCHIÏE.

’ Elle étoit fille d’Ariilon, 8c époufe du fils de

J amblique. Voyez Porphyre dans la vie de Plotin.
Jamblique fut difciple’der Porphyre, 8c Porphyre
l’avoir été de Plotin 8c de Longin.

,HYPATIE
HYPATIE étoit d’Alexandrie : elle pofl’édoit la

philofophie 8c les mathématiques. Son père , qui fut
en même temps (on maître, étoit Théon d’Alexan-

drie , philofophe , géomètre 8c mathématicien; mais

on peut dire qu’elle le-furpall’a. Eunapius dans (on

J onicus , parle d’un Théon qui le fit un grand nom

en France, du temps d’Ionicus Sardien , célèbre
médecin, 8e il y ades gens quicroient que c’eft le
même que notre Théon; mais, felon moi , ’cela n’en:

pas vrail’emblable, Il y a plus de probabilité dans la i

conjecture de Henri Savile , qui croit que celui dont
l nous parlons rit le même Théon qui a commenté

Ptolomée. C’elt ce que nous apprend Henri Valois ,
fur l’hilioire eccléfialtique de Socrate , livre XXV II ,

chapitre XV. Ifinaël Bouillaud, célèbre alitonomç
de France, de qui on peut dire qu’il [gavoitle nombre ’

8c les noms de toutes les étoiles , étoit du même feue

riment. C’efl: Socrate qui nous apprend, dans l’en-
droit de (on. hilioxre que nous venons’ de citer ,
qu’Hypatie’étudia la philofophie de Platon. Voici

les paroles de la traduétion de Valois : elles font
digues d’être rapportées. n Il y avoit à Alexandrie

n une
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. il une femme nommée Hypatie : elle étoit fille du
s. philofophe Théon, 8: avoit fait de fi grands pro-
» grès dans les fciences , qu’elle furpaffoit de beau-

» coup tous les philofophes de [on temps, 8c fuc-
u céda à la chaire dans l’école de Platon , fondée par *

a: Plotin , expliquant à ceux qui venoient l’écouter,

toutes les parties de la philofophie : ce qui fit’que

tous ceux qui aimoient cette fcience, vinrent de r
a» toutes parts , le mettre au nombre de les dif-
n ciples; 8c comme [on (gavoit lui avoit donné de
u la gravité 86 de l’autorité, elle’parut quelquefois

v devant les juges, en’témoignant une grande mo-
n deliie, 8: fans paroitre intimidée de le trouver

a; parmi tant d’hommes n. k v
N icéphore confirme ce récit dans le chapitre XVI

de [on quatorzième livre; 86 comme il nous apprend
en même-temps d’autres choies , on ne fera pas fâché

de voir les propres paroles: voici le pall’age traduit
du latin. r: Il y avoit à Alexandrie unefemme, nOm-
a mée Hypatie, fille du Philofophe Théon qui l’avoir

a fi bien infiruite dans toutes’les feiences, qu’elle ne

a futpall’oit pas feulement, les Philofophès de (on

u temps, mais un grandnombre de ceux même qui
u..l’avoient précédée : ce qui lui méritala chaire de .

.uPhilofophie dans l’Ecole platonicienne de Plotin.
u étoit habile adonner des lumières fur toutes les
p: fciences, de forte que tous ceux qui avoient du goût
sa pour la Philofophie, venoient l’écouter,- attirés I

* n non-feulement par l’honnêteté’de’Ies manièresôc

’ Tome Il. D d

ilq,

50



                                                                     

. n la gravité de [on éloquence , mais aufli’ par la
n pureté de l’es mœurs 86 la décence avec laquelle elle

u approchoit des grands feigneurs, ne regardant point
u comme contraire à l’honnêteté , de le trouvet dans

u des compagnies d’hommes. En un mot, (a conduite
n [age la faifoit refpeéter de tout le monde. Elle étoit
u ainfi l’objet de l’admiration générale, quand l’en-

» vie s’éleva contre elle. Comme elle VOYDit (cuvent

n Orelle,Préfet d’Alexandrie , on l’accufa fauflement

v auprès du clergé de Cyrille, archevêque d’Alexan-

u drie , d’empêcher la réconciliation de Cyrille avec

a: le Préfet. Cela fut jufques-là, que quelques per-
u formes le livrant à un zèle trop ardent pour Cy-
u tille, 8c (e lainant conduire par un leâeur nommé
u Pierre , l’attendirent un jour comme elle revenoit
a: de quelque part, 86 l’ayant tirée de (on charriot , la
n traînèrent dans l’églife nommée Céfaréon, où ilsla

’n dépouillèrent a: la tuèrent à coups de pers caflés.

v Après cela, ils hachèrent [on corps en plufieurspiè-
v ces, qu’ils portèrent dans un lieu appelé Cinaron,

a: où ils,les brûlèrent a. Socrate rapporte lamort d’Hy-

patie de la même manière, livre VIL chapitre XV
de (on Hilloire ecclc’fiaflique, 8c c’elt de lui que Ni-

céphore a emprunté [on récit; mais Philoûorge dit

dans Photius, qu’elle fut déchirée par les Homoou-

liens, ce que Photiuslui reproche comme une impiété.

. Hefychius furnommé l’IlluIlre, dit que ce malheur lui

arriva par l’envie que lui attira [on fçavoir ,1 particu-

lièrement dansjl’Allronomie. A c e
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Il lui a écrit plufieurs lettres, dans lefquelles il lui
donne toujours le titre de Philofophe. Dans la fei-
zième il l’appelle (a mère, fa fœur, fon docteur, fa.

bienfaitrice,’ en difant qu’elle mérite des titres plus

refpeétables encore, s’il y en a. ans la quinzième il

la prie de lui faire faire un contrepoids , efpèce d’hy-
drofcope , qui fert à connaître la pureté de l’eau: on

peut voir Ce que nous avons dit de ce mot(x) dans nos
Aménire’s du Droit, chapitre XLV. Lavingt-quatrième

lettre de Synéfius commence ainfi : Quand il feroitvrai

que le: morts perdent le jouvenir les un: des autres, en-
core pourrai-je alors confiner la mémoire d ’Hypatie ,
pour qui ’ai en tant d’amitié.

l Grégoras a parlé d’elle fort honorablement ;
livreXIII de (on Hifloire, chapitre V: nous avons rap-
porté les exprelïions ci-defrus, en parlant d’Eudocie,

femme de Confiantin Palœologue le Defpotel k
Suidas dit qu’Hypatie étoit belle , ou plutôt l’ano-

nnyme qui parle dans Suidas. Il ajoute’ qu’un de l’es

«difciples étant devenu amoureux d’elle , elle lui mon-

Ira un linge taché, en lui difant : jeune homme, voilà
a qua tu aimes , 8c que ce fpeétacle le guérit de [a

paillon. .j Le même hifiorien dit qu’elle époufa le philofophe

:Ifidore , 8: que cependant elle demeura fille dans ce

(r) Le mot eû Baryuiwn. 4

, D d a
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mariage. Damafcius la fait aulli femme d’Ifidore, en

faifant la vie de ce Philofophe dans Photius. Il y dit
aufli qu’Hypatie étoit verl’ée dans la Géométrie. Sur

ce qui regarde le Philofophe Ifidore, on peut voir
Damafcius dans la bibliothèque de Photius.

Suidas rapporte qu’elle a écrit un commentaire fur

Diophante , fur le canon aûronomique , 8c fur les

coniques d’Apolloniusi l I
Étienne Baluze , tome, I des Concile: , rapporte

dans le fynodique contre la tragédie d’Iréné’e, cha-

pitre CCXVI, cette lettre adreflée fous le nom d’Hy-
patie , au bienheureux Cyrille , archevêque d’Alexan-

drie. . ’« En lifant les hifioires, j’ai trouvé que le Chrill

mail: apparu, il y a palié cent quarante ans. .Il eut
n pour difciples ceux qui furent enfuite nommés apô-

. un tres , «se qui après (on allômption dans le ciel ont
a: prêché ladoétrin’e chrétienne , de ont enfeigné des

u choies fort limples, 86 où il n’entroit point de vaine

a curiofité; ce qui donna occafion à la plupart des
anentils de blâmer cette doârine, Se de l’appeler
u peu folide; car, fur ce que dit l’Evangélilie, que
a! performe n’a jamais vu Dieu, ils faifoient cette dif-
.. ficulté. Comment donc dites-vous que Dieu a été
n crucifié? ils ajoutoient, celui qu’on n’a jamais ’vu,

n comment a- t -il été attaché à la croix? Comment

:3, efi:il mort, 8: a-tvil pu être enfeveli? Or N efiorius
n qui vient d’être envoyé en exil, arétabli la doéirine

a: des Apêtres; car, comme j’appris, ily a déjà longw.
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w temps , qu’il établiiToit deux natures dans le Chrili,

w je répondis à celui qui m’inflruifit de cela, Voilà

u les dificultés des Gentils levées. J e dis donc que

n Votre fainteté a mal fait de penfer autrement que A
u lui, d’allembler un fynode 85 de travailler à fa dé-

» pofition fans difpute préalable. Pour moi, relifant
a» [es explications il n’y a encore que peu de jours , 8:

a» les comparant avec la doctrine des Apôtres , j’ai fait

h réflexion que ce feroit un bonheur pour moi de de-
» venir chrétienne, de j’efpère d’être digne de la régé-,

u nération du baptême du feignent v. ,
Mais comme il paroit par l’hiftoire de Socrate, que

la mort d’Hypatie arriva la IV° année de l’Epifcopat

de Cyrille , fous le confulat d’Honorius X 8: de
Théodofe VI, c’ell-à-dire , l’année de notre feignent

41 5 , Be que l’exil de Nellorius , dont il el’c parlé dans

cette même lettre, arriva l’an 436, comme il paroit
parl’hilioire d’Evagre, Étienne Baluze croit que cette

lettre d’Hypatie à Cyrille eft fauffe 8C fuppofée, 85

je me range à (on fentiment. *
On trouve dans l’Antlzologie, livre I, titre jar la

figefi , cette épigramme à l’honneur d’Hypatie phi:

lofophe. l .En te voyant, ’admire ta performe ê tes difiottrs ,
èje crois Voir le palais étoilé de la vierge , car toute ta

conduite, rejjtec’îalzle Hypatie , a le ciel pour objet. Tu’

es l’armement de l’éloquence 6’ un oflreincorruptible de

l’empire de lafitgçflè. v i
Grotius a traduit ces vers en latin; a: Jacques

D43



                                                                     

41: F E M M E SGodefroy furPhilofiorge , apublié une ancienne Epis
gramme grecque à la louange d’Hypatie , qui n’avait

pas encore vu le jour.
Claude Saumaife, dans (on Epître dédicatoire à

MM. DuPuy, qui eli à la tête de [es oblervations fur
le Droit athénien à romain, parlant de Mlle Schuur.
man, hollandoife, 8: fille fgavante, a nommé notre

’Hypatie , Hippia: c’efl: une faute d’impreflion ou une

erreur de mémoire.
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PHtLOSOPHEs a;
CHAPÎTREIIL

Des Académiciennes.

ÇÆRELLIE’ ou CÆRELIE, car (on nom (e
trouve écrit de ces deux manières dans les livres de
l’Antiquité , fut Philofophe , comme il paroit par le

douzième livre des lettres de Cicéronà Atticus, let-

». tre LI. Dans cette lettre, Cicéron lui attribue un
grand defir de s’inl’truire dans la Philofophie. Il y dit

’ aulii qu’elle avoit copié [es livres fur les En: des bien:

ê des maux :cd’où l’on peut inférer qu’elle fut de la

a (côte académicienne;car Cicéron étoit de cette faîte.

Laétance l’en appelle même le défenfeur, 8c on en

trouve les principes dans les livres. Cicéron parle I
encore de Cærellie, dans la lettre qui [nigelle que
nous avons citée, aufli bien quedans’ la LIQUP du

XIIIc livre des lettres à l’es amis, ou il la recom-
mande à Servilius, 8: l’appelle [a parente. Fufius
Calenus reproche à Cicéron d’avoir dans (a vieillefle 9

aimé Cærellie: cela le trouve dans le XLVIe livre de
Dion, dans une harangue qui fert de réponfe à une
autre, que Cærellie avoir fairecontre Antoine , en ’
préfence de Cicéron. Au relie, cela fait honneur à

Cærellie: rien ne pouvoit lui en faire davantage, que
d’être aimée de Cicéron, homme d’un. génie [upé-

rieur, 8e excellent en tout genre r homme confulaire,
confidèré de toutle monde , de dont l’éloquence fe fai-

[oit tefpeôter des Grecs; mais ce qu’ajoute Calenus,

D d 4
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que Cicéron vécut dans le défordre. av c elle ,’

n’efi pas plus vrai que de dire que lui 8c Douar [ont
calomniés dans Servius fur ce vers de Virgile, Epoux
de fa fille, 1’le rendit coupable d’un hymen criminel.

Corrado, dans les remarques fur la LIe lettre du
X11c livre des lettres àAtticus, dit que Fabius dans
(on livre VI, chapitre IV, ne nie point que Cicéron
déjà vieux , n’ait aimé Cærellie , non plus qu’Aufone

dans [on Centurn Nuptial : mais pour ce qui ell: de
celui-ci, il ne me paroit pas qu’il cille rien de pareil:
voici les paroles. Yl faut fi fiuvenir de ce qu’on ap-
prend dans Pline, auteur très-approuvâtque de: vers
libres peuvent jubfifler avec des mœurs rigides : l’ou-
vrage de Sulpicius efl gai, ê ne fait pointân’der. le front;

- t’Appulée çjljovial dansfèsejvigrammes, 6’ Philofliphe

dans [à vie 3 je: préceptes flint févères , quoique fis let-

tres à Cœrellie parement libertines. Ces dernières pan
roles d’Aufone doivent sÎentendre , 11,011 de Cicéron,

mais des lettres qu’Appulée avoit écrites à quelques

perfonnes qui portoient le nom de Cærellie; 86 c’ell:
aulli ainfi. queiles a entendues Elie Viger, (gavant
très-célèbre , quia expliqué Aufone. Le parlage de
Fabius ne prouve pas non plus queÇicéron-ait aimé
Cærellie: voici (esparolestlll faut confide’rer 111505 ce

que Cicéron écrivit à Cærellie, ÔIAqui contient la raifon

de la patience avec laquelle elle [importoit les temps du
règne de C. Cefizr. Pour endurer de pareilleschofes,
il faut ou le cœur de Caton ou l’eflomac de Cicéron.

’Car le mot d’eliomac renferme ici une alltfioiz. Fabius
Veut dire qu’il n’y’a d’autre parti à prendre en pareille ”



                                                                     

PHILOSOPHES. .41;-
occafion , que de mourir comme fit Caton d’Utique,
qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre les mains de

Céfar, oubien de tout digérer comme faifoit Cicé-
ron. C’eft une, métaphore, prife de ce que l’eûomac

digère même les mêts les plus défagréables 8e les plus

mal fains : on voit que cela n’a aucun rapport avec les
amoursde Cicéron. I

Cenforin a dédié (on livre du Jour natal à un
certain Quintus Cærellius , qu’il dit être aulli riche
en vertus qu’en biens; 8e Martial a aulli adreflé
[épigramme foixante- troifième de fou IV’ livre à ’

une performe nommée Cærellie.
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CHAPITRE 1V,

Des Dialec’liciennes.

D Io D o R E , furn’ornmé Cronus , philofophe
dialeélicien , eut des filles philofophes.0n les nomme
Argie , Théognide , Artémife 8e Pantaclée : c’ell

Saint-Clément, prêtre d’Alexandrie, qui le rap-

porte, livre IV de fesÂtromates. Le même auteur
dit aulli dans le même endroit, que Philon, dialec-
ticien , rapporte, dans fou Ménexène , que ces
quatre filles de Diodore Cronus , étoient de la feéie

dialeélicienne. Saint - Jérôme , dans [on I" livre
contre J ovinien , dit qu’elles étoient au nombre de

cinq : voici les paroles. On rapporte que Diodore,
qui étoij de l’école de Socrate , eut cinq filles dialec’li-

tiennes , toutes cinq d’une grande figqæ. Philon ,
maître de Carnéade , a écrit leur hijloire d’une manière

fort étendue. Ce Philon, dialeéticien, fut difciple
de Diodore Cronus , 8e compagnon d’étude de
Zénon Citrien.
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’CHAP’ITREVF
Des Cyrénai’ques. I i

V A R È T E fut fille 8e difciple d’Aril’rippe de Cyrène ,

fondateur de la feéte cyrénaïque. Elle infiruifit’ [on

fils nommé Arillzippe : ce qui lui fit donner un fur-
nom qui fignifie enjeigne’ par jà mère. Voyez Diogène

Laërce dans la’vie d’Ariflippe, 8e Clément dans le

IV° livre de [es Stromates. Ce furnom a été commun

à plufieurs autres , entre lefquels ell: le Roi Lemuel ,
dont il eli parlé dansle dernier chapitre des pro-
verbes : les paroles du Roi Lemuel 6’ la vift’on filon

laquelle fa mère l’inflruifit. l
On dit la même chofe de l’empereur Marc-Aurèle

’Antonin. J’ai appris de ma mère, dit-il dans le
I" livre de (es Réflexions fur lui-même , à être reli-
gieux , libéral ê retenu; car quoiqu’en cet endroit,

le mot, j’ai appris, ne [oit point dans le grec, il
faut le fous - entendre, comme le remarque Suidas.
Le même auteur cite aufli fur le mot d’occupation
frivole, ces autres paroles de Marc Antonin: L’em-
pereur Marc, le philofipphe, dit qu’il avoit appris de
Diognetus à éviter les occupations frivoles à la cré.
dulité; car c’elt ainfi qu’il faut lire , en corrige ant un

’ mot dans Suidas; car les paroles de Marc Antonin
font : Diognetus m’a appris à ne point m’arrêter’çl i’

des chofès frivoles, ê à ne point ajouter foi aux cha r l
lamas ê aux enchanteurs. Et c’eli ainfi qu’on lit aullî

ce pafl’age dans le Suidas manufcrir, qui le trouve L
dans la bibliothèque du Roi.
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CHAPITRE VI.

Des Mégariennes.

N I C A R È T E. de Mégare fut amie 8e difciple de
Stilpon , philofophe de la faire mégarienne (x ). Voici
ce qu’en ’dit Athénée dans le chapitre VII de l’on

XIIIe livre : Nicare’te étoit une courtifiznne de Mégare,

de fbrt bonne méfiance; ê’ tant par cette raifon qu’à

caujè de flan [favoir , elle étoit, fort confidéréé : elle fut

difciple du philofophe Stilpon. Athénée remarque

que, dans la Grèce, la plupart des perfonnesde
cette forte s’appliquoient aux lettres 8e à l’étude des

mathématiques. Onétor dit, dans la vie de Stilpon
qui le trouve dans Diogène Laërce, que, quoique
ce philofophe fût marié , il avoit commerce avec
Nicarète 5 mais Cicéron explique cela autrement

v dans l’on livre du Deflin. Voici l’es paroles: n On

a parle de Stilpon de Mégare, philofophe, comme
a d’un homme fçavant 8e ellimé dans ce temps-là.

u Ceux qui l’ont connu dil’ent qu’il étoit fujet au

v vin 8e aux féminestmais cetn’elt pas dans le deli’ein

n de le blâmer, c’efl: plutôt pour relever par - là la
w vertu; car ils dirent qu’il avoit li bien dompté [on
b tempérament par l’étude, que jamais on ne le vit

u ni pris de vin, ni le laill’er aller à une aérien de

libertinage n.

(r) Sur ce nom de (côte 8e les autres , voyez Diogène
Laird dans la préface a: ailleurs.
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CHAPI’TRE VIL

Des Cyniques.

HI P PAR C HIE, fille de Matou, fut lieur de-
Métrocle de Maronnée (t) , philofophe cynique , 8e

femme de Cratès, aulli philofophe de la même (côte.

Pierre Petit (z) a fait un beau poëme lur.fon mariage
avec Cratès , qu’il a dédié à Ferdinand de Furllem-

berg, évêque de Paderborn 8e Muniier. Ses nôces
furent célébrées dans le Pœcile (5) , qui étoit un por-

tique renommé à Athènes : c’eli Clément d’Alexan-

drie qui nous apprend .cette circonl’cance dans le
IV° livre de les Stromates. Diogène Laërce a écrit
la vie d’Hipparchie, où l’on peut voir qu’elle étoit

bien vraie cynique , c’elt-à-dire , qu’elle n’avoir au- *

cune honte, puifqu’elle permettoit à [on mari de
prendre publiquement toutes les libertés qu’il vou-

loir avec elle : chofe révoltante dans des femmes,
dont la pudeur el’r l’apanage particulier , d’autant

plus que cette qualité peut être dite la garde de la
beauté, comme s’exprime Demade dans Stobée.

Sûidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouvrages

’ ( r ) Ville de Thrace. Ménage dans la Vie d’Hipparchie ,

par Diogène Laërce 8e Harpocration. A ’
(z) Poète latin 8e fiançois , mort en t687. Diaionnaire

portatif des beaux Arts.
(3) Appelé ainlià calife de l’es peintures. Paufiznias , in

Aide. c. 15,.
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intitulés Hypothèjès Philojbphiques 6’ Epicherêmes ,

outre des quel’tions adrellées àThéodore , lurnommé

Athée. . lOn trouve dans le IIIc livre de l’Anthologie, au
titre des Femmes, cette épigramme d’Antipater fur

Hipparchie. ’n Je n’ai point imité les mœurs, délicates des
u fenunes, j’ai fiiivi la viè dure 8e aullère des Cy-

» niques. Je n’airne ni à voir des agrafes au man-

» teau, ni à mettre des ornemens aux pieds, ni à
n m’oindre le front. Je marche avec un bâton, je
a: vais nuds pieds , je porte un habit doublé, 8e la l
a terre me fert de lit. Cette vie ell d’autant plus pré-

» férable à celle des chalfeufes du mont Ménale,
a qu’il vaut mieux s’occuper de la l’agell’e, que courir

u les montagnes u.
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C’HAPITRE,VIII.
Des Pérzpatéticiennes.

l LA FILLE D’OLYMPIODO-RE.

M A R I N de Naples rapporte , dans la Vie de
Proclus de Lycie, que ce philofophe étant allé à
Alexandrie pour s’inl’truire dans la doôtrine d’Arif-

tore, 8e ayant été entendre Olympiodore, philo-
fophe d’Alexandrie, il gagna tellement l’on amitié ,

qu’Olympiodore voulut lui faire époufer la fille,
qu’il avoit inliruite dans la philolophie. Suidas dit
iles mêmes choies, 18e les a apprifes mot à mot de
Marin. Olympiodore vivoit fous l’empereùr Théo-
dol’e Il , à qui même il a dédié vingedeux livres de

les Commentaires hifloriques : nous en avons les
extraits dans Photius. Il a écrit la vie de Platon , que
Méric Calaubon a ajoutée à la fin de mes oblerva-
rions lut Diogène Laërce. Il a aullil écrit des Com-
mentaires fur les quatre livres des Météores d’Arif-

rote. Alde Manuce les a publiés in - folio à Venife,
l’an t ,5 r , avec les Scholies de. Jean Philoponus fur

le, livre I". Il a paru une traduétion latine de ces
quatre livres , par J ean-B’aptil’ce Camoti, à Venife ,V

t’a-folio, l’an 1- 5 5 j 8e I 557. On trouve aulli dans la

bibliothèque du Roi un Commentaire du même
Olympiodore, fur le Philèbe de Platon: il cil: marqué

, 8 5 80. On y trouve encore un Commentaire du même

philolophe fur le Gorgias de Platon , le premier
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Alcibiade 8e lePhedon : il ell marqué 2.102 8e 2 r0; *,
si écrit de la main du célèbre littérateur Angelus Ver-

gerius; enfin il y a un autre Commentaire d’Olym-
piodore fur le Philèbe 8e le Phadon , écrit l’an 1536,

8e marqué 2.101.

THÉODORA
’ C’elt à T H É o D o R A que Damal’cius , de Damas

en Syrie, a dédié l’on livre de la Vie du Philojbphe
Ifidore. Voici là-dell’us un pall’age de Photius dans

la Bibliorhèque. et S’étant déterminé à écrire la vie

a d’Ifidore , il adrelÎa fou ouvrage à une femme
a nommée Théodora , payenne, 8e qui ne manquoit

n pas de connoillances dans la philofophie, dans la
n poéfie 8e dans ce qui regarde la grammaire, s’étant

n même élevée jufqu’à la géométrie-8e l’arithmé-

: tique. Ifidore 8e Damafcius avoient en dilférens
Â temps été les maîtres , ainli que de l’es lieurs plus

tu jeunes qu’elle. Elle étoit fille de Cyrine 8e de
a Diogène, fils d’Eusèbe , 8e petit-fils de Flavian ,

a» qui tiroit (on origine de Zampligerame 8e de
n Monime, ancêtres de J amblique, tous fort at-
n tachés à l’idolâtrie n. Cela le trouve dans la lec-

tion CLXXXI de Photius. Je remarquerai ici en
pallant, que Photius a aulli rapporté des extraits de
cette vie d’Ifidore dans la feétion CCXLII. Il a de
même rapporté en deux endroits , c’eli-à-dire , dans

les (citions CLXXXV 8e CCXI, les Dyétiaques
de Denis Ægéen. Ayant’confulté là-dellus Henri de

Valois ,v homme d’un [gavoit univerfel ;.il m’a

l répondu

tu
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répondu qu’il croyoit que les extraits qui (enta prélent

dans la’biblipthèque de, Photius., ne (Ont pas d’un

même auteur. Suidas fait le philofophe Damafcius
’ de Damas, Sto’i’cien’; mais d’autres croyant qu’il a

été Périparéticien , comme le rapporte J onfius qui a 4

traité l’Hillioire de la Philolophie d’une manière aullî

fçavante’ qu’exaéte, cela fait que nous avons cru

A devoir mettre Théodora, idil’ciple de Damafcius,
parmi les femmes péripatéticiennes. Au relie, ce que
dit Photius , qu’elle s’appliqua à la grammaire , me ”

fait fouvenir de remarques , qu’il a eu des femmes
qui le [Ont aulli appliquées à cette fcience. Le
faux Didyme cite la Grammairienne Hellioce fur le .
111° livre de l’Iliade.

Tome 11. g È.
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CHAPITRE IX.

Des ’Épieuriennes.’

T H M I S T O.
THEMIS T 0 ou Themillre, étoit de Lampfaque s
elle fut femme de Léontée de Lampfaque , se
fille . de Zoïle de Lampfaque. Voyez Clément
dans le IV livre de les Strofnates. Léontée eut d’elle

un fils qui fut nommé Épicure : c’ell Diogène
Laërce qui nous l’apprend. Au relie ce Léontée n’ell: v

pas bien nommé Léonce par notre célèbre Gall’endi,

dans le premier livre de la Prie 6’ des mœurs d’Epicure,

’ chapitre VIII. Il faut dillinguer aulli Zoi’le de
Lampfaque, du Zoïle qui fut ennemi d’Homère,
éar ce dernier étoit d’Amphipôlis. Diogène Laërce

nous apprend, dans la vie d’Epicure, que Thémillto I
fut fort liée d’amitié avec ce philofophe: il parle
aulli de deux lettres qu’Epicure lui écrivit, dans une q

defquelles il s’exprime ainfi: Si vous ne me; pas-
me trouver, on pourroit me faire aller jujqu’auprès

de vous en roulant. Cicéron dans la haranguehcontre
Pilon, le fert de cette exprelfion , quoiquevousjoyieï
plus fiavant que Thémifle: ,on peut voir là-delfus
Galfendi , livre VII. de la Vie â des mœurs d’Epicure,

chapitre V. C’eli: cette Thémille que Laétanée ap-

pelle la feule femme philofophe, dans le III. livre
de fes ’Inflitutions , chapitre XXV. Didyme a dit la

même chofe de Théano, pythagoricienne: nous
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parlerons delcela plus bas dans le chapitre des femmes

pythagoriciennes. ’ ’ s
I

LEONCE.’

LÉONCE, ou. en diminutif, Léontaire, étoit
une courtifanne d’Athènes : elle fut aulii amie’d’Epi-

cure, 8e Diogène Laërce ,’ dans la vie de ce philo-
fophe , parle d’une lettre qu’il lui écrivit 8e ou le ’-

trouvent ces paroles: Je ne jaurois’vous dire, cher
Léonce, avec quel applaudzflèment nous avons lu’votre

lettre. Elle fut aulii amie de Métrodore, Athénien,
qui fut un des plus illullcres difciples d’Epicure : c’ell:

Diogène Laërce qui nous l’apprend. Athénée dans

l’on XIII. livre, met encore au nombre de les amis
Hermefianax de Colophon, Poète élégiaque: il dit
même que ce poète fit plufieurs livres d’Elégies pour

elle, 8e il rapporte cent’lix vers du’III. On’ peut

inférer de-là dans quel temps a vécu Herméfianax,

que Gérard-Jean Vollius , dans fon livre des Poètes
grecs, metp’armi les poètes dont l’époque eli incert

raine. Cet Hermefianax el’c le même qui a fait un
beau poëme fur Colophon [a patrie. Paufanias’ a

parlé de ce poëme (t). Pline , livre XXXV,

(t) Je n’ai pu trouver cet endroit dans le Paul’anias
de l’abbé Gedoyn, 8e avec quelque foin que j’aie cherché ,

je n’ai trouvé que ces mors : Pour Hannejianax qui a fil;
des Élégt’es, je ne crois pas qu’il ait vécu jujqu’à ce temps-là ,

car il n’aurait pas manqué de pleurer la ruine de ColoPhon en
quelque endroit de fis ouvrages. Voyage de l’Attique , ch. IX.

’ E e 1.v
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Léonce, dans l’état d’une performe qui. penfe : ce

qui peut former une preuve de [on goût pour les
méditations philofophiques.’

Elle écrivit contre Théophraflre: Cicéron en parle

ainfi dans le I. livre de la nature des dieux. N ’çfZ-

«pas en je fiant fur ces fanges que non-feulement -
Épicure, Me’rrodore 6’ Hermachu: ont contredit Py-

thagore , Platon Ô Empédocle 5 mais que même une
, petite courtisznne, Le’ontium , a a]? écrire contre

Théophrufle? Son flyle eflpur à attique, je l’avoue ,

mais pourtant, ée. a; Pline dans fa préface: Je ne
fifi: comment une femmeu a]? écrire contre Théophrqfle,
homme fi éloquent , qu’il en a me’rite’ l’ejvitlzète de divin.

C ’efl de-Iâ qu’a]? venu le proverbe de choifir un arbre

poùr fe pendre. V . p ’ i
Léonce eut une fille nommée Danaée, qui fut

aufli une célèbre courtifanne: elle fut aimée de
Sophron, préfet, d’Ephèfe, comme le prouvent les

I paroles d’Athénée à l’endroit qne nous avons cité.

Danae’e, dit-il , filles de Léonce l’évicurienne, célèbre

courtiflznne, à courzifiznne elle-même, fut aimée de
Sophron , prefet d’Eplzèjê.

THÉOPHILE
Martial dans (on VIÏ. livre parle de THEOPHILP;

. en ces termes, dans une épigramme admirée à

Canius: .C’çjl à 1’011: , Canin", qu’efl promifè cette Théo-

phile dont I’ejjm’t fgavant ejl orné de: plus beaux
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miens , que le jardin de l’illuflre vieillafd ’d’Atlzènes

6’ l’e’colejloïcienne je vantentegalement d’avoineue

pour difiiple. Tout ce que vous confierez àflz mémoire

fera durable: flan jugemeni ne je reflem ni de Iafoi-
[de e de jonfixe ni des préjugés du vulgaire : que

A votre Panzean ne fi prefère point trop à elle, quoi:
qu’ellefiiitliafleï connue des Mules. Sapha , célèbrepar

[à tendrefle, donnera ide: louanges âjès vers: elle fut
plus chafle que Sapho , ê ne lui filtrpoint inferieure en.

. fermoir. v. i n I - ;Tout le monde ’fçait qu’Epicure; dont il efi parlé

"dans cette’épigramme, donnoit les leçons philolo;

phiques dans un jardin. - -
’..i



                                                                     

433. l- FEMMES
c H A P I T R u X.

Des Stoïçienneru

J E n’ai trouvé dans les. livres des anciens aucune
femme qui ait profellé la philofophie floi’cienne ; p

mais comme, ainfi que le rapporte Phorius. dans
fa bibliothèque, Apollonius, fio’iicien, a écrit un

livre des femmes philofophes, il ell: vraifemblable
qu’il y en a eu quelques-unes qui entêté &oïciennes ;

8: je penche à le croire,iquoique l’apathie (1) dont
les fiioïciens faifoient profellion , foit allez rare dans ’
les femmes. I l faut qu’une femme aime ou liaiflè , difoit

Pulius de Syrie , il n’y apoint de milieu. Au relie , je
crois que cet Apollonius, fioi’cien, eft le même qui
ell: appelé Apollonius de Chalcédoine , ou plutôt de

Chalcidéne, ou bien de Chalcis (z) , philofophe
floïcien , qui fut le précepteur de l’empereur Marc-

.Aurele , 85 duquel ont parlé Eusèbe dans fa Chro- 7
nigue , Capitolin fur Marc-Antonin , 6c Marc-Anto-
nin , dans le livre I. de [es Reflexions , fur lui-même g
car c’ef’c ainfi qu’il faut entendre le titre de cet ou-

vrage, que d’autres ont mal traduit par ces mets de

( t) Exemption de pallions ou parfaite tranquillité

d’arme. - , , h(z) L’auteur a fans doute voulu dire qu’on n’était pas

sûr de qutl pays il étoit , puifqu’on difiingue Chalcis
dans l’île d’Eubée , dans l’Étolie 8c dans la Syrie. Momi.
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, jà vie, quoique Suidas appelle ainfi ces livres de

Marc-Antonin, en difant qu’il a écrit douze livres

du cours de fit vie. Capitolin a aufli parlé de cet
Apollonius fur Antonin le Pieux : je rapporterai les
paroles poury ajouter quelque chofe: «E il dit qu’An-

à . tonius le Pieux, qui avoit fait venir Apollonius
u de Chalcis, l’ayant ’mandé au palais de Tibère

a où ildemeuroit, pourlui remettre Marc-Antonin
n entre. les mains, ce philofophe lui dit que ce.
a,» n’étoit pas au maître à venir auprès du difciple ,

a: mais au difciple à venir trouver le maître; fur
u quoi l’empereur le mit à rire, «Se lui répondit: il I

i a donc été plus ailé à Apollonius de venir de
a: Chalcis à Rome, que d’aller, de fa maifon au. .
n palais. n La mémechofe arrivaà Haroun Rafchid,
avec Malec. Ce calife ayant demandé au docteur de
venir chez lui pour inflruire les enfans, Malec lui

, dit, que la (dence n’avoir pas coutume de chercher
’des’difciples, mais d’en être recherchée. Rafchid

lui répondit , qu’il avoit raifon, 85 ordonna à l’es fils

de fe-rendredans le temple pour entendre Malec (x ), t
avec les autres difciples. C’eit Édouard Pocoq qui

rapporte ce trait dans (on ElÎai fur rhifioire

wd’Arabie. I ’ t l Iq . v r P O R C I A. V
PO-RCIA étoit fille de Caton, ce femme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus, l’appelle .

( t ) il y a iciune faute dans le latin , on a inisRafchid ,
pour ’Malec.

Ee4



                                                                     

440 F E M .M E S
’ philofophe. Son biliaire eft trop connue pour la

mettre ici. v ’ .A R R I A.
C’efl: une opinion très-certainement fondée z

qu’ARRIA, femme de Cæcina Pœtus à Arria fa
fille , femme de Thrafea; 8: Fannia, fille de Thri-
fea 8: femme d’Helvidius , ont pratiqué les maximes
de la philofophie ftoi’cienne , quoiqu’elles ne l’ayent

pas profefl’ée. Leur hil’toire efi aufiî trop connue

1 pour en parler.

THÉOPHILE
Nous avons parlé d’elle dans le chapitre des

femmes épicuriennes. r X V .
Il paroit aufii que les Femmes Romaines aimoient

à lire des livres flo’i’ciens, parles vers d’Horacedans

les odes , Epode huitième. " ’
Quoi! croira-non que les Livresflaïciensfè plqifimr

à être coudre: parmi les coufinr de joie ( t)? h

(t ) Cette’épode en une de celles qui ne font point
dans l’Horace de le Batteux : fans doute (:9.qu des obl’cé-
nités qu’elle renferme. Elle efl adrefl’ée à une vieille dé-

bauchée; 8e je crois que Ménage a fait ici une méprife ,
car le mot d’Horace eü une fatyre.
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PHILO-sorties." in
CHAP’ITRE’XI.’

Des îPytlzagoriciennes. i ’

I L y area tant de femmes pythagoriciennes, que
, ’Philochore, Grammairien d’Athènes, en a fait un

livre , comme le rapporte Suidas fur le mot de Philo-
clzore, où il intitule ce livre: Recueil desfemmes lié-
roi’ques. Ce Philochore a’vécu du temps d’Eratolihène a

l 8: il pouvoit être encore jeune , lorfque celui-ci étoit
déjà vieuxzvc’eft-à-ldire , qu’il fleur-ilion fousle règne

de Ptolomée Philopatol. Il peutæparo’itre furprenant

qu’il y ait eu tant de femmes pythagoriciennes, fi
l’on confidère queles Pythagoriciens olèfervoient un
filence de cinq ans , 85 qu’ils avoient plulîeurs dog-

lmes fecrets, qu’il n’étoit pas permis de révéler; ce

’ qui s’accorde difficilement avec le goût de parler fi

naturel aux femmes, 8c la peine qu’elles ontà garder .

un fedret. Ily avoit des gens qui regardoient Pytha-
gore comme un homme fi rempli des chofes fpiri-

l ’jtuelle’sl, qu’ils lui donnoient leurs femmes a: leurs.

llillesà.’ infiruire. C’elt Diogène Laërce 8c Porphyre

qui nous,l’apprennent. Hermippe dit dans Diogène
Lac’rce, qu’on appeloit ces femmes pythagoriciennes.

:Lemême Diogène cite aulli un ouvrage de Cratinus,
intitulé, La; Pythagorifiznte: ce qui donne lieu de 4 ’

. croire que les femmes qui cultivoient cette’Philofo-
phie, furent attaquées par les Poètes comiques.Voici . i

. les. noms des femmes pythagoriciennes que j’ai pu

’ découvrit. l A
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.THÉMISTOCLÉE.

TH ÉMISTOCLÉE étoit fœur de Pythagore, fi
l’on ajoute foi à Diogène Laërce 8e à Suidas. Voici

les paroles de Diogène ’Laërce dans la vie de Pytha-

gore : Arifloxène dit que Pythagore çfl redevable de la
plupart (lejes principes de Morale àjàjàaur The’miflo-

ele’e. Il faut ajouter fur ce paITage, qu’Aldobrandin
allure que cette leçon eft confirmée par l’autorité d’un

très-ancien manufcrit de la bibliorhèque de’Farnaife.
Suidas s’accord’erà cela, dans l’article Pythagore, ex-

cepté qu’il appelle Théoclée , celle que Diogène

Laërce nomme Thémiftoclée. Il prit J dit-il ,fcsprin-
cives de [a fleur The’orle’e. Pour dire cependant ceque a

je peule, j’aimerois mieux lite ces paillages de Dio-r
gène Laërce 8c de Suidas de cette manière: Il’relcut

fis principes dela Prêtrefle ileDelplzcsJ conformément
. là ce qui fuit ce panage dans la vie de Pythagore par i

- Diogène Laërce. le même dit aufli , comme cela a e’ze’

remarqué plus haut il s’agit d’Arillsoxène dont il

avoit parlé, «6c il faut obfer’verl ces mots comme cela

a été remarque’plus huai ) , que Pythagore; a. reçu fis

principes de Thémijloclée de Delphes. Il v’r’àî que

Cafaubon 8e Scaliger le fondant fur le premier paf-
fage que nous’avons cité, ont changé dans’celuièci

le mot de Delphes en celui delfœur’(t), le premier

L

7(1) Les mon; de Delphes a: de (ceux en grec , dînèrent

fort peu. - , .



                                                                     

PHILOSOPHES. 44;dans les notes , 8: le fecond à la marge du livre; mais,
comme je l’ai déjà’dit , je fuis pour lailfer le mot de

Delphes dans cet endroit, tant parce que les anciens
légiflateurs donnoient leurs loix comme les ayant n -
reçues de quelque Divinité (c’efi: ainfi que Licurgue ’

confultoit Apollon, Romulus leDieu Confus, Numaï
la nymphe Égérie) ( r ) , que parce qu’on Croyoit

. qu’Apollon avoitde fréquentes communications ave c

Pythagore; 8c c’elt Suidas qui rapporte cette opinion.

Il eli d’ailleurs plus croyable que Pythagore a attri-
bué les principes la la Prêtrell’e de Delphes, qui paf-

foit pour infpirée , qu’à (a fœur, qui ne lui pouvoit

donner aucune autorité. Outre cela, fi Pythagore
avoit eu une fœur allez fçavapte ,’ pour que ce philo-

fophe eût pu la faire palier pour auteur de fes,l’enti-.
mens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’elle, 5c ne

l’eût nommée. Or, performe ne parle d’elle exprelÏé-

ment excepté Diogè e Laërce s8: [on copilie Sui-
das. Porphyre ,’.Ïanjglique , l’Anonyme ,I quoiqu’ils

aient tous écrit la vle de Pythagore, n’en font point

mention. Enfin, ce qui confirme tout-à-fait la cor- .
reétion d’Aldobrandin, Porphyre dit dans la vie de v

Pythagore, que ce philofophe répandoit que fa doc-
trine lui avoit été enfeignée à Delphes par Arilioclée.

(r) Les anciens remarquent que ces légiflateurs ne
prétendoient pas faire cela par un principe d’impoflure ,
ils croyoient que les idées de jufiice étoient l’effet d’une

infpirationI continuelle ou particulière. Voyez Spanheim
dans les Cêfars de Julien , 8: Rhodiginus. Ara. peg. 698.
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Remarquez enpaflantces difiérentes leçons.Porphyre
appelle Arifioclée celle que Diogène Laërce nommes
Th’émifioclée, de qui porte le nom de Théoclée dans

Suidas. l ’ rr TH’EAtNO.
Porphyre appelle TH E A N 0 la plus çélèbre des

t Femmes pythagoriciennes : il la fait fille de Python-
naéte, a: Crétoife de naiffance mais Diogène Laërce

8c Suidas la difent fille de Brotin , ou plutôt de Bron-
’ tin Crotoniate. Didyme, dans (on livre de la Philofo-

phie pythagoricienne , dont il eft fait mentiOn dans
. Clément d’Alexandrie, la dit native de Crotone. Dio-

gène Laërce ajoute qu’elle fut femme de Pythagore,

mais que quelques-uns’la font femme de Brontin ,
difciple de Pythagore. Porphyre la fait aulii femme
de Pythagore; mais l’auteur, incertain de la vie de ce

1 philofophe dans Photius, l’appelle fille 8c difciple de
Pythagore. Herméfianax de Colophon , poète élégiæ q

que, dont nous avons parlé à l’occafion de Léonce,

le joint à ceux qui croient qu’elle fut femme de Py-
thagore: car dans le III°livre des Elégies qu’il fit pour

- cette Léonce,,courtifanne d’Athènes qu’il aimoit, il

fait un catalogue de ceux, qui ont eu des amours trop
paflionnés, 8e dit que Pythagore brûla d’un amour
infenfé pour Théano. voici (es paroles qu’Açthénée

rapporte dans fan 1Vc livre. T he’ano jeta dans cette
jolie Pyrhagoras de Sumer , qui a découvert les détours
compliqués de la Géométrie, la circonférence de l’air,

à qui a renfermerouzes chojes dans les dimenjîons d’un:

petite Sphère. ’
I
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mon , outre Mnefarque , felon quelques uns , 8: deux
filles fuivant Suidas , nommées Mya 86 Arignote;
Malchus (1’). ou Porphyre compte aulli deux fils de
Pythagore, Arimnefie a: Télauges, 8c deux filles,
-Mya,ôc Arignote; ajoutez-y Damo qui fut auffi fille
de ce philofophe, comme nous le prouverons plus

bas. ° xl Suidas dit que Télauges fut le maître dÎEmpédoî

de. Diogène Laërce le cite comme auteur d’une let-Â -.
tre à’Philolaüs: voyez la vie d’Empédocle. Suidas

-dit aufli qu’il écrivit quatre livres du Quaterniorz.
Godefroi Vendelin vous dira ce que lignifie ce mot, ’
dans fa dilfertation fur la Terrarchie pythagoricien- q
ne la). Marc-Antonin a aulli parlé de Télauges dans
f on VII°livre , fuivant une correétion que nous aVOns

faite (3) fur un endroit de ce livre. L’auteur du livre ’
de l’Interpre’rarion, faufl’ement attribué à Démétrius

dé Phalère, a dit aufli quelque chofe de Télauges. Le

Dialogue qui porte le titre de Télauges, a été écrit

par Efchine, de l’école de Socrate, comme nous l’ap-

prenons de Diogène Laërce dans la vie de cet Efchine’

8c d’Athénée , livre V. Vous ferez bien de voir les

(t) Le premier nom de Porphyre. Momi. . A ’
(z) Ce terme 8e le précédent font deux termes rela-

tifs à la philofophie des nombres. .
(3 ) Voyez le Marc-Antonin de Dacier , Liv. 7;

n. 65’. ’ Ï
l
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remarques que nous avons faites fur cet endroit de

Diogène Laërce (x). t i
Pour revenir à Théano , c’eût elle qui, étant inter-

rogée, quand on pouvoit fuppofer qu’une femme
n’avoir point delcommerce avec les hommes , répon-
dit: ,s’ils’agit de flan mari, d’abord;fi c’efl d’autres

que lui, jamais-u Ce trait elt rapporté par Diogène
Laërce 8c par Suidas , outre Plutarquedans les Pré-
ceptes du mariage, 8c Clément , livre IV de fes S tro-

mazes. Diogène 8c Suidas ajoutent que , quand elle
voyoit de nOuvelles mariées , qui alloient trouver
leurs époux,»elle les exhortoitde quitter la réferve

en fe donnant à leurs maris: exprellion que Plutar-
que acondamnée dans (on excellent livre des Pre’cep-
tes du mariage, où il l’attribue à Hérodote. Ses paroles

font: Hérodote n’a pas bien parle’ lorjigu’il a dit, qu’une

femme je dépouille de la pudeur, en ôtant fis habits, car

une femme chajle reyêt la modeflie en ôtant les habits qui

la œuvrent. Le pall’age d’Hérodote eli au commence-

ment de [on I" livre.
Pour le dire en palfant,Michel Montagne , livre I

de les E fiais , chapitre ’XX , attribue cerner à labelle-

fille de Pythagore, en quoi il a commis une erreur de

mémoire. ç ’ - . ’
Quelqu’un ayant vu Théano montrer le coude,

( t) Il n’y a ptefque rien de plus que ce qui cil: dans
la note de madame Dacier fut Marc-Antonin. Liv. 7’,

n. 68. i .a
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pendant qu’elle s’habilloit , 84: lui ayant dit: Voilà un

t Égal; bras, elle répondit: Il n’çfl pas au public. Hu-

tarque rapporte cela dans (es Pre’ccptes du mariage,
ainfi que Clémentd’Alexandrie,livre IV de les Stro-

matcs, &AnneComnène , livre XII de (on Alexiade.
Plutarque ajoute que non-feulement le bras d’une
performe fage, mais même fes difcours , ne doivent
pas être une chofe publique, 8c il rapporte dans le. a
même endroit que Thémo ayant été interrogée quel

étoit le devoir d’une femme vertueufe , répondit: que

c’étoit de plaire à (on mari: ce qui me fait fouvenit
d’un mot de Dion dans (on livre intitulé KŒcqnomiÏ

que , que la vertu d’une femme confifie dans’l’amour

qu’elle doit porter à [on mari. I
Elle a beaucoup. écrit: Stobée rapporte un fragâ

ment de les livres fur la piété, dans lequel nous ap- ’

prenons que Pythagore a cru , non que toutes choies
[e font des nombres , comme le veulent la plupart des
Grecs, mais felon les règles des nombres. Clément
d’Alexandrie dit qu’elle a écrit des poéfies , 85 Suidas

t le confirme, en difant qu’elle a laiflé un poëme en h
vers héroïques. Pollux , livre VI , chapitre III’, cite’

. une lettre qu’elle a écrite à Timarere. Il y a anfli dans

l’édition de Diogène Laërce, par Henri Étienne,

quelques lettres fous [on nom 85 avec cette infcrip-
tion: Lettre: de Théano appelée lafille de lafigeflè de

Pythagore. L’uc Holftenius , dans (es notes fur la vie

de Pythagore , écrite par- un auteur incertain , a pu-
blié quatre autres lettres d’elle, qui [ont tirées d’un

manufcrît du Vatican, entre lefquelles ils’en trouve
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continuer-vous à me calomnier? ne [paver-vous donc i
pas que jeune celle de publier vos louanges , quoiqu vous

fifi; le contraire? mais il faut que je vous apprenne
queperjonne ne me croit quandje vous loue, 6’ que per-

y forme aulfi ne vous croit quand vous me calomnier. Li-
banius dit quelque chofe de pareildansune lettre à
Aril’tænetus; vous dires du mal de moi, ê moi jeyvous

loue 5 mais perfimne n’ajoute foi ni à vos médi ances ni

I à mes louanges. Ce n’el’t donc point d’une épigramme I

de Buchanan que jiai emprunté ce trait , comme quel-

ques-uns. m’en acculent. Z aile, en vain vous me blê-
me; 6’ en vain jevous loue : il n ’y a de vérite’ni dans vos

difcours, ni dans les miens. Je dois cette penfée à

Théano 8e à Libanius. ’ In -
Théodoret dit, livre II de les Thérapeutiques, que

Pythagore, mari de Théano étant mort, elle prit la V
’ conduite de fou école avec [es fils Télauges Mne-.

(arque. ,. Clément d’Alexandrie rapporte que Didyme dit
dans (on livre de la PhilofiJph’ie pythagoricienne , que
pThéano eft’ la feule femme qui s’elt appliquée à la

philofophie se qui a écrit des poéfies: il le trompe à.

l’un 86 à l’autre égard. ’ ,
Plutarque a parlé d’elle fort honorablement dans

[es Pre’œpZes du mariage. Voici les paroles: Vous ne
pauveï , di t-il , en s’adrell’ant àEurydice , acquérir qu ’à

A grands frais les perles queportent les femmes riches , ou
. les habits de joie des étrangères, afin de vous en. parer;

mais vouspOuveï aeque’rirpourrien la parurede The’ano,

de
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de Cléobuline , de Gorgus , l’epoujè de Léonidas, de ’

Timocle’e, fleur de T he’agèrie, de l’ancienne Claudia ,

de Cornélie, fœur de Scipion, 6’ des autres femmes

qui jè’jbnt rendu célèbres , ê de pareils ornemens

vous feront mener une vie heureujè Ô couverte de

glaire. k . ’’ Voyez ce qui fera dit plus bas dans l’article de

Timycha, 8c ce qui a été dit plus haut dans celui
d’Eudocie , femme du defpote Conflantin Pa-

læologue. LLucien, dans fon Traité des Images, dit que
Thème avoit une grande ame. ’

MYIA.
MYI A fut fille de Pythagore 8C de Théano :

VOyez Clément d’Alexandrie , livre IV de les Stro-
males. Diogène Laërce, Porphyre 8: Suidas à l’ar-

ticle Pythagore, p Jamblique à la fin de la vie de ce
philofophe, difent qu’elle étoit femme de Milan

Crotoniate : il faut donc corriger J amblique lui-
même, qui, livre II, chapitre m de cette Vie .
de Pythagore, dit qu’il eut une fille qui fut mariée
à Milan Crotoniate. Ce Milan de Crotone n’efi: pas

différent de celui dans la maifon duquel Pythagore
fut brûlé; car quoique [on nom [oit écrit Mylon
dans les éditionslde Diogène LaërCe , c’eft’ une faute

d’imprefiion. Il y a’Milon dans le manufcrit de la
bibliothèque du Roi; 8e [c’eû ainfi que Cafaubon a

corrigé ce mot dans Diogène Laërce , 86 que Rir-
.rershufius l’a corrigé dans Porphyre. On ne peut

Tarn: Il.

.z

I
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douter que cette’correë’ti’on ne foitbonne, fi on fait

attention à ce paillage de Porphyre dans laIVie de Py-
thagore. Les amis de Pythagore e’tant afimble’s dans

la maijôn de Alilon l’Athlète. Strabon la confirme
aufli, livre VI. Milan, dit-il, le plus célèbre Athlète
qu”il)! ait eu, fut difiiple de Pythagore. Mais un des
dogmes des Pythagoriciens étant de s’abftenir de
mapger des animaux , comment ce fameux Athlète , ’

qu’on dit avoir une fois mangé un taureau dans un
jour , a-t-il pu être Pythagoricien? Aulu-Gelle ré-
pondra à cette quefiion : c’efl, dit cet auteur, une
ancienne, mais fauflè opinion qui s’efl, établie, que le

philofophe Pythagore ne mangeoit point de chair d’ani-

maux (1). hC’eit, jecrois, de cette fille de Pythagore ,1 que

vouloit parler Porphyre,.lorfque, dans la vie de,
ce philofophe, illattribue à Timée d’avoir dit que
la fille de Pythagore étant jeune , infiruifoit les filles ,
86 qu’étant mariée, elle infiruifoit les femmes. Jam-

’ blique dit quelque chofe de pareil dans la vie de
Pythagore, livre I", chapitre XXX; de même que
Saint - Jérôme, livre I", contre Jovinien. Timée
ajoute que les Crotoniates firent un temple à Cérès

de la maifonide cette jeune fille , en appelèrent la

’ ruelle du nom d’Académie. t
" Lucien , dans [on E loge des Mouches, après avoir
parlé de Myia, performe belle 8e fgavante en poéfie

l
l

’ (t) Cela efi réfuté par Dodwel , Bihliotltèque chaille,

(aux: 10 , pag. A143; ’
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(ce. qu’il faut entendre de celle de Thefpie, non de
celle de Sparte), 86 de Myia, célèbre Courtifanne
d’Athènes , ajoute qu’illpourroit dire aufli beaucoup ’

de choies de Myia, Pythagoricienne, fi (on hifloite A
n’étoit pas comme de tout le monde. On ignore au- I ’

jourd’hui cette hilloire : 5mn je fouhaiterois que
Lucien ne (e fût pas difpenfé de la publier. Tacite a
fait la même chofe que lui, parlant de Sénèque; il
dit : Lorfqu’il fia a fis derniers momens, fin e’lo-
quence s’anima 6* lui fit diélerpltfieurs chofès qui font

’ puhlie’es dans fis propres termes : de forte qu’il n’efl

pasne’ceflaire de leur donner un autre tour en les ré -

pétant. Cependant ces dernières paroles de Sénèque.

(ont perdues, 8c c’elr dommage pour la philofophie.
’ Il y a dans les Monumens pythagoriciens publiés

par Henri Etienne , 8c dans les Lettres grecques ,
dont on attribue Faull’ement à Jacques Cujas d’avoir

fait une verfion latine, une lettre fous le nom de
Myia, pythagoricienne, qui ell adrellée à une cer-
taine Phyllis, 8e qui roule fur le choix d’une bonne

nourrice. l
A R I G N O T E,

. h t lARIGN O T E étoit de Samos’, 8c fut aufli fille de

Pythagore 8c de Théano : elle étoit dans les principes

. de Pythagore, 8c elle écrivit beaucoup. Suidas dit
qu’elle écrivit des vers bachiques , c’efl-àvdire, des

épigrammes furies myflères de Cérès ou des chants

(actés , 8e l’enfance de Bacchus. Ses autres écrits
font philofophiques. Clément d’Alexandrie dit auiiî

i F f a
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qu’elle a écrit des vers bachiques; mais ceux que
Suidas fuppofe être la même chofe que les myflères-
de Cérès, femblent en avoir été difl’érens. Porphyre,

dans la Vie de Pythagore, dit que les écrits ’fur la

philofophie pythagoricienne (ubfifioient encore de
[on temps. Pythagore étant de Samos, il n’efi: pas
furprenant qu’Arignote, fa fille, en fût aufli. Suidas

dit que Télauges, fils de Pythagore, étoit pareille-

ment de Samos. -DAMO.
Suivant Phorphyre, dans la Vie de Pythagore,

D A M o étoit aulli fille de ce philofophe , 85 cela
cri confirmé par Lyfis, Pythagoricien, dans fa lettre
à .Hipparchus , ou à Hippafe; car voici ce que ce phi-
lofophe dit à Hipparchus :J’entends dire à beaucoup

1 de gens que vous enfiigneï la philofophie publiquement:

ce que Pythagore a defendu ; car il a lai[Ïe’ fis Com-

mentaires à fit filletDamo, avec ordre de ne les pour
communiquer à des étrangers; 6’ quoique Damo aie

pu gagner beaucoup d’argent en les vendant, elle n’a
pas voulu le faire, préférant à ce gainla pauvreté à
l’obe’tflance aux ordres de jan père. Diogene Laërce,

dans la Vie de Pythagore, après avoir rapporté ces
paroles de Lyfis en grec , y ajoute ces mots : Comme
étant de ce philofophe, quoiqu’elle ne frit qu’une

femme 5 mais ces mots ne (ont point de Lyfis , comme.
le prouve fa lettre même ou ils ne [ont pas : elle le
trouve toute,entière dans Bell’arion contre Georges

de Trébifonde , 8c dans les anciens Monumens
pythagorciens publiés par Henri Étienne-à la fin de
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Diogène Laërce. Ce Lyfis fut le plus célèbre des

philofophes pythagoriciens, 85 Plutarque rapporte
qu’ilàétoit fort dirimé d’Epaminondas, don; il fut

le précepteur. C’elt à lui qu’on attribue les vers

dorés de Pythagore: ce qui fait voir que fa lettre
cit un précieux monument de l’antiquité. Les autres

pièces de ce recueil de Henri Étienne ne font pas
moins belles : de forte que Gérard Jean Vollius, ’
dans [on T raire’ des Seâes des Philojophes, a raifon
de témoigner être furpris de fâché de ce que ce recueil

n’eli pas plusqrecherché.

J’aurais prefque oublié une chofe qui mérite
d’être ajoutée : c’eft que Damo étant près de mourir , l

envoya à fa fille Biftalie la lettre de Pythagore , dans
’ laquelle ce philofophe défend de communiquer (es

écrits à des étrangers. Les paroles de Lyfis qui rap-
porte cela, (ont : On dit qu’étant mourante, elle en-

voya cette même. lettre à Bijlalie ,’ fifille. On fait mal

de lire communément dans ces paroles le mot de
mourante, comme s’il le rapportoit à Billalie. Au
relie , c’ell: à. cette défenfe de Pythagore , par tapé

port à (es écrits , que Saint-Jérôme a égard dans [a

dernière apologie admirée à Rufin, où il le fert de

p ces mots : Ainfi, quand même je ne pourrois pas
prouver qu’il y a des écrits de Pythagore lui - même,

ê faire-voir que ce ne finit pas fimplement des chofe:
qui aient été dites par jbn fils ou fifille, oujès autres

(li ci les ôte. tf P ’ s A R A.
L’auteur anonyme, de la Vie de Pythagore ,’

r F f 5 ’
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fophe. t ’T I M Y C H A.

. T1 MYCHA étoit Lacédémonienne 86 femme de
Myllias de Crotone. Jambliqu’e , à la fin du livre de la

Vie de Pythagore, parle de quinze femmes qui ont
été philofophes pythagoriciennes, 8c met à la tête

Timycha . femme de Myllias de Crotone. Porphyre,
dans la Vie de Pythagore, ayant rapporté l’hilloire
de Phyntia 86 de Damo, ajoute qu’Hippobote 8c

’L Néanthe rapportent l’hilloire de Myllias 8: de Ti-

mycha. Cette hiltoire n’elt point dans Porphyre, le ’

manufcritétant imparfait dans cet endroit; mais on
peut y fuppléer par ce morceau de Jamblique dans
la Vie de Pythagore, chapitre I". « Lori-quex ces
a deux époux qui étoient dans les fentimens de
w Pythagore, eurent été amenés devant Denys le
» tyran , il leur fitldes offres confidérables, jufqu’à

a leur promettre de partager [on autorité avec eux;
» mais ayant méprifé fes faveurs, il .s’adrefi’a pre-

a: mièrement au mati 8C enfuite à la femme , pour
» fçavoir: quelle raifon lesPythagoriciens pouvoient
a: avoir d’aimer triieukaoturir que de fouler des féves

u aux pieds, les affurant que, litôt qu’ils auroient
sefatisfait fa curiofitévlà-deifus, il leur donneroit

-0 un congé honorable , puifqu’ils’ ne vouloient pas

a reflet auprès de lui. Myllias , fans balancer, lui ré-

» pondit: Les Pythagorièiens aiment mieux mourir,
a: que de fouler des féves aux pieds : 8c moi plutôt t
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si que de vous découvrir la raifon qui les fait agir
u ainfi , je fuis prêt de fouler des féves aux pieds.
a» Là- delfus le tyran ayant fait retirer le mari ,
a s’adrelfa à Timycha, efpérant qu’il obtiendroit
sa plus aifément d’elle ce qu’il fouhaitoit de fçavoir ,

au [tant à caufe de la foibleil’e de fou fexe que parce
a: qu’elle étoit alors enceinte, 86 qu’il la menaçoit

Â outre. cela de la faire tourmenter; mais il fut
n bien trompé dans fon’attente, car Timychn , par
a: un exemple étonnant de réfolution , s’étant mordue

a: le bout de la langue ,’ le cracha au vifage du tyran,

ade peur que les tourmens ne lui filfentdire des
v chofes qu’elle devoittaire’». ’ v

C’eü cette hiüoire que Saint - Ambroife avoit en

’ vue dans (on Traité de la Virginité, livre Il, cha-
pitre IV. Voici l’es paroles z n On fait l’hif’toire d’une

a» vierge pythagoricienne , qui, étant fortement
a follicitée par ’un tyran de lui dire une chofe qu’elle

sa, devoit taire, 8C craignant que les tourmens ne lui
sa en ’arrachall’ent la confefiion, (e coupa la langue

sa avec les dents , 8c la cracha au vifage du tyran , afin
:2 de n’en être plus quefiionnée. Cependant avec
a une ame fi grande, elle étoit enceinte, exemple à
a: la fois de force à retenir fa langue, 8c de foiblelie
a» fur l’article de la challeté. La volupté fçut vaincre

sa celle que les tourmens trouvèrent invincible. ,’
x Capable de garder un fecret’ qui concernoit l’ef- ’

da prit, elle fe trouvaincapable de couvrir l’op- »
a: probre du corps w. Mais, comme cette Pythago-
ricienne étoit légitimement mariée, Saint-Ambroife

i ’ FM
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n’avoir point fujet de lui reprocher un opprobre : de
forte qu’il eh vraifemblable que ce célèbre Saint

avoit pris cette hiltoire dans quelque auteur qui
l’aura rapportée autrement que Porphyre 8c Jam-

blique (1). .Remarquons en pall’ant que Tertulien rapporte ï
quelque chofe de pareil de Leæne, courtifanne
d’Athènes. C’efl: dans un fermon adrelfé aux: mar-

tyrs. ce A-t-elle,’dit-il, cédé’aux bourreaux, cette a

sa courtifanne d’Athènes , qui , fachant le (acre:
a: d’une confpiration pour laquelle un tyran la fai-

o (oit tourmenter, ne voulut jamais en trahir les
a: complices, 8C cracha enfin fa langue qu’elle avoit

ai coupée avec les dents, au vifage du tyran , afin
au qu’il ne crût pas qu’il la feroit parler en contre

V» nuant de la tourmenter "2 Mais les autres auteurs
qui parlent de la confiance de Leæne, Pline, Plu.
tarque, Paufanias, Athénée, ne difent point qu’elle

fe fait coupé la langue. Valère Maxime, Pline,
Diogène [même 8c Philon , Juif, attribuent la même
aétion à Anaxarque. Tite - Live l’attribue ’auil’i à

Théodore de Syracufe; 8: Saint-Jérôme, dans la
vie de Saint-Paul, premier hermite,’ dit qu’un

jeune homme en fit autant , mais pour un autre
fujet. n Il ordonna, dit-il, qu’un autre jeune homme

. (r) Il sa! pas befoin , m9 femble , de faire cette
fuppofition a la clef des réflexions de S. Ambroife cil qu’il
regardoit non-feulement la chaileté dans le célibat , mais
le célibat même comme une vertu , 8e le mariage comme
une efpèce d’opprobre.
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u qui étoit à la fleur de l’âge, fût mené dans un jardin

a» délicieux &lcouché fur un lit qu’il fit dreirer entre

n des lis 86, des tores, auprès d’un ruifl’eau ac à.

» l’ombre des arbres; puis l’ayant fait attacher avec

a des liens de [oie 86 fait éloigner les témoins, il le

u livra à une courtifanne qui fit [es efforts pour le
a vaincre. Alors cet athlète de Jéfus-Chriü ne [çut

a: plus que faire z la volupté alloit vaincre celui qui
a: avoit vaincu les tourmens. Enfin infpir’é du ciel,

n il le coupa la langue en la mordant 8c ’laicracha
a au vifage de cette courtifanne , afin de le calife:
a: une douleur qui l’aidât à demeurer maître de [es

n (eus (I) v. A ,
Il faut remarquer encore que cette hilloire de Tir

mycha , efl: attribuée à Théano la Pythagoricienne ,

dans un manufcrit de la bibliothèque du Roi, qui
porte le chiffre 32.80; les paroles font au feuillet 4:
c’el’c Charles du Gange, [gavant des plus officieux ,

qui me les a communiquées , parce que ce manufcrit
n’a jamais été publié : les voici. t: Théano, Pytha-

.k» goricienne , ayant été garottée par l’ordre d’un

V u tyran pour l’obliger à révéler les fecretsv de [a

a: patrie , elle (e coupa la langue, &la jeta au tyran:
a elle étoit bien réfolue de ne point parler , mais elle
n (entoit que la néceflité l’y obligeroit; s’étant donc

* l(r) Ce morceau pourroit être traduit beaucoup plus
littéralement ; mais comme cela n’efi pas nécefl’aire fur des

traits d’hifloire pareils , nous avons adouci les mots fans
déguifex l’hifioire. 4
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4;! F E M M E S V Iu ôté l’organe de la parole pour étouffer la voix , cette
a: violence la mit en état d’exécuter le dell’ein qu’elle

n avoit formé de ne point découvrir les (ecrets de fa ..

n patrie n. i
PHILTATIS.

PHILTATIS étoit fille de Théophride (koto;
niate , 86 (azur de Bynthaïcus; voyez Jamblique’:
ni l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me [ont
connus d’ailleurs.

’ Comme Philtatis elt’ un nom de femme, Philta-

tius ell un nom d’homme. Olympiodore, philoo
fophe d’Alexandrie , rapporte dans PhOtius, que
Philtatius , homme (gavant 85 [on ami, avoit trouvé
l’art à Athènes, de faire tenir des cahiers de livres

enfemble. . . ,O C E L L O.
OCCELLO étoit de la Lucanie avoyez. Jam-

blique. Elle paroit avoir été fille d’Ocellus Lucain,

qui a fait un livre de la Nature de l’Univers; &cela
ne devient pas incertain par la remarque, que cet écri-
vain efizpnommè Ocellus dans l’édition de Commelin

86 dans celle de Boulogne ,’aufli bien que dans le livre

de Philon intitulé du Monde. On ne peut pas objeéter

non plus qu’il ell: nommé Olcellus dans plufieurs le-

’ cons de cette édition de Commeli-n, dans la plupartdes
éditions de Diogène Laërce,’au chapitre d’Archytas,

86 dans Lucien , T mité de la Salutation ,- car il paroit
qu’Ocellus dit la vraieleçon, par ces paroles de Stobêe,

" livreI" de l’es Extraits de Phyfiquc,-chapitre XVIII.
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Ocellus, dit-il, appelle eau e , ce qui produit quelqzlc
chofê, car il dit dans fini livre fia la Loi, &c. Cela
paroit encore par ace paillage de Jamblique dans la

! Vie de Pythagore : Ocellus ê Oculus frères, croient
de la Lucanie, &c. Jamblique’ fait là le catalogue des

Pythagoriciens qui étoient Lucaniciens de naillance.
Une autre preuve de ce que nous difons le trouve

v dans l’édition de Diogène Laërce par Aldobrandin ,

ou, dans la lettre d’Archytas à Platon, on lit:
Ôcellus. Nous vînmes, dit-il, dans la Lucarne, 6’
nous eûmes une corzfi’reizce avec les fils d’Occllus. Le . ’

manul’crit du ,Roi a dans cet endroit Occcllus. La
leçon qui porte Ocellus elt confirmée par le mot latin

qui lignifie petit œil, 8:: qui vient de ce mot grec
Ocellus, comme le mot latin qui lignifie œil, vient
du mot grec Dallas. Ocellus 86 Occellus [ont le
même mot. Voyez Hefychius qui dit que le mot
grec Occus lignifie l’œil; à: cette leçon n’eft pas fau-

tives, comme le croyoithollius dans (on Étymolo-
gique (tu le mot œil.’D’Occus vient le diminutif

Occelltzs , tout comme d’Ocus vient Ocellus 85
Oculus. Les Romains appeloient de ce nom d’Ocellus l

ceux qui avoient de petits yeux. , ’ v
On trouve ces paroles dans Cenforin , livre dû Jour

natal, chapitre HI. Mais le premier fintiment, 15:4.- i
voir, que le genreihumain a toujours exijle’, a pourfes

» definfiurs Pythagore de Sdmos, Cereius Lucain 6* Ar-
’ chytas de Tarente. Mais il Faut lire Ocellus Lucain,

fuivant Paul Manuce fur ce panage, 8c Canterus,
livre I de les diverfes leçons, chapitre XVII.
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E c c E L o.

ECCELO étoit de Lucanie :voyez Jamblique.
Elle paroit avoir été la fille d’Eccelus, comme le
père d’Occello s’appelait Ocellus. Syrien, dans les

Commentaircs fur le XIIF livre de la Métaphylîque
d’Aril’tote, fait mention d’un livre d’Eccellus fur la

Nature de l’Univets , que N ogarole «dans une lettre
àAdam Fumée, chanoine de .V érone, fur les hommes

illullres 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
le peut pourtant qu’il y ait eu un Ecellus Pythagori-
cien, qui a écrit un livre fous le même titre que
celui qu’a employé Occellus; car Simplicius, dans les

remarques fur les Cathégories d’Ariltote, cite aulli
, un livre d’Archytas, Pythagoricien, fur l’Univets;

8c Suidas dit que Timée de Locres , aulli philofophe
pythagoricien , a fait pareillement un livre fur la N a1
turc.

’ CHILONIS.
C H11. o N18 étoit fille de Chilon deLacédémone:

voyez Jamblique; mais ce Chilon de Lacédémone
cil-il ce Chilon , Lacédémonien , qui fut un des fept

. Sages de Grèce? Il me le paroîtainli.

I

THEANO.
THÉANO fut la femme de Brontin de Méta

pour, fuivant J amblique. Nous avons parlé d’elle
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plus haut. Il y eut plulieurs Métapontins qui em-.
bralsèrent la feéte de Pythagore : ce Brontin dont
nous parlons , Hippalus dont Diogène; Laërce a
écrit la vie, 66 Métopus dont Stobée rapporte un
fragment dans (on premier difcours. ’

MYIA
M Y I A étoit femme de’Milon de Crotone : voyez

Jamblique , 8c ce que nous avons dit plus haut tou-
chant cette femme.

LASTHÉNIE
’ I. A s T H É I E étoit Arcadienne : voyez lama?

blique. Elle paroit être la même que la Lallhénie;

Arcadienne, qui fut Platonicienne, 86 dont nous
avons parlé dans l’article des femmes platoniciennes.

k

Si nous en parlons encore, c’el’t que Platon a pris i
tant de chofes de Pythagore, qu’on pourroit l’ap-

- peler Pythagoricien. Diogène Laërce, dans la Vie
de Platon, dit qu’il a fait un mélange des dogmes
d’Héraclite, de Pythagore 8c de Socrate. Ajoutez
qu’Arillzote , livre I" de la Métaphylique, cha-
pitre V1 , dit que la do&rine de Platon’ell prefque
toute formée fur celle de Pythagore. Aulu-Gelle dit
aulli qu’il acheta les trois livres de Philolaüs, Pytha-

’ goricien , pour dix mille deniersyôc Diogène Laërce

dit qu’il donna quarante mines d’Alexandrie pour

un feul de les livres. L’auteur anonyme de la Vie de

Pythagore rapporte encore qu’on diroit que Platon
avoit appris la philofophie contemplative’ôc naturelle
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de Pythagore en Italie :inais cela n’efi pas fans
difficulté; car comment Platon, né la quatre-vingt-
huitièine Olympiade, comme le dit Diogène, a-t-il
pu entendre. Pythagore, qui, felon Eusèbe dans l’a
Chronique , eli mort dans la tonnante-dixième Olym-.

piadee
A BR O.T E LI E.

J amblique dit qu’ABROTELIE étoit fille d’Abro-

tèle Tarentin. Stanley, auteur anglais, dans l’on
Traité des Seâes des Philofivphes, la confond avec

Lalthénie’Arcadienne. Il paroit donc avoir lu ainli
le pall’age de Jamblique , Lafllze’nie, Arcadiennc, fille

d’Abrotèle de Tarente. h

ECHECRATIE
p Ec H E c a A T 1 E étoit de Phlialie , felon Jam-
blique, 8c je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate ,

Phlialien, philofophe pythagoricien, dont Diogène
Laërce fait mention dans ces paroles : Les derniers
Pythagoriciens , ê cejbnt ceux qu’Arifioxène a vus,

[ont Xénophile de Chalcis de Thrace, Plumton, Phila-
ficlt , Eclzocrates , Dioclès êPolymrzejle , aqflî Pélic-

fiens. pTYRSENE.
T Y R s È N E étoit de Sybaris : voyez hm?

blique. ’ rB I S O R R O N D E.
BIS o R R o ND E étoit de Tarente : voyez aulli

Jamblique. ’
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NESTHÉADUSE

N E S T H É D U s E étoit de Lacédémone : voyez

J amblique. Stanley la confond avec Biforronde qu’il

fait fille de Nelthiade. - f ,

z B Y O. I
Bvo étoit d’Argos, fuivant Jamblique.

iBABELYME;
Suivant le même auteur, B A B ELY M E étoit anal

, d’Argos. ’ v- I
CLÉŒCHMA

C L É ai C H M A étoit l’œur d’Autocharide , La-

cédémonien : voyez Jatnblique. Il faut que cet Au-

tocharide ait été illullre, puilque Jamblique, pour
faire ’connoitte Cleœchma, dit qu’elle fut la l’œuf.

On ne lçait aujourd’hui qui ilaété. Nous avons fuivi

Iamblique luttons ces derniers articles. Voici les .
paroles beaucoup plus correétes qu’elles n’ont été

, publiées , 8c rectifiées en partie par conjeétures ,
en partie (clou le manufcrit de la bibliothèque du
Roi.

n Les femmes pythagoriciennes qui le [ont rendu
u célèbres (ont: 1,, Thimycha, femme de Myllias

l a le Crotoniate. a, Philtatis, fille de Théophrie
. n Crotoniate, 8c [mur de Bunthaicus. V; , Occello ,

v 86 4, Eccello, de Lucanie. 5, Chilonis, fille de
a Chilon, Lacédémonien. 6 , Théano, femme de
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u Brontin de Métapont. 7 , Myia, femme de Milon
u Crotoniate. 8 , Lalihénie , Arcadienne. 9 , Abro-,
u télie, fille d’Abrotèle Tarentin. to, Echécratie ,

v Phlialienne. I l , Tyrsène de Sybaris. la, Bilor-
n ronde de Tarente. 15, Nelléadufe de Lacédé-
v mone. x4, Byo d’Argos. 15’, Cléœchma, fœur

a» d’Autocharide de Lacédétnone : en tout dix-fept.

ù’Mais il faut lire, en tout flip , en fuppol’ant que
u le nom de la dixième a été oublié, qui ell: Baisé-

», lyme d’Argos (i) n. ,
Il faut le lbuvenir que c’elt nous qui avons ajouté

des nombres aces noms des fetnmes pythagoriciennes, -
8c nous en,avertill’ons , afin qu’on ne croie pas qu’ils

[ont dans le manufcrit du Roi. 7
I’FHLNTHXa

.Nous apprenons des Extraits de Stobée , dif-
cours LXXII , que P H IN T H YS fut fille de Calli-
crare, 36 Pythagoricienne. Elle a écrit un Traite’ de

la T empe’mnte des Femmes, 8: on a un allez long
extrait de cet ouvrage dans Stobée, ou plutôt Sto-
bien; car c’elt ainli qu’il faut prononcer le nom de

cet auteur, luivant Henri de Valois 8: Holtenius.
- Étienne, au mot Strobos, elt du même avis.

EÉRICTIONE
P É R I C T10 N E el’t louvent nommée dans Stobée

qui l’appelle Pythagoricienne : elle a écrit un livre

( i) Il y’a en latin , en tout feize , à moins qu’on ne
fuppofe ,’Ô’C.

. fur
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fur la l’a’gell’e; 85 Stobée rapporte deux excellens en-

droits de ce livre qui l’ont écritsen dialeéte dorique;

ainfi il faut énoncer, l’uivant la même dialeétet, un

I autre livre de Périétione dont parle Stobée , &qui
ell: intitulé de la Conflitutioiz des Fourrier. Pétiétione ’

ell: nommée dans la bibliothèque de Photius,’ parmi

les philofophes dont Stobée a prisiles leutences 5 8c il
faut remarquer que le nom de Périétione qu’on lit ï

dans cet endroit, eli vicieux , car il n’elt pas un mot
grec. La mère de Platon s’appeloit Périélione. s

M É L I .s s E. -

Il y a une lettre de M É Lis S E àdrellée à Clarète ;

8C écrite en langue dorienne , l’ur les habits qui
conviennent aux femmes modelles, où elle dit que
la couleur rouge qui ell celle que donne la pudeur, t
cit la feule qui doit paroître fur le vil’zîge d’une femme

honnête. En effet , c’el’t un trait de vertu de rougir ,

comme lesdiloit Diogène le Cynique à un jeune
l homme qu’il voyoit rougir. Voyez Diogène Laërce

dans la vie de ce philofophe. Synelïus dans (on T mité .

de la Royauté, ditiaulli que de rougir gr quelquefois ’
une marqucidc repentance qui ramène’àllapvertu. Py.

thias , fille d’Atiltote , interrogée. quelle étoit la plus

belle couleur , dit de même que c’étoit celle que la
model’tie donne aux perlonnes bien nées; Stobée

o rapporte Îce trait dans l’on difcours de la modellie. ’

Voyez aulli saint-Ambroil’e, livre I" de la .Virgis L

’ nize’J chapitre VI. ’ . . . ,
Comme cette lettre de Mélill’e le trouve parmi les

Tom II. ’ - r G g F



                                                                     

la; a FEMMES in I
le a ces pythagoriciennes , on ne peut conjeéhfrer qué
Mélifl’e étoit de cette feéte de philolophie. v

Plutarque, dans la Vie de Périclès, parle de Me- I
lill’us , préfet de «Samos’ ,’ homme qui aimoit la phi-

lofophie : il étoit apparemment parent de Mélill’e

dont nous parlons. * l
RH’ODOPE.

- Nous avons déjà. remarqué qu’il y a dans les obl’er-

varions. de Luc Hollienius, l’ur la Vie de Pythagore

écrite par un auteur incertain , Ïquatrélettres de
Théano , philolophe pythagoricienne, qui l’ont
tirées d’un manufcrit du Vatican , &dont’ la dernière

tell adrell’ée à R H 0 D 0P En, la philolophe. Nous

pouvons conclure de-là qu’elle fut ’Pythagoricienne.

J e n’ofe pas dire que toutes ces lettres ne l’ont pas

de Théano , femme de Pythagore. Il ’efl; certain que
celle dont nous parlons ell: luppofée 3 car Théano s’y

excul’e auprès de Rhodope de ce qu’elle ne lui a pas

encore envoyé le livre des idées de Platon, intitulé h
Parme’nide. Or Théano , "femme de Pythagore, a

vécu plul’teurs années avant Platon. .
Cette Rhodope [eli’ donc différente, d’une autre’

j Rhodope Thracienne , l’ervante’de Iadmon , compa-
l gne d’elclavage d’El’ope, amante de Charax frère de

Sappho, 8C courtil’anne célèbre. Hérodote a parlé

d’elle dans le livre de l’on Hijloire, intitulé ,’ E uterpe ,

I ’ 8c Athénée dans l’on livre quinzième. v V l

P .T O ’ L E g M A I S; 9
P To LE M S, étoit de-VC’yrène; il eli parlé d’elle

l
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tu I Lêo s o PH EUS. 4’67
"dans l’infiitution de la mulîque pythagoricienne, par ’

’ Porphyre dans l’on commentaire fur les Harmoni-

ques de Ptolomée. Ce livre de Porphyre écrira la
main elt confervé dans la bibliothèque du Roi 8c dans

, ’celle du Vatican. Les Pythagoriciens ont beaucoup
’ cultivé la mullque: voyez là-dell’us Modératus Cadi:

timus, qui a recueilli les opinions de Pythagore en,
onze livres ’très-l’çavans’, comme le rapporte Por-

phyre dans la’vie de Pythagore.,Reifiarquons en paf-Ï L
faut, que ce Modératus a vécu l’ous’Néron. C’eli ’

Plutarque qui nousl’apprend’dans le huitième livre” . ’

de l’es Difio’urs de Tablc,chapitreiVII. On ne l’çait v

A pas dans quel t’empsxa vécu cette Ptolemai’s de Cy-

rène: feulement eli-il certain qu’elle a vécuavant
Porphyre,zpuifqu’il le fert de [on témoignage. 01.3,
Porphyre avécu l’ous Aurélien. Peut-être a-t-elle été

contemporainede l’impératrice ulie Domna , dont
il ell; probable que l’exemple engagea d’autres femmesf

à s’appliquera l’étude des l’ciences. Or dans ce temps-

là il avoit IOng-temps que la feue de Pythagore’
’ étoit éteinte. En effet, Porphyre, dans la vie de Py-

thagore, le plaint de ce que la philofophie pythago- ’
I ricienne n’avoit plus de dilciples; 8c nous pouvons

conclure. de la harangue , que cette l’eéte étoit éteinte

beaucoup avant l’on temps. Ainli, en mettant Ptolés
mais de Cyrène au nombre des Femmes pythagori- ’.
cien’nes,’nous ne voulons pas dire qu’elle ait été Py-

thagoricienne à tous égards , mais qu’elle aluivi les 7

principes de Pythagore fur la philofophie des non», ’

bres. ’ ., - - ’ il ’i

V G31



                                                                     

I.TA,B’L.E

Des noms de: Philqfii’phes contenus dans le finaud
,Voluz’ne.

” T H G O R E , "aucun-nounou-nunuannotant. I
Empédocle , r

picharme ,
’Archytas ,

’Alcméon , I

Hippal’us ,’

Philolaiis ,
Eudoxe ,
Héraclite ,

Xénophane ,

Parménide ,
Mélill’e ,

zZénon , j. Leucippe , p p ’ i
Démocrite , *Protagore ,
Diogène Apolloniate , ................... n ...................

Anaxarque , ’Pyrrhon ,
Timon ,
Épicure,

Pofidonius ,
Diogène LaerCe ,
Épiétè’te ,

Confucius ,

’ 3 4-

47
4.8

5 t

ibid.
52.’

n
57

.67
69

71

.-... A --.g.-....r..---- - "A --



                                                                     

p iT’AiB LIE. ’ - a 4e,

FEMMES PHI’LosoPH-Es. ’

CHAPITRE IlDes Femmes philofophes qu’on ne ’
. range l’ous aucune l’eéte , page 3’84

---e II. Des Platoniciennes , ..................... gr je
---- III. Des Académiciennes , 42.5..
-----IV. Des Dialeéticiennes , ........... .. ...... 42.6 Â
---- V. Des Cyrénaïques , . ............. . ......... 41’7’

. -----rVI.-Des Mégariennes , ......... .. 413”

VII: Des Cyniques’, 4:9!
’----- VIII.:Des, Péripatétiqitannes , ...... .... 431,

---- IX.’ Des Epicuriennes , ............... ...... 454
-’--iX. Des têtoïciennes , a. ........... ....i..;..... 438

’ r--.-- XI. Des Pythagoriciennes , "muni..."



                                                                     

(JONCLUSLON. a
Voilà , [payante à éloquente Durant, ce que j ’ai

recueilli des, livres des Ancien: les femm’es philo-

jopltes ,1 à dant’ai cru devoir vous faire bouturage.

Je n’ai fait pouf’ainjz’ dire qu’eflleurer la matière; car

il’fazit goûter Iaphilofiiplzie, à non pas la de’i’zorer; .

ê, comme dijbit quelqu’un , il e]! bon .deplzilojôpher,

mais il faut que «filtra peu ’de mots.’ j -

’. limant, comme vous faire: , I’lufioire de la pàiIod

fiaphie , la poflè’dane même, comme le prouvent vos

fiayantes notes fir les livre: de l’empereur”Marc-

Aurèle, ’j’tfuère, MÀQAME , que ce petit ouvrage V

vous fera agre’able; (lancinait: le jàuhaite.

l a
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TABLE GÉNÉRALE

.DEs MA TIÏÈRESP.
’ Contenues dans les deux Volumæ; des Vies des.

t I ’ Philofophes. 4

n Le chifi’re marque le volume ; (il: chifi’re Arabe,

- ’ ’ - les pages; ’ .
A.’

i A BROTÉLIE , fille d’Abrotele Tarentin, 11.. 462.
Académie, d’où elle tire l’on nom, I. 179: ’

’ alliions , mauvaîl’es aâions n’échappent point à la connoif-

lance des dieux, I. 13. , ’ ’ a
Afiiflion, ne point s’abattre dans l’alliiâion, l. ’63e1 ’

AGAINXCE , «(on père; la patrie, Il. 598. pérfuada’aux,
femmes de fon pays qu’elle pouvoit faire defcendœ la

lune du ciel, ibid. . - . n’ ’ ”*- ,
ALCNÏEQN’, (a patrie, Il. fi. fut difciple de Pythagore,

ilid.’a traité de la médecine, ilidrfnt le premier qui
enfanta un l’yl’têine de phyfique , ibid. diroit que l’aime

’elt immortelle 8c qu’elle laineur continuellement
comme’le Soleil, ibid. - î ’ ’ ’" y

Mme, Thalès cil: le premier qui enfeigne’l’immottallié ’

- de l’ame , I. 16: cil attribuée aux choies inanimées
parle même , ibid. connbit les chofes fenfibl’es’par le
moyen du corps , &t le’s’chol’es intelligibles fans le ’ ’

fémurs du corps, 182.. comment définie par Platon,
obfcurité de l’on fyllême, 2.04.. renferme trois parties
dans la nature, zzo.’fentiment dÎArillote fur la nature , -
286. les Stoïciens’la divifent en huit parties, I. 451.

l (on principe s’étend depuis le cœur jufqu’au cerveau,

Il. ai. pourquoi elle eltinvilible, quels l’ont les liens,
i6. ce que penfoit Héraclite de la nature , 60. com,-
ment définie par Xénophane , 7o. ce qu’en penfoit
Zénon , 74. qu’elle en la ,vraie fituarion falot:

,Gge
l
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Démocrite , 85. ell un corps compofé de parties fort
menues 8e difperfées dans tout l’allemblage du corps ,
16;. cil fujet à beaucoup de changemens, ib. en quoi
paroili’ent l’es ufages , 74, périt avec le corps , ibid.
n’efi point incorporelle,’163. Amas vulgaires évitent
quelquefois la mort , pourquoi, 196. Grandeur d’une
ell: le partage du fage, Il. 370.

blinis, nous’leur devons toujours les mêmes égards , I. 24.’

on n’en doit point faire légèrement, mais conferver
ceux que l’on a faits, 39. dans quel temps le devoir
nous appelle chez nos’amis , 46. ce qu’il faut faire pour

fe les rendre plus intimes, 62. le montrer toujours le
même envers eux, 68. il .efl difficile dedire ceux que

r l’on a, ’106. fentimens deleyréne’ens fur la manière

. dont ondoit chérit un ami. 142.. on n’en doit point
avoirlum’quement pour’l’utilité qu’on en peut’retirer,

146. l’entiment des Anicériens fur la manière dont on
leur doit être attaché , ibid. Comment définis par
Arillore, 2.78. ce que c’ell qu’un ami , I. 4er. doivent
lavoir toutes chofes communes; Il. to. ami fidèle 8c ver-
. tueux préférable à de l’argent, Il. 2.81. ..

unifié, comment eli définie’pat Arillote , I. 2.8 5. défini-

’ tion qu’en donnePythagore, H. to. cil une égalité
harmonique, 2.5.

Mineur, ell l’occupation de ceux qui n’ont rien à faire,

J I. ne. s’appaife linon par. le temps, du moins par la

faim, 375. . tlutinerait, [on père ,’ Il. 4t6. époufalelils’de Jam-s
blique , ibid.

INACHARSIS , fa patrie, les parons , I. 7l. l’a noblell’e,
1’12. il compol’e un poème , ib. la hardiell’e 8c l’a fermeté

à parler fait naître un proverbe , ib. Il vient à Athènes,
t ib. fait amitié avec Solen ,’z’b. retourne en Scyrhie, ib.

il en veut changer les loix, ib. elt tué par l’on frère , ib.
plaintes qu’il fait à la mort, ib. différente manière dont
on la rapporte, 72.. fou épitaphe par Diogène Laëtce ,
ü. les paroles ., ü. infcription de les Rames a 73.
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réponfe qu’il fità un jeune homme , ib. Inventions qui
lui font attribuées, ib. lettre qu’il écrivit à Créfus, 74.

ANAXARQUE , fa patrie , Il. 92.. fut difciple de Diomène

l

de Smyrne, ib. temps auquel il florilroit, i5. eut pour
ennemi Nicocréon , tyran de Cypre, ib. pourquoi, ü.
fa mort , i5. paroles remarquables qu’il prononça en

. mourant, i6. Vers de D L. à ce fujet , 95. mérita le
nom de Fortuné, ib. fit revenir Alexandre de la pré-l,
fomption qu’il avoit de fe croire un dieu, ib. prédiâtion
qu’il fait à ce prince , ib.

ANAXXMANDRE , (on père , rapatrie, I. 87. admettoit
l’infini pour élément de toutes chofes, fes fentimens à

ce fujet , ib. il inventa les cadrans falairesl, fit des inf-
trumens pour marquer les fnlfiices 8: les équinoxes,
87. décrivit la circonférence de la terre’ôc de la. mer ,
i6. écrivit un abregé de lfes opinions, 1’12. fou âge, fa

mort, 88. I’ »lqu’rMANDRe de Milet, hifiorien, I. 8;.

l

AANAxAGORE, (a patrie, fes ancêtres, I. 9x. cil le preè
mier Philofophe qui joignit un efprit là la matière, ibid.
exorde de fon ouvrage, ibid. furnom qu’il reçut, ibid.
fa noblefi’e, fes richelTes, fa grandeur d’ame , ibid.
réponfe qu’il fait à l’es proches , ib. il quitte les parens

pour s’occuper de la contemplation de la nature , ibid.
. (à réponfe au reproche qu’on lui faifoit de ne le point

foucier de fa patrie , i6. (on âge, temps de (a naiiÏanee
8c de fa mort, ib. il exerça la philofophie dès l’âge de
vingt ans, 92. fes fentimens fur la flruâure de l’Uni-
vers. 85 fes phénomènes, 2’12. fes prédiâions, 93.121
réponfe à quelqu’un qui lui demandoit pour quelle fin
il étoit né ,7 94.. ce qu’il dit en voyant le fépulcre de

Maufola ,p ibid. il efi le premier qui croit que le fujet
du poème d’Homère étoit de recommander la vertu 8c

- la infiice , ib. il dit que le firmament étoit pierreux,
ib..fentimens’ partagés (in fa condamnation 5 9;. il eh
envoyé en exil, il). fes paroles en apprenant la mort de
les enfans’ôz qu’il étoit lui-même condamné à mourir .
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ibid. il enterre lui-même fesenfans, ibid. paroles de

V Périclès en fa faveur , ibid. vIl meurt à Lampfaqueq, grace
qu’il demande au peuple avant de mourir, il l’obtient,
ib. il cit enfeveli honorablement, [on épitaphe . ibid.
autre par D. L. , 96. trois autres Anaxagores peu
confidérables, ib. . , a *

ANAxxMÈNE, fa patrie , l’on père , I. 89. fur difciple
d’Anaximandre 8: de Parménide , ib. admet l’air a:
l’infini pour principes de toutes chofes,’ib. fou l’enti-

ment fur le mouvement des aftres , ibid. fentiment.
d’Apollodore fur le temps de fa naiifance 8: de fa mort,

I ib. deux autres Anaximènes, ib. Lettre du philofophe à

Pythagore, ib. i L . hArme COMNÈNE, fou pèreM Il. 4-10. Ion mari, ib. s’ap-
pliqua à la philofophie, ib. entendoit le dialecte attique,
ib. étoit douée d’un génie propre aux méditations les

plus abfiraites, ib. ’ f ’
ANTISTHÈNE , (on père, fa-patrîe,I. 320. réponfe qu’il

fait à quelqu’un qui lui reprochoit’que fa mère n’était ,

point citoyenne d’Athènes , ib. fe moque des Athé-
niens qui faifoient valoir leur naiffance, ib. eut pour pre-
mier maître le rhéteur Gorgias , ib. fut difciple’ de ’

I Socrate, ib. fut le pt mier auteur de laphilofophie
cynique ,- 3zl.ire’ponfes qu’il fait en différentes occa-

’ fions , ib. taxoitPlaton d’orgueil , 525. bonmor qu’il dit
à ce fuiet, ib. aconfeil qu’il donne aux Athéniens, ib.
Socrate lui reproche favanité ,I ib. fait bannir Anytus 65

p condamner Mélitus. à mort , 32.5. fentirnens &maximes
r d’Antiflhène, ib. fut le premier qui doubla fan manteau,

ib. efl le feu] des difciples de Socrate qui ait été loué ,
par Théopompe, 327. paroit avoir été le premier chef
de lafeéteIStoïque, ib. Vers d’Athenée à ce fujet,318.

a ouvert les voies aux différens fyfiêmes de Diogène ,
(le Cratès 8: de Zénoi, ib. Ses ouvrages , ib. fa mon.
.330. Vers de D. L. à le fuie: , ib.

Amxsrnàua,difciple d’Héraclite.I. 35°. " ,-

J
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ANTISTHÈNE,d’Éphèl’e,IÂ33*. p i . - i
Anns’rnÊNE de Rhodes , hiltorien , I. no.

Autrui", extrait de la bibliothèque de Photius au fuie
de cette femme philofophe , il. 397. ! -

ANYTUS , ennemi de SoCrate , I. "2. indil’pol’e Milto-
phane contre lui, tu. Suborne Mélitus , ib. cil chaulé

’ d’Héraclée, 114,. ’
«Jrc-en-ciel, d’oûprovient, 11. 186..

1- ARCESILAS , l’on père, l’a patrie, I. 24;. Fonda’la moyenné

q académie, ib. adinit le principe du doute, ib. dilputa v .
le premier pour 8c contre , ibid. s’attacha à Cramer,
comment , ib. Théophralle cil ’l’enfibl’e à fa perte , 2.46.

’eut du goût pour la poélie, ib. a fait "des épigrammes ,

ib. ellimoit particulièrement Homère, 147-.gfut auteur
d’Hipponicus le géomètre , ib. fuccédaàCrat’ès dans

fou école , ib. avoit beaucoup de refpeétxpour Platon ,
ibid. a imité Pyrrhon,’ib.. entendoit la logique 8: con-À
noilioit les opinions des Erétréens, ib. bon mot d’Ariilon
à ce (nier, ib. étoit l’ententieux, ferré dans; les difcours ,

fatyrique 85 hardi, ’ib. il en cil repris par Timon, ibid.
cenfure un jeune, homme qui parloit trop elfrontément
ib,’ divettes réponfes, ,; 1.49. fait taire ungrand parleur,
il). réponl’e qu’il fait à un ulurier, ib.:blâmoit ceux 1

.- qui négligeoient l’étudetdesîl’ciences dans l’âgeoù’ils

y font propres, ib. formule ’dont,il le lervoit dans les .
,- difcours, il): inventoituvec fuccès .8: prévenoit les

objeâtions qu’on pouvoit-lui faire, 159. lavoit s’accom-
moder aux circonl’cances &perfuadoit ce qu’il vouloit -,

., .ibid.,,l’çn écoleétoitnomhreul’e, ib. étoit de fort bon

.,cara&ère , ib. étoit libéral fans oflentationr, incom-
’ . ment il en ul’e avec Ctélilqe, ib. procure beaucoup de

crédit àLArchias, ib. Exemples de la généralité, 2.1!.
eut toujours(de l’éloignement pour le roi Antigone, ib.
n’eutjarnais de goût pour les charges de l’état, ibid.

q ’ pétoit magnifique, ibid. eut des’liail’ons avec Théodete

Ï a: Philete, fameufes débauchées d’illée, ,ib. fut enclin



                                                                     

4.76 TABLE GÉNÉRALE
à l’amour, ib. ell taxé d’avoir eu des penchans plus

’ vicieux , ib..accufé de rechercher l’amitié du peuple

8c la gloire, ib. raillerie de Timon lut fon goût pour ’
ples applaudillemens, .253. Exemple de fa modération ,
ib. dilpofade lesbiens en faveur de Pylades , ibid. ne
fut jamais marié 8: ne lailfa point d’enfans, 2.54.. fit trois

tellamens , ib. Lettre qu’il écrit à Taumafias , ib. la
mort , ibid. les Athéniens lui font beaucoup d’honneur , ’

ib.Vers de D. L. fur ce philolophe ,155. temps auquel

il florilfoit, ib. . - lAncÉSILAs , poète de l’ancienne comédie, l. 25;;

ARcÉSILAs, poète«élégîaque, I. 2.55.

. ARCÉSILAS , feulptèur, I. an.-
ARÈrt, fille 8: difciple d’Arillippe , Il. 42.7.Vinllruifit

l’on fils, lib. ’ -ARCHELAUS , on varie fur fa patrie a: les parens, I. 97.
difciple d’Anaxagore 8: maître de Socrate, ib. apporta le

p premier la phyfi que de l’lon’ie à Athènes , îb. cette partie

de la philofophie s’éteint avec lui , ib. a touché aulïi la
. morale, ibid.’al’ligne d’eux caufes a la génération , ibid.

» foutient que les animaux l’ont formés de limon, ibid.
[on ràil’onnement fur les principes de l’univers ,-ib.lfon

fentimentl’ur la formation première des animaux 8: des
hommes , ’98. ce qu’il penfoit de la mer, ib. il croyoit l

l’univers infini, ibid. .
ARCHBLAUS , géographe, a Idécrit les provinces qu’Ale-

xandre a parcourues , I. 98.
ARCHELAUS , naturalil’te , I. 98.

AncnrtAus , orateur, a donné des préceptes fin l’éio-Z

quence , I. 98. - - ’ I’
ARCHÊITAS , la patrie, l’es parens, II. 48. fauve. la vie

à Platon, ib. exerça [cpt fois la régence , ib.’lett’re qu’il "

écrivit à Platon, 2b: réponl’e qu’il en reçut, 4.9.

’ARCHYTAS , de Mitylène, muficien de profellion, 11.4.9;

Amarres , écrivain , a traité de l’agriculture, Il. 4,.
Ananas , poète , a comporté des épigrammes, Il. a!)

l
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laminais , architeéte . a laiITé un ouvrage fur la méca:

nique, Il. 49. . . -mima , femme de Cæcina; Pætus , Il. 44e; fuivir les
maximesdes Sroiciens , ib.

ARRIA, s’appliqïia à l’étude des livres de Platon , II. 415.,

j fut recommandée aux empereurs comme favante ,I ibid.

temps. auquel elle vécut , ib. V .
ARIGNOTE , de Samos, fille de Pythagore , Il. 451. écri-

vit beaucoup , ib. compofa des épigrammes fur les
f myllères de Bacchus, ib. .
ARISTOCLÊE, yqu Thémifioclée. ,
Anisa-mp5 , fa patrie, I. 128. vient à Athènes , attiré par

la réputation de ’Sorfrate,’ib. fut le premier des feât’a-

’teurs de ce philofophe qui enfeigna par intérêt, ibid.
envoye vingt’ mines à Socrate ,i ibid. réponfe qu’il en

i reçoit , lib. fur haï de Xénophon, ib. ait maltraité par
i Théodore 8c Platon, ib. l’avoir s’accommoder aux lieux, a

aux temps, 8c au génie des pèrfonnes, ib. plaifoir beau-
coup â Denys , ib. furnom que luiidonnoit Diogène, ib,.
Raillerie piquante de Timon contre Ariilippe; ibid.’
paye une perdrix cinquante drachmes , ib. fa réponfe
à quelqu’un qui l’en blâmoit, 1,19. Denys lui préfente

trois courtifannes pour en choifir une , il les garde
toutes trois , ib. raifon qu’il en donne , ib. ce qu’il fait
de ces filles , ibid. bon mot que lui dit Straton, ibid.
Denys lui crache au virage, ibid. il le fortifie fans le
plaindre , ib. fa réponfe à quelqu’un qui en étoit cho-
qué ,p ib. fa réponfe à Diogène qui lui reprochoit de
fréquenter la cour des tyrans, ibid. ce qu’il répondit
lorfqu’on lui demandoit quelle utilité il retiroit de l’a
philofophie , ib. réponfe qu’il fic à quelqu’un qui le blâ-

moit’de vivre trop fomprueufement , r 5o. Platon lui fait
’ le même reproche ,-ib. argument par lequel il s’excufe , i

ib. différence qu’il met entre lbs fçavans 85 les ignorans,

ibid..fon fentimenr furies lieux de débaucher; i6. fa
réponfe à quelqu’un qui lui propofoir une énigme à
refondre fila. fa penfe’e furia pauvreté , ib. il fuir devant-

l
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un homme qui lui dit des injures , ce qu’il lui répond ,’,
131. compare les philofophes aux médecins , ib. attaqué
fur mer par" un’gros temps il s’émeur , raifon qu’il en

donne , ib. ce qu’il dit à ,un qui fe vantoit d’avoir ap-
pris beaucoup de chofes , ibid. fa réponfe à un orateur ’
xqui lui demandoit à quoi lui avoir Tervi les,leçons de
Socrate , ib. il infpiroir de grands fentimens à fa fille

’ Arete , ib. ell: confulté par un père fur l’avantage que
fou ’fils retireroit de l’étude des fciepces, ce qu’il lui

’ répond, 132.. autre réponfe qu’il fait à un homme qui;

trouvoit trop cher ce qu’il lui demandoit pour l’édu-q
cation de fou fils , .ib. diroit qu’il prenoit de l’argent
de (es amis pour leur apprendre à,l’employer utile-
ment, ib. on lui reproche de prendre un rhéteur pour
défendre fa cauiè , ce qu’il répond , ib. Réponfe qu’il

fait à Denys , ibid. mortifie la Vaniré d’un homme qui
. fe piquoit de Ççavoir bien nager , ib. en quoi il fait-dif-

férer le (age de ’l’infenfé , ib. comment il fe moque
’. d’un buveur qui s’applaudiffoit de ce qu’il (gavoit beau-

coup boire fans. s’enivrer, ib. on le cenfure d’avoir
commerce avec une femme débauchée , ce qu’il y té-

pond, 133. comment il fe lave du reproche qu’on lui
faifoit’ d’avoir l’ame mercenaire ,’ ib. il entretenoit la

vcourtifanne Laïs , ib. ce qu’il dit à ce fujet, ib. il mor-
tifie un avare , ib. il crache au vifage’ de Sil-nus, tréfo-
rier de Denys , 13-4. raifon de ce fait , ib. ce qu’il répond
à quelqu’un qui lui demandoit qui étoient ceux qui (e.
fervoienr d’onguens , ib. il fouhaitoît’ de mourir comme

s Socrate,ib. commentil reprend lei’ophifle Polixène
qui déclamoit contre le luxe , ib. il fait jeter en voyage

a une partie de l’argentque portoit (on valet, ib. embar-
qué fur le vaiffeau d’un corfaire , il lailTe fiomber l’on
argent dans l’eau, r35. ce qu’il dit à ce fujer, ib. il
efl interrogé par Denys fur le fujet qui l’amenoit à fa
cour, fa réponfe, blâmoit les hommes, pourquoi, -

1 ib. danfeen robe de pourpre dans un’fellin que (lutinoit
Demis, ib. ce qu’il à ce fujer. ib. il fe jette aux genoux
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ce qu’il répond , ibid. il eit pris par Artapherne», gou-
verneur d’Afie , ib.’.fa confiance dans cette difgrace ,
ib. compare aux amansde Pénélope ceux qui négligent
de joindre la philofophie à la cormoiffance des arts libé-
raux , ib. Interrogé fur ce qui étoit lq plus néceffaire ’
d’enfeigner aux jeunes gens , ib. fa réponfe , ib. ce qu’il.
répond à quelqu’un qui lui reprochoit que de l’école de

Soçrate il étoitrpafl’é à la cour deDenys , ib. une femme "

Ide mauvaife vie (e déclare enceinte de lui , 137. ce qu’il
lui répond, ib. réponfe qu’il fait à quelqu’un qui le

blâmoit d’abandonner fan fils , ib. convient que le (age
n’a pas befoin d’argent, ib. Denys veut fe prévaloir de
cet aveu , comment Ariilippe l’élude ,, ib. fa réconci-

’ liation avec Efchine , 158. a écrit trois livres de l’hif-
taire de vaie, dédiés à Denys, ib. liile des ouvrages

i de ace philofophe, ib. définition qu’il donnoit de la vo- H
lupté, 159. res feâateurs, comment nommés, ib. fa .
fille Arete étudia fous lui 8: enfeigna Arifiippe furnom-
mé Métrodidaâus , ibid. ’il attribue deux paffions à
l’homme , r40. comment ils définilïent le plaifir 8c la.

I douleur , ib. (gentiment que leur attribue Panætius , ib.
ne croyant pas que le fouvenir, ou l’attente d’un bien ’

I puifl’eycréer du plaifir, 14.1. dirent que le plaifir 8c la

douleur ne peuvent venir des feuls objets qui frappent
les organes de l’ouie 8c de-la vue , pourquoi, ib. corn-

. ment ils nomment la privation de plaifir 8c de douleur ,
ib. plaçoient les plaifirs du corps fort au-delïus de ceux
de l’ame , 142.. regardoit les maux corporels Comme pis

- que ceux de l’efprit, ib. apportoient plus de foin à gou- -
verner la joie que la douleur , pourquoi, ibid. ce qu’ils

.penfoient der-la fageife , ib. ne s’attachoient point à la
Ï connoifiance des chofes naturelles , pourquoi, .143.
cultivoient la logique, ibid. méprifoienr également la
phyfique 8c la dialeâique , pourquoi, ib’. diroient que

s rien de fa nature n’elt juile , honnête, pou honteux,’
que la coutume 8: les loix avoient introduit Ces fortes
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de diftinâions , ib. fentimeris des Hégéfiaques fur l’ami;

tié , la bonté 8c la bénéficence , 144. anéarrtiffoient

l’ufage des feus par rapport au jugement, ibid. établir-
foient pour règle de la vérité ce qui paroir le plus rai-
fonnable , ib. prétendoient que les fautes font pardon-
nables , ib. fentimenr des Anicériens , 14;. en quoi ils
s’écartoient de l’opinion. des autres , ibid. Théodore

rejette toutes les opinions qu’on avoit des dieux , 146,
fon ouvrage intitulé des dieux , ib. Ses feritimens, 147.
fubtilité de l’es argumens , ib. court rifque d’être cité
à l’aréopage , 148. diverfes réponfes de ce philofophe ,

149- a 1 - v .’ ARISTIPPE, écrivain, auteur de l’hilloire d’Arcadie, I. 149.

ARISTIPPE, furnommé Métrodidaâus , I. 149.
ANSI-115915 , philofophe de la nouvelle académie, I. r49.

Anisa-ou, fa patrie , I. 479. en quoi faifoit confiner la
fih , ib. à quoi vouloit que le fage reliemblât, ib. tenoit
la morale pour le feul genre d’étude qui fût propre à
l’homme, ib. comparoit les raifonnemens de la dialec-
tique aux toiles d’araignées, ib. comment il définilToit
la vertu , ibid; enfeignoir dans le .cynofarge , ib. devint
chef de refile; ib. avoit beaucoup de talent à perfuader
8; étoitextrêmement populaire, 480. changea de l’enri-
ment à l’occafion d’une grande maladie où tomba Zénon.

ib. critiquoit 8c haïfioit Arcéfilas, ib. l’es ouvrages, ibid.’

fa mort, 481. vers de D. L. à ce fujet , ib. t »
ARISTON,natifd’loulis, philo’fo’pbe péripatéticien , I. 481;

Anrsrou, muficien d’Athène’s, 1.481.

Amsron , poète tragique , I. 481. .
ARISTON , du bourg d’Alace , écrivit des fyfiêmes de rhé-

torique , I. 481. l .ARISTON,d’Alexandrie, philofophe péripatéticien, 481.
’ArusrorHANt, le comique, .loue Socrareen voulant le

blâmer, I. 105. a
ARISTOTE, fa patrie , l’es parens, I. 269. fa généalogie,

ib. il vécut long-tempsvà la cour d’Amyntas, ib. fit fes
études fous Platon , ib. fou portrait , ib. eut un fils

k naturel
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vivant de ce philofophe , ibid. d’où vient qu’il fut nom-
mé péripatéticien, ib. exerçoit fes difciples à foutenir i
des propofitions , 8c les exerçoit en même-temps à la
rhétorique , 2.70. part d’Athènes pour fe rendre auprès
de l’eunuque Hermias, ib. époufe la concubine de ce

r tyran , ibid. fait une hymne à fou honneur pour le re-
mercier, ib. palle en Macédoine à la cour de Philippe
quilui confie l’éducation d’Alexandre, ib. récompenfe

qu’il en obtient, ib. donne des loix à Stagira, ib. re-
tourne à Athènes, 271. fe retire en Chalcide , ibid. motif
de cette retraite, ib. meurt empoifonné, ib. fou âge , 272..
hymne qu’il fit pour Hermias, ib. épigramme de D. L.
fur la mort d’Ariflote , ibid. tellament de ce philofophe ,’

274. circonilances de fa façon de vivre, 277. fes fen-
tences , ib. t’es livres , 279 , l’es lettres , 284. fes

poéfies, ib. fes opinions, 2.85. I,
ARISTOTE, adminifirateur de la république d’Athènes;

I. 2.87. a fait des harangues judiciaires, ib. p
ARISTOTE , écrivain qui a traité de l’lliade d’Homère ,

I. 2.87.
Anxs’rorr, orateur de Sicile, I. 510. a écrit contre le

. panégyrique d’lfocrate, 2.87.

Anis-tors, ’furnommé Mythus , parent d’Efchine , 8:

difciple de Socrate , I. 2.87. p
AnrsrorE, cyrénien, a écrit de l’art poétique , I. 287.
Anisa-ora, maître d’exercice , I. 287. ,
ARISTOTE , grammairien peu célèbre , I. 287. v
ASPASIE , fa patrie, fou pète, Il. 386. enfeigna la rhétod

tique à Périclès a: à Socrate, ib. eut le talent de bien
tourner un argument 8c le don de l’éloquence, ’ib. fut
concubine 85 après femme de Périclès , ib. occafionna
deux grandes guerres , ib. panage de Plutarque au fujet

V de cette femme , 587. fut aCCufée d’Impiété , 589. an-

tique trouvé à Rome , qu’on croit être le portrait de *
cettefemme , ib.

. Jfirologie marine. doit fou origine à Phocus de Samosj

Tome Il. 1 ’ H h
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’ . I5. ailrologie, Thalès palle pour avoir frayé la route

de cette fcience , ibid.
arménien. , ont maltraité plufieurs grands hommes , I. 1 14.

reproche que leur fait Euripide , ib.
Arômes, font dans un mouvement continuel , Il. 154; l’e

meuvent toujours aveclla même vîteli’e, ib. n’ont point

de principe, ib.
Avant, ne jouilfent pas plus de leurs tréfors que s’ils
. n’étoieut pas à eux, I. 2.58. *

B.

BABELYME, fa patrie, Il. 469. -
Beauté, en quoi elle confilie , I. 2.4. en un bien pour les

autres , 257. I .Beauté, am. plus forte de toutes les recommandations ,
2.78. comment ait définie par différens philofophes, ib.

BÉRONÏCE , femme philofophe, a fourni des maximes à
Stobée , Il. 591. ne doit point être confondue avec plu-
fieurs autres femmes qui ont porté ce nom , ib.

Bus , fa patrie, fou père , I. 56. cas que Satyrus fait de
lui , ib. efi ellimé riche, ib. achète des filles captives,
les fait élever avec foin , les dote 8c les renvoyé à leurs
parens, ib. en lui envoye le trépied d’or, ib. flrata-
gême dont il fe fert pour délivrer fa patrie , ib. coufeil
qu’il donne à Alyates . pourquoi, 57. palle pour habile
jurifconf’ulte , paroles de Démodicus à ce fujet ,’ ib. fa

mort comment arrivée, ib. fes obsèques, ib. Infcrip-
tion de l’on tombeau, ibid. l’on épitaphe par Diogène

Laerce , ib. Il a compofé des vers , fes fenrences poé-
tiques , 58. ce qu’il dit à des impies qui invoquoient les
dieux, ib. réponfe qu’il fait à la quefiion d’un méchant.

ib. l’es confeils , 6o. ce qu’en dit Héraclite , ib.

Bien rouverain, en quoi confifle félon Confucius. Il.

3 17. 1mon, a patrie, (ès parens, I. 2.56. étoit fouple 8: fer»
aile en fubtilités, ibid. étoit civil , ib. a me beau
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fenrences diverfes de ce philofophe, ib.. reproche qu’il
fait à un prodigue, ib. blâmoit ceux qui brûloient les
inorts 8c les pleuroient , ibid. blâmoit Socrate au fujet
d’Alcibiade , ibid. ellimoit que le chemin depuis ce
monde jufqu’en enfer étoit facile, puifqu’on y defc’en-

doit les yeux fermés , ib. blâmoit Alcibiade , pourquoi;
ib. diveri’es paroles qu’il dit , ib. regardoit la préfomp-

tion comme un oblla cle aux progrès dans les fciences;
2.58. méprii’a d’abord les inflitutions de l’école acadé-

micienne, 85 ’choifit la feéte des cyniques, ib.fuivit
après la doôtrine de Théodore , ibid. prit enfin les pré-
ceptes de Théophrafie , philofophepéripatéticien, ib.

. étoit théâtral, aimoit à faire rire, 8: employoit (cuvent
des quolibets , ib. avoit du talent pour les. parodies ,
ib. fe moquoit de la mufique 8c de la géométrie , ibid;
aimoit la magnificence , ib. s’aimoit beaucoup lui-même,
2.60. tomba malade à Chalcis, ibid. fe laifia perfuader
d’avoir recours aux ligatures , ib. foutfre beaucoup par,
l’indigence de ceux qui étoient chargés du foin des ma-
lades , ib. Antigone lui envoyé deux domelliques pour le

- fervir, ib. il fuitkce prince dans une litière, ib. il meurt;
161. Vers de D. L. contrelui, ib. 4

BION , natif du Proœnèfe , contemporain de Phérécide ,’

I. 2.61. . ’ -Bron, Syracufain, écrivit de la rhétorique, I. 261.
BION , difciple de Démocrite 8c mathématicien d’Abdère’:

I. 2.62, a écrit en langue attique ôt’ïonique , ib. en; le
premier qui ait dit qu’en certain pays il y a ftx mois de

. nuit 8: fix mois de jour, 262. ’
BION , de Solès, a traité de l’Éthiopie,I. 262.
81(1)»: , rhétoricien, a laifl’é neuf livres intitulés des Mafia;

. 262. ’ . jmon, poète lyrique , I. 262.
Bron, fculpteur de Milet , I. 262.
BION . poète tragique de ceux qu’on appeloit Tharfiens.

Il ’ l ’ i H h a.
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’BroN , fculpteur de Clazomène ou de.Chio, I. 2622
h Brsonoramz, de Tarente, Il. 463.

Bonheur, vrai bonheur impollible à trouver, AI. 145.
Bro , fa patrie, Il. 469.

C.

Cyihëre , exclamation prophétique de Chilon, touchant
cette ille , I. 48. évènemens qui la vérifient, ib.

CAERELLIE, fut philofophe , Il. 42;. copia les livres de
Cicéron furies fins 8: les maux À ib. fut aimée de ce:

excellent orateur , ib. .Calamniatcur elt de toutes les bêtes l’auvages , celle qui
’ mord le plus dangereul’ement, I. 350.

Calamnie, Efchiue fut en butte à l’es traits, I. 12 5. libelle
répandu fous ce titre contre Efchine, par Lylias , 126.

CARNEADE , fa patrie, fou père, I. 26 5. lit 8: réfute les
livres des Stoiciens , ib. aimoit l’étude, ib. négligeoit le
foin de l’on corps , ib. étoit extrêmement habile dans la
philofophie , ib. avoit la voix forte , ib. étoit véhément
dans l’es cenfures, ib. aventure à ce fujet , ib. témoigna
quelque regret de mourir, 266. paroles qu’il répétoit

. l’ouvent, ibid. éclipfe de lune arrivée à l’a mort , ibid.

temps auquel il mourut, ib. l’on âge, ib. il a écrit des
, lettres, ib. l’on épitaphe par D. L. , ib.
CARNÉADE , poète élégiaque 81’. froid. I. 267.

CATHERJNE , falote , vierge 85 martyre , Il. 406. temps
auquel elle vécut, ib. étoit habile dans les qtiellions

sphilofophiques, ib. engagea p’lulîeurs philofophes payens
à embrall’er le Chrifilanîfme , ib. polïéda plufieurs l’cien-

ces, 407. ell: appelée Æcatherine par dilférens auteurs,
ib. Baronius taxe l’on biliaire de faulTeté, 408.

Cranes , [a patrie, I. 164. a écrit trois dialogues, ib.
CEMÇU,’ difciple fameux de Confucius, Il. 31 1. a com- .

mente le premier livre de l’on maître , ib. autorités a:
exemples qu’il allègue pour expliquer 8c étendre ce que

. ce philofophe enfeigne, 5141 chofe remarquable qu’il
rapporte, 317. Hilioire qu’il fait du roi Vinvdm , 518.
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Cerveau , efi le fiége de la raifon 8: de l’efprit , II. 2.x.
CHILON, [a patrie, (on père , I. 45. a compofé des élé-

gies , i6. réponfe qu’il fait à (on frère; il efi fait Eplzore ,

ib. confeil qu’il donne à Hippocrate , divers préceptes
de Chilon , 47. il ne s’en: jamais écarté de la raifon , fon
inquiétude fur un jugement qu’il avoit porté , ibid. afi-

particulièrement eflimé des Grecs , pourquoi, 4.8. il
s’exprimoit en peu de paroles , ib. fa mort, lieu où elle
arriva , ib. à quoi’elle cit attribuée , 49. fes obsèques ,
ibid. épigramme de Diogène Laerce à ce fuie: , i6. inf- ’
cription de la flatue du philofophe , lettre qu’on a

de lui, i6. . a » i iCHILoms , fan père,’II. 2.86. h
CHRISIPPE , fon père , fa patrie , I. 4.92.. s’exerça au

combat de la lance , i6. avoit beaucoup de génie , La
étoit bon dialeéïicien, ib. avoit une grande confiance
8C afliduité au travail, i6. étoit de complexion déli-
cate 8: de taille courte , 49;. avoit une haute opinion
de lui-même, 494. fe joignit à Arce’filas 8: à Lacydes ,
ibid. fa mort, fon âge , i6. épigramme de D. L. à ce
filiez, i6. étoit d’un caraâère méprifant, 495. raifon-
nemens dont il avoit çoutume de fe fervir, i5. eft’con- ’
damné pour avoir mis au jour plufieurs ouvrages hon-
teux a: obfcènes , 497. catalogue de fes ouvrages,498,;

CHRYSIPI’E, de Guide , médecin , I. 496. l
CHRYsmmz, fils du précédent, médecin de Ptolomée ;

I. 496. ’ lCHRYSIPPE , dîfcîple d’Èrafiflrate , écrivit fur les occu-

pations de la campagne, I. 496.
CLBA , Plutarque lui a dédié fon livre des vertus des

femthes , Il. 392.. lui a aufli admiré de: confolations
philofophiques, i6.

cant-me , (on père , .fa patrii . 434- fin athlète. i5-
vien: à Athènes , 55, sur connonfance avec Zénon 8c
fe donne à la phiIofophie , ib. rapportoit laipeine avec
un and courage, il. à quelle oacafion il cil appelé

Hi);
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i en jullice 8c renvoyé -abfous, ib. mérita le nom de

fécond Hercule, 48s. enduroit patiemment la tirée de
fes compagnons , ib. préféroit fa pauvreté à l’opulence

ibid. diverfes réponfes de Ce philofophe , i6. comparoir
les péripatéticiens aux infirumens de mufique, 487.
Zénon le choilit pour lui fuccéder , 488. fes ouvrages ,
ü. la mort, ib. vers de D. L. à ce fujet, i6.

CLÉOBULE , fon père , la patrie, I. 61. defcend d’Her-
cule , ib. cil dé peint tobufie 86 bien fait , ib. étudie la
philofophie en Égypte , ib. l’a lillecompolë des énigmes,

ib. il renouvelle le temple de Minerve , ib. compofe des
chants 8: des quellions énigmatiques , on le croit auteur
de l’infcription du tombeau de Midas, fentiment de
Simonide à ce fujet, il. énigme qu’on lui attribue, 6a.
res fentences poétiques , ib. les confeils , 65. (on âge ,
fa mort, (on épitaphe , il. lettre qu’il écrivit à Selon.

64. .CLÈOBULINE , (on père , Il. 385. compofa des énigmes ,
i6. cil décorée par Thalès du titre de fige , ib. lavoit
les pieds des étrangers quivenoient chez fon pète, 386.

, CLEŒCHMA , fœur d’Autocharide , Lacédémonien ,

. Il. 469. .L CLITOMAQUB , l’a patrie , I. 168. l’on premier nom , i5.
vient à Athènes, il». étudie fous Carnéade, i6. il rem-
place l’on maître , i6. a acquis une exaôte connoilTance
des fentimens des académiciens, des péripatéciciens 8:
des floïciens , ü.

’Colêr: , il importe beaucoup de la vaincre , I. 46.
Comédie, on dillinguoit la comédie ancienne , moyenne

8c nouvelle, I. 12.4. z i -Comète; . fentiment d’Epicure’ à ce fuie: , II. x86.

Conduit! a numan de bien régler (a conduite , I. a4. quelle
on doit tenir au» (es amis , 179,

’ CONPUCWS: tempsaurpel il naquit, n. 30;. étoit d’une

«extraâlon noble , i6. delcelvloît du dernier empereur
de la féconde famille, ü. fit voir des difpofitions à la
vertu dès Ion enfance, i6. à l’âge de quine ans S’atüîl



                                                                     

nous MATIÈRES. 4487,
chaâlaleâure des anciens, ib. fe mariai l’âge de Ivingt
ans , ibid. eut un fils, ib. exerça la magil’trature en di-
vers lieux, 504. eutjufqu’à trois mille dilciples, ibid.
divifa fa doâtrine en quatre parties , ibid. n’avait pour ’

» but que de dillipet les ténèbres de l’efprit , bannir les
vices 85 rétablir. l’intégité, 505. exhortations qu’il faifoit

à fes difziples , ib. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui-même , ibid. exemple de la vé-
nération que l’es difciples lui portoient ,’ ib. avoit cou-
tume de dire que l’homme faim étoit dans l’Occiclerit ,
ib. temps de l’a mort , 307. fou âge , ib. déploroit les
défordres de l’on temps , ib. vois qu’il proféroit à cette

occalion , ib. l’es dernières paroles , ib. fut enfeveli L
dans (a patrie, ib. deuil’85 aflliâion de fcs difciples 5
109. collèges bâtis à l’on honneur, infcriptions qu’on

y voit, ib. paroles remarquables d’un empereur allant
viliter un de ces collèges, 309. (on portrait , ibid. l’es
ouvrages , 31 I. idée de l’on premier livre, 5.1 I. il pro-

. pol’etde quelle manière les anciens rois. le conduil’oient,
3:2. maxime qu’il inculquoit louvent , 32.3.- analyfe de
fou fecond livre , 332.-éloge qu’il y fait de la médio-
crité, 332,. déplore la faune prudence des. gensdé l’on* ’

temps , 3 35 . réponfe qu’il fait à un de fes difciples qui

. lui demandoit en quoi confrfioit la-valeur, 346. éta-
s blit quatre règles fur lefquelles’l’homme parfait doit l’e

.. conformer , 338. portrait de lÎhomme parfait , 339.
recommande le refpeâ profond 8: l’obéiKame envers

, les pères 8,: les mères, 34e. propofe à celujet l’exem-
I pie de l’empereur Xun, 34x. propofe cinq règles pour
. la conduite de la vie, 34;. règles qu’il prefcrit aux

rois, 344. dlliinétion qu’il. établit entre le faim 8: le
rage, 345. détail abrégé de fou troilième livre, 348..
réponl’e qu’il fait à un préfet du royaume de Guez’,î;’;r.

ne recommandoit rien tant à. les adil’ciples que la dou-
ceur 8c la débonnaireté , 354. exemple qu’il proque
à ce fujet ,l ib. l’on plus grand ldell’ein étoit de former

, les princes, 5.41a vertu , ibid. le plaint quelquefoisjdes

Hh4
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C

défotdres des princes , 3 54. enfeigne de quelle maté
nière on doit enfevelir les morts, 359. (ourlent que
les l’upplices l’ont trop fréquens , 560. veut qu’on fuie ’

la patelle, ib. l’es maximes , 362.. a ’
mana-on , quitte l’alpattie pour aller à Athènes , I. z4z.
eut Xénocrate pour maître 8: Polémon pour condif-

. ciple ,i ib. a compol’é des commentaires, ib. il tombe
malade 8: l’e retire dans le temple d’El’culape , ib. étant

rétabli va étudier fous Polémon , ib. laill’e tout l’on bien

à Arcéfilas, ibid. a compol’é des ouvrages poétiques, .
24;. l’on éloge par le poète Théatète , ibid. admiroit
Homère 8: Euripide , ib. avoit un génie propre à in-

. venter des termes, ibid. l’a mort, 544. l’on épitaphe par

D. L. , ib. ’’ CRATÈS , l’on père, l’a patrie , I. 373. vers qu’on lui’at-

tribue, ib. eli l’urnommé l’ouvreur de portes, pour-

quoi, ib. autres vers qu’on lui attribue, ib. temps
auquel il florill’oit, 374. occalion qui le fit s’appliquer à

C

la philofophie; cynique ibid. confeil que lui donna
Diogène, ib. il chaille de l’on bâton quelques-uns de
l’es parens qui venoient exprès le détourner deYon del-
l’ein , ibid. conditions auxquelles il dépol’e de l’argent

chez un banquier, 375. eut un fils d’Hipparchie , ibid.
infiruaion qu’il lui donne, ib. croyoit qu’il étoit im-
poll’rble de trouver quelqu’un exempt de faute, ibid.
comment il l’e venge d’un joueur d’inflrument qui l’a-
VOit frappé, 376. réponl’e piquante qu’il fait à Déméttius

de Phalère, ib. il étoit fort dégoûtant pour l’a falope-
rie , 377. Vers qu’il chanta à la veilletde l’a mort, ib.
réponl’e qu’il fit à Alexandre , ib. manière dont il ma-

ria l’es filles à l’es difciples , 378. .
nuds , fou père, fa patrie, I. 240. fut difciple de
Polémon , ib. lui (accéda dans l’on école, ib. ces deux
philofophes, exrrémement attachés l’un à l’autre , l’ont

’enfevelis dans le même tombeau, ibid. leur épitaphe corn-
mune , ib. Arcélilas dit qu’ils étoient des dieux ou des
telles de l’âge du. ib. il a laill’é des ouvrages philolb:



                                                                     

f? ,

I aDES MATIÈRES.’ 489
- phiques 81 comiques, 8: des harangues, 24x. a fait des

difciples de grande réputation, ib. ’
CRArÊs , poète de l’ancienne comédie , I. 2.41.

CRATÊS . de Tralles, orateur, I. 241.
CRATÈS , pionnier d’Alexandre, I. 241.
CR’ATÈS , philofophe cynique, I. 24x.
Cana-fis, philofophe péripatéticien; I. 2.4!.
CRATÈS , de Malles, grammairien , I. 141.
CRITON , l’a patrie, I. 162.. fut difciple de Socrate, ib.
. eut beaucoup d’amitié pour ce philofophe, ib. il lui

confia l’éducation de l’es enfans, ib. a lailfé dirl’ept

dialogues, ib. ’ ’

l D.DAM o , fille de Pythagore, Il. 2.76. près de l’a mort
elle envoye à l’a fille Billalie la lettre par laquelle Pytha-
gore défend de communiquerl l’es écrits à des étran-

. gers , 277.
DÉMÊTqus , l’a patrie, l’on père, I. 309. fut dilciple de

’ Théophralle, ibid. adminilira la ville d’Athènes , ibid.

l nombre dessliatues qu’on lui érigea, ib. embellit les
édifices , ib. defcendoit de la race de Conan , ib. avoit
commerce avec Lamia , ib. fut l’urnommé l’enforceleur

8c le rayonnant, ib. pourquoi ,» ibid. perd la vue de la
recouvre , ib. compofa des hymnes à l’honneur d’Apol-
Ion, ib. ell-condamne’ à mort, 310. l’es fiatues détruites,

ib. fujet de cette révolution , ib. le retire à la cour de
Ptolomée Soter ,q ibid. ’conl’eil qu’il lui donne , ibid. ell

mordu d’un al’pic’, ibid. l’a «mort, ibid. ell: enterré à

Bufiris , ib. l’on épitaphe par D.-’L., ib. a l’urpall’é les V

philofophes péripatéticiens de l’on temps par le nombre I
des livres qu’il a faits , 3 1 r . l’es ouvrages, ib. paroles qu’il

- dit en apprenant que les Athéniensavoient abattu l’es ’
flatues , 312.. ce qu’il dit en voyant un jeune débauché,

’ ib. maximes qu’on lui attribue, ibid. on compte vingt
Démétrius ’ tous remarquables , 3 r 3.

Dtxoczu r12, fou père , l’a patrie, Il. 78. fut dil’ciple
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de quelques mages 8c des philofophes Chaldéens , ibid;
apprit la théologie 8: l’afirologie dès (on bas âge , ibid.
s’attacha à Leucippe 8: fréquenta Anaxagore , ib. apprit
la géométrie des prêtres d’Egypte , ib. fe rendit en Perfe
8c pénétra jufqu’à la mer-rouge, ibid. leur beaucoup
de paflîon pour l’étude, 79. vient à Athènes 8c en flot:

inconnu , ib. fuivit les opinions des pythagoriciens , 80.
s’exerçoit l’efprit de différentes manières , ibid. dépenfa

tout fon bien dans. fes voyages, ib. on le juge digne
des honneurs divins, ib. on lui drelTe des fiatues d’ai-
rain, 8l. temps auquel il nâquit, 82.. exemples de la
jufiefie de (on difcernement , ibid. fa mort, 83. fon âge,

i ib. vers de D. L. à ce fujet , ibid. les fentimens , ibid.
fes ouvrages , 84.

DÉMOCRITE, muficien de Chic , II. 86.
DÉMOCRITE , liatunire , Il. 86.
DÉMOÇRITE ,écrivain, qui a traité du temple d’Ephèfe

8: de la ville de Samothrace , Il. 86. g
Dimocmre, poète célèbre , a compofé des épigrammes,

Il. 86. t,DÉMOCRITE , fameux orateur de Pergame , Il. 86.
DENYS, furnommé le Transfuge, il. 483. établilïoir. la

volupté pour fin , ib. occafion qui lui fit emballer ce
fyfiême , ib. fou père , (a patrie, ib. eut pour Maître
Héraclide , Alexinus, Ménédeme 8: Zénon , ib.’Eut
beaucoup d’amour pour les lettres 8: s’appliqua à la
poéfie, ibid. prit les fentimens des cyrénaïques , ibid.
[on âge , fa mort, ib. fer ouvrages, ib.

Dialogue, genre d’éCrire perfeéitionnéipar Platon , I. 198.

i fa définition, ib. deux caractères généraux dans ceux

de Platon, 1,99; . . . -Dieu dt le plus ancien des êtres , I. 2.2. fans commence-
ment a: fans fin , ibid. principe de toutes chofes , no.
Efprit 8c caufe, ib.. comment efi défini par les Stei-
ciens, I. 471. (on exîfiencetfl tout-alan dilïérenteide
celle qu’il trouve dans l’imagination des hommes,II. 19;.
le réiiguer en tout à. fa volonté, Il. 502.. N il
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Diorama; , fa patrie , (on père, I. 155. ei’t l’urnommé

Cronos , ib. eft tourné en ridicule par Callimaque , ib.
inventa la manière d’argumenter appelée cornue , ib.
Sdlpon lui propofe quelques difficultés dans la dialec-
tique, ib. il ne peut y répondre fur-le-champ, ib. le
roi Ptolomée - Soter l’en raille, jib. il en meurt de cha-

grin , il. épigramme de D. L. à ce (nier, ib. autres
philofophes de l’école d’Eubulide , l 56.

Drononr , Cronus ; philofophe dialeélicien, Il. 42.6.
eut quatre filles philofophes , ib.

, DIOGÈNE , fon père, fa patrie , I. 331. refait difciple ,
d’Antiflhène , 352.. mène une vie fort fimple, ibid. ré-

flexion qu’il fait à la vue d’une fouris, ib. prend une
beface 85 un bâton , ib. (e fait une maifon d’un ton-
neau , 53;. s’exerce à la patience par les. voies les plus
dures , ib. étoit d’un caraétère mordant 85 méprifant ,

ib. diverl’es paroles de ce philofophe , ib. manière dont
il infiruifit les enfans de Xéniade , 337. il jette le vafe
dans lequel il buvoit 8: fa cuiller, 54x. raifonnement
qu’il avoit coutume de faire , ibid. il corrige une femme
qui fe proflernoit d’une manière déshonnête devant les

dieux, ib. il confacre untableau à Efculape ,xibid. ré-
ponfe qu’il fitâ Alexandre, ;4z.fesplaifanteries mon; .
mots , ib. il étoit beaucoup aimé des Atlle’niens , 34.5. ils

font punir un garçon qui avoit brifé (on tonneau 8: lui
en donne un autre, ibid. réponfe qu’il fait à Philippe ,
ib. comment il fe venge d’une infulte, 547. obfervation ,’

ç qu’ilfait f urune maifon qui étoit à vendre, 348. réponfe
’ r ’ qu’il fait à Hégéfias, 349. demande qu’on lui érige une

fiatue , pourquoi, ibid. bon mot qu’il dit à un diffipa-
teur , 350. exclamation qu’il fait en voyantdes femmes
pendues aides oliviers , 5’ 51mn lui reproche d’avoir fait
de la fauffe monnaie, ce qu’il répond, 354. il refufe ’
ÀCratérus qui le prioit de fe rendre auprès de lui, ibid.
il encourage [un jeune garçon qui s’appliquôit à la phi.
lofophie , 555. il raille les Athéniens d’avoir décerné à

Alexandre les honneurs de Bacchus, 558. il dimnguoit.



                                                                     

49: TABLE’GÉNÉRALE .
deux fortes d’exercices, celui de l’ame a: celui du
corps , ib. comment il prouvoit que la fociété ne
peut être gouvernée fans loix , 363. croyoit que
les femmes devoient être communes , 364. penfoit -
qu’il étoit permis de manger de la chair hu-
maine, ibid. croyoit que toutes chofes font les unes
dans les autres, 8: les unes pour les autres , ib. négli-’
geoit la mufique, la géométrie, Pathologie 8c autres
fciences de ce genre, 364. en: pris par les corfaires en

tallant à Ægine, 8c vendu à Xéniade , ib. fes amis
veulentle racheter, il les refufe , 36 5 .Ëavoit au fuprême
degré le talent de la perfuafion, ib. fa mort, l’on âge, 366.
l’es amis fe difputent l’honneur de l’enfevelir , 367. on
lui érige un tombeau 85 des fiatues d’airain , ib. infcrip-
tion que l’on y met , ib. épigramme de D. ’L. à ce fujet ,

ib. efl: mort à Corinthe le même jour qu’Alexandre,
mourut à Babylone , ib. l’es ouvrages , ib.

DIOGËNB d’Apollonie , phyficien, 368.
Dioramas, de Sicyone, a écrit fur le Péloponèfe, I. 368.
DIOGÈNE , fioicien , I. 368. fa patrie, ib. furnommé Baby!-

lonien , pourquoi, ib. ”DIOGÊNE, de Tarfe, a écrit des queflions poétiques, I. 368.

Drooèms APOLLONIATE, (on père, fa patrie, H. 91.
fut grand phyficien 85 fort célèbre par fon éloquence ,*
ib. contemporain d’Anaxagore , ib. les opinions , ib.

DIOGÈNE Lamas, auteurs qui ont parlé de cet écrivain,
Il. 22.1. temps auquel il vécut, ibid. fa patrie, 230. fa fa-
mille, 224. fou caraétère, 226. fes ouvrages 8c l’on fiyle,
23 a. éloges que les fçavans lui ont donné, 23 5. apologie
de l’obfcurité qui règne dans quelques-uns de fes par!
rages , 238.

DIOTIMB , enfeigne à Socrate une partie’de la philofo-
L phie, Il. 590.
Difgmce , moyen de la fupporter avec moins de douleur ,’

I. 22. I -Divination, ne doit point être rejetée , l. 47.
Doulcùr, mouvement violent qui accable l’aine, I. une
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tous les animaur’. la fuient, i6. nous avons pour elle une
répugnance naturelle , 14x. privation.’de la douleur
n’ell point un bien, pourquoi, i5. toute douleur ne
confifie point dans les fenfations corporelles , üid. ne
peut venir des feuls objets qui frappent les organes (le
l’ouïe 8: de la vue, pourquoi, i6. ne doit point fut-g

’ monter le (age, H. 560. l
E.

Eccauo , fa patrie, Il. 460. [on père, i5;
ECHBCRA’HE, fa patrie , II. 462.. fon père’, i6.

Œclypfa de foleil , Thalès efi le rentier qui les ait pré-
dites , I. 16. ce qu’en penfoit pieute , Il. 179.
Junior: , on doit pourvoir à celle des enfans . I. 63.

ELoïSE, femme de Pierre Abeillard; 11.414. fut reli-
gieufe 8: prieure du couvent d’A,rgenteuil , près Paris,

’ i6. devint abbefie du Paraclet, i6. poifédoit plulieurs
feiences ,- ibid.

Eupnnocrt , (a patrie , l’es pat-eus , Il. 34. fon origine ,
i5. fut difciple de Pythagore , 3 j. on lui attribue l’in-
Vention de la rhétorique , 37. compofa un poème fut
la defcente de Xercès en Grèce, i6. a aufli écrit des
tragédies 8c des ouvrages de politique, i6. cit qualifié
de médecin 8: d’excellent orateur , 38. fe fit admirer
à beaucoup d’égards , i6. eut beaucoup d’amitié" pour

Paufanias , iàid. bon mot qu’il dit fur la molaire des
Agrigentins , 39. refufa la royauté 9- 40. convoque
le confeil 8: fait condamner deux hommes à mort,
pourquoi , i6. abolit le confeil desrmille , 41. cil cri-
tiqué par Timon , 47.!différentes opinions fur fa mort,
i6. fentimens»partagés fur fon âge, 4.5. temps auquel
il fiorifioit , i5. vers fur fa mort , 46. admettoit quatre
élémens, i6. fes fentimens fur lesdites , ibid. ce qu’il
penfoit de l’ame, i6.

Infant ,. ont befoin de trois chofes , quelles, I. 2.78. font
obligés d’obéir. à leurs pères. Il. 2.67. ou ne leur dois
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point imputer les défauts de leurs pères, 569. doivent
être dans une crainte perpétuelle de faire quelque
chofe’ qui déplaife àleurs pères, 570. ’

Envie, n’a aucune prife fur le fage , I. 14;.
Envieux,font confume’s par leur propre caraétère, I. 32.2;
Emendcm’enz, connoîtde différentes manières les chofesi

qu’il apperçoit, I. 419.

EPICHARME, fa patrie, fon père, Il. 47. étudia fous
Pythagore, i5. infcriptionxqui fe trouve au bas de fa
Rame, il. a laiffé des’commentaires 8: des vers acrof-

riches , i5. fon âge, ib. ,
limonera, (a patrie, Il. 2.40. naquit fur la fin de l’empire

de Néron. i5. (es parens font inconnus, i5. étoit de
1 balle extraétion, i6. fut efclnve d’Epaphrodite, i5. fe

retire à Nicopolis, 2.41. vécut très-familièrement avec
l’empereur Hadrien, i6. penfoit que le mariage étoit
un grand empêchement pour parvenir. à la perfeâion,
2.2.1. n’eut point d’enfans, i6. fut toujours très-pauvre ,

i6. avoit une grande modeilie , 2.43. paroles qu’il diroit
à ce fujet, ib.’n’avoit ni faille ni ambition , ü. princi-
paux enfeignemens qu’il donnoit à (es difciples , 2.44. ’
croyoit qu’un véritable philofophe devoit faire a: non
pas dite , ib. paroles qu’il adreiTe à un débauché qui fe

mêloit d’étude 8: de philofophie , 2.45. aimoit extrê-
mement la propreté, i6. étoit mal fait de fa performe
8l infirme de corps , 2.46. épigramme à ce fujet , ibid.’
exemple de fou extrême patience , 2.47. avoit une eilimo
toute particulière pour Agrippinus , pourquoi, 2.48. en
quoi faifoit confifier la philofophie , 2.49. paroles qu’il
répétoit fouvent , i628. ne pouvoit fe laifer d’admirer

Licurgue , pourquoi, ib. fit profeflion de la philofo-
phie fioïque , 2. 50. imitoit Socrate , Zénon 8a Diogène ,
ü. n’aimait pas les Pyrrhoniens, 2.51. à quoi comparoit
la fortune , ibid. avoit renoncé à tous les autres plaiiirs
pour fe livrer feulement à ceux de l’efprit , 2. 52.. ne pou-
voit fouifi’ir ceux qui cherchoient quelque prétexte
pour cachet ou autorifer leurs crimes. 11;. fa modéra:
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tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement, 2.54.
étoit extrêmement délicat dans l’amitié , 2.; g. l’es l’enti-

mens 8: [es paroles à ce fuîet , ib. efl celui de tous les
philofophes payens qui a pénétré le plus avant dans les
myfières de la religion chrétienne , 2.56. fut en grande
efiime se réputation , 257. (on difciple Arrien , 2. 58. in-
certitude fur le genre 84 le temps de fa mort, 2.60. Table -
chronologique pour l’intelligence du temps ou il eil: .
mort , 2.45. l’es caraôtères , 2.69.

ÉPICURE, res pareras, fa patrie, Il. 12.6. n’avoir que
quatorze ans loriqu’il commença à s’attacher à la phi-
lofophie, ibid. fut maître d’école , 1 17. panage de Timon

à ce fujet , ib. eut trois frères , ib. le iloïcien Diotime
le veut faire palier pour voluptueux , ibid. eil mal traité
par Denys d’HalicarnalTe, ib. Timocrate &Hérodote
lui reprochent qu’il n’étoit pas bon citoyen , 12.8. quel.

ques paillages de (es lettres qu’on lui reproche, 12.99
autre paiïage de fon livre de la fin, qu’on lui reproche
pareillement, ib. Epiéiete l’accable d’injures , ibid.’eii:

calomnié par Timocrate , frère de Métrodore , ib. vou-
loit que les feâareurs de Platon fuffent nommés les
Flatleurs de Denyr, 8: qu’on donnât âIPlaton l’épirhère

de Doré, 130. nom qu’il donnoit à Proragore 8: à Dé-
mocrite , 1; 1. trairoit Héraclite d’ivrogn’e , ib. fon école

triomphe de (es envieux , ibid. eut beaucoup de piété
85 de douceur envers fes pat-eus , ib. donna univerfel-
lement à tout le monde des marques d’honnêteté 8C de.

bienveillance , 152.. eut une modeflie extraordinaire,
ib. pairs. toute fa vie en Grèce, ib. n’approuv’oit pas la

communauté de biens entre fes feâareurs , ib. épi-
gramme d’Athenée à la louange de ce philofophe , 13;.
s’attachoit à l’opinion d’Anaxagore 8c d’Archelaiis, ib.

exerçoit fes écoliers à apprendre par cœur ce qu’il avoit

écrit , ibid. infcription qu’il mettoit à res lettres , 134.
temps auquel il naquit , ibid. fa. mort , 135. foniâge , ib.
laifia la conduite de fou école à Hermachus de Mity-
lène , ib. vers de D. L. fur ce fluet, ib. [on teflament.
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136. l’es difciples ,1 fes ouvrages , 1379. Analyl’e de

, fes principaux ouvrages, ibid. divife la philofophie en
trois parties, 143. moyen qu’il’établir de connoître la.
vérité , ibid. ce qu’il dit des feus , 144. reconnoît deux

pallions auxquelles tous les animaux font fujets, 146.
lettre d’Êpicure à Hérodote , ibid. fon fyllême de l’uni-

vers , 149., établit le mouvement continuel des atômes,
1 go. admet des mondes à l’infini, ib. ce qu’il dit de la
formation des feus, 154. rejeta la divifibilité à l’infini,
157. définition qu’il. donne de l’ame , 161. la croit
fujette à beaucoup’de changemens , ib.’ penfe qu’elle

périt avec le corps , 162.. difpege dans tout lelcorps [a
partie irraifonnable de l’aine , place dans la poitrine
fa partie raifonnable, 16;. en quoi faifoit confifler la
corruptibilité des mondes, 166. ce qu’il penfoit des
corps célefies 8: de leur mouvement, 168: fa lettre à
Pythoclès, 172.. (es fentimens fur les phénomènes, 176.
ce qu’il dit du déclin 8.: du renouvellement de la lune,
177. ce qu’il penfoir des éclipfes, 178.’fon opinion fur
la longueur différente des jours 81 des nuits , 179. com-
ment expliquoit la formation des nuées , 180. ce qu’il
dit du tonnerre, 181. pourquoi l’éclair le précède. ibid.
d’où procède la foudre, 182.. fa penfée fur les tremble-

mens de terre , 185. comment il croit que fe forment
les vents 8:11; grêle , ib. il explique la formation de la
neige , 184. celle de la gelée , de la glace 8: de l’arc-
en-ciel , 18 5. explication qu’il donne des cornettes, 186.
il exhorte Pythoclès à s’imprimer routes ces idées pour

’fe préferver des opinions fabuleufes , .188. croit que le
fage peut être outragé, mais qu’il ne dépend que de
lui de fe mettre au-delihs de tout préjudice par la force
de fa raifonl, 189. qu’il ell’fujet aux pallions , ib. clef-

jcription qu’il fait du vrai fage , ibid. croit que tous les
vices font inégaux, 191. que la nature ne donne point
une magnanimité achevée, ib. que l’amitié doit être
contraâée par l’utilité qu’on en efpère , ib. établit (leur

fortes. de félicité , 192.. [a lettre à Menacée , 1,3.
préceptes
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préceptes qu’il luidonne,ibid ce qu’il entend par volupA -
té,*199. définition qu’il en donne , zoo. croit que la prua
dence l’emporte fur la philofophie, ib. rejette la nécef-r
fité du deltin -, 2.02.. abolit entièrement l’art de deviner,
10;. diffère des cyrénaïques fur la nature de la volupté,
ib. n’efl’ pas non plus de leur fentiment fur la douleur,
2.04. comment il prouve que la volupté cil la fin de.

a tout, ibid. croit que les vertus n’ont rien qui les fallu
fouhaitet par rapport à ellesnmêmes , ib. l’es maximes ,

20;. .ËPICURE , fils de Léonte 8: depThémilla , 11.141.
Épicuna , natif de Magnéfie , H. 141.

ÉPICURE , gladiateur, Il. 141. .
Épicurienr ,, rejettent la dialeétique , Il. 143. pourquoi,ib.

ce qu’ils entendent par notions dntéce’dcntts, 14g. recono

unifient deux pallions auxquelles tous les animaux font

’ fujets , sur. . ’EPlDÉMIDE , les l’entimens varient fur fou père 8: (a pila. ’

I trie, I. 77. il dort cinquante-fept ans ;,rce qu’il en
arrive , ib. on le croit favorifé du ciel, ib. les Athéniens

. le font chercher, pourquoi , ibid. comment il délivre
Athènes de la pelle , 77. libéralité des Athéniens , ib-
défintéreffement d’Épiménide , ib. ce qu’il exige pour

récompenfe , ib. il retourne dans (a patrie 85 meurt peu
après , (on âge, ib. fentimens partagés à cet égard , 79. v

(es ouvrages, ib. on le croit le premier qui purifia les
maifons 8: les champs, 8c qui éleva des temples , ib.
ce que l’on croit de (on long femmeil , ib. Lettre qu’il
écrivit à Salon , ibid. manière dont il fe nourrifioit, 80, l
ail déifié parles Crétois, ibid. étoit doué d’un con-
noiffance extraordinaire , prédiâions qu’il fit aux Athéa’

niens 8C aux Lacédémoniens , 31. il fe fait palier pour
être reliufcité , ib. comment , ib.

ESCHINE ,1 fan père, fa patrie, l. 125. étoit eXtrêmement v
laborieux dès fa jeuhelfe , ib. s’attacha à Socrate , ibid.
parole de ce dernier à cette occafion, ib. con’feille à.
Socrate de s’enfuirde fa ptifon , ib. el’t calomnié par

Tome Il. I 1v
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Ménédt me, 12.5.cara61ère difiinétif des vrais dialogues
d’Efchine a»: lenr’nombte , ibid. la pauvreté l’oblige

v d’aller en Sicile , lib. Platon le méprife , 126. Arifiippe le
recommande au tyran , ib. il en obtient quelques libé-
ralités 8: revient à Athènes , ib. il n’ofe y enfeigner la
philofophie, pourquoi, ib. il (e met à plaider, ibid.
parole de Timon à ce fujet , ib. confeil que lui donne

- Socrate, ib. Arillippe le foupçonne de mauvaife foi au
fujet de l’es dialogues, ibid étoit grand orateur, ibid.
imita l’éloquence de Gorfias de Léonte, ib. Lyfias ré

pand un libelle contre lui, ib. . -
ESCHINE, auteur qui a traité de l’éloquence , I. 12.7.
EscmNE, imitateur de Démofihène , I. 12.7. ’
ESCHINE , natif d’Arcadie , difciple d’Ifocrare , I. 127.
ESCHXNE , fumommé le fléau des orateurs, I. 127.
ESCHINE, de Naples, philofophe de la [côte académi-

cienne, I. 12.7.
ESCHINE, de Filet, écrivit fur la politique, I’. 127. i
ESCHINE , (culpteur, I. 127.
Efivérancc , efi ce qu’il y a de plus doux pour les hommes,

I. 59. cil: le fonge d’un homme qui veille , ibid.
Ejiariz,rfentence de Thalès à ce fujet, I. 2.2.. gefiiculer en
- marchant ail une marque de peu d’efprit , 47. efprit

l humain peut comprendre les. qualités des pallions , mais
i n’en connoît pas l’origine, 144. fa culture [en d’orne- ’

ruent dans la profpérité à: de confolation dans l’adver-

fité, 278. appartient aux animaux, Il. 21. doit être
rempli dela penl’ée de l’avenir, 197. on doit avoir plus
d’égard a fes befoins qu’à ceux du corps, Il. 291. on
doit mettrè toute (on attention à le cultiver, 2.96.

Étude, ell préférable à l’ignorance, l. 64. ’
EUCLIDE, l’a patrie, I. 152.. eut beaucoup de goût pour

les ouvrages de Parmenide, ib. a donné le nom à la
» (côte mégarienne , ib. n’admettoit qu’un Îeul bien fous

dili’étens noms, ibid. n’admettoit point comme réelles

les choies contraires à ce bien, 8: nioit qu’elles exif-
. tallent, ib. ôta l’ufage des comparaifons dans les difputes



                                                                     

I A DES MATIÈRES. 499,en. il cil attaqué par Timon, ibid. a faitfix dialogues,
153. eut pour fuccelleur Eubulide de Milet, qui eut pour
difciple Démollhènes, ibid. Alexinus d’Elée, violent
difpureur, étudie fous Eubulide , ibid. ce philofophe ’
étoit ennemi de Zénon , ib. il vient à Olimpie dans le
deiTein d’y former une feé’te, ib. un rofeau le bielle
loriqu’il fe baignoit dans la rivière d’Alphe’e , 154. il en

meurt , ib. épigramme de D. L. à ce fujet, ib. ouvrages
d’Alèxinus , ib. Euphante autre feâateur d’Eubulide ,’ 4

ib. cil chargé de l’éducation du roi Antigone, ibid. il
lui dédie un traité fur la royauté, ib. meurt [de vieil-
lell’e , ib. eut un grand nombre de condil’ciples , ib.. k

EUDOCIE , femme de Confianti-n Paleologue , le defpote, .
II. 410. extrait des hilloires de Nicéphore Grégoras à

(on fujet, ib. I l1301100112 , fa patrie , II. 390. fon père , ibid. époufa
l’empereur Théodofe , ibid. récit que fait à ce fujet
l’auteur de la Chronique Pafcalc, ib.Evagre 8c Nicéphote
ont parlé d’elle, 40;. fut auIli appelée Léontias , 405.

V a écrit la Métaphtafe cétateuque , 466.

Emmaüs, (on père, rapatrie, Il. 33. fut afirologue,
géomètre , médecin 8: légillateur, ib. il va à Athènes,

ib. part pour l’Égypte , ib. y compote un ouvrage de
mathématique, ibid. le rend à Cylique 8: dans la Pro-
pontide a: y exerce la philofophie , ibid. revient à
Athènes avec un grand nombre de difciples, ib. fut extra-’
ordinairement efiimé de fa patrie , 54. eut trois filles ,ib.

fon fils,.ib. .Eunoxgs, VRhodien 8: hiltorien , Il. 35.
EUDOXE, de Sicile, poète comique, II. 3-5.
150130215, de Guide, médecin , II. 5;. temps auquel il

fleurit , ib. découvrit les règles des lignes courbes , ib,
Vers de D. L. fur fou fujet , 56.

Eummce, fut femme de Pollian, Il. 392.. fut élevée
I’ dansd’étude de la philofophie, ib. ne doit point être

confondue avec un autre Euridice illirienne, ib.
Eunmnts , bon mot de ce poète fur les vieux Athlètes,

I i 2. ’
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L36. reproche aux Arhe’niens la mort de Socrate, 1 1 f:
temps de la nailfance de ce poète, il fut difciple d’Ana-

,xagore , 117. a
Exercice , du corps utile à la vertu , I. 143.

l

F.

Fautes, font pardonnables, pourquoi , I. 14;.
Félicité, n’eft point à fouhaiter pour elle-même , mais â

caufe des plaifirs particuliers qui en réfultenÏt , I. 140.
Épicure en établit deux fortes, Il. 192..

Femme: méchantes, comment il en faut tirer parti, I. 1 t 1.
femme laide fait le fapplîce de fou mari, 25 7. s’en
abllenir avant le mariage autant que l’on peut , Il. 291.
n’en faire qu’un ufage légitime 85 felon la loi , ib. don-

ner trop de foin au plaifir des femmes cil la marque
d’un el’prit grailler , 2.9 5. . -

filles, comment doivent être mariées, I. 62. fille fans l
bien el’t un grand fardeau pour un père , 303. préfet-
vatif contre les attraits d’une belle fille , Il. 274. pour-
quoi (ont coquettes dès leur première jeuneffe , 2.95.

a I flatteur, eil: de tous les animaux domelliques celui qui
mord le plus dangereufement , I. 330.

’Force , du corps, don dela nature, I. 58. ,
Forum: , revers de fortune cil ce qu’il y a de plus afflï-

cile à endurer, I. 58. fupporter courageufement l’es
changemens, ib. nous ravit (cuvent les biens que nous
efpérons, 146. à qui comparée par Epiélete, Il. 2 51.

Frugalité, cit un bien qu’on ne fçauroit trop efiimer ,

Il. 198. ’ *
G.

’Gelt’e blanche , eli un effet de la rofée qui s’efl fixée

par un air froid , II. 18 5. x
GÈMINE, mère a: fille , Il. 415. furent difciples de Plotin,

ibid. . v .
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Génie, annonce l’avenir à Socrate , I. 107. ,
Géométrie, confeil de Socrate à ce fujet, I. 108.
Génération , a deux caufes, I. 97.

Glace, comment le forme, Il. 185.
GLAUCON , fa patrie , I. 164. a comparé neuf dialogues ,’

ibid. ’ ’
Gloire , eütimmortelle , I. 68. efl la mèreides années, 257.
Gouvernement, efi la pierre de touche du cœur de l’homme ,

I. 52.. le populaire vaut mieux que le tyrannique, 68.
Grêle , comment fe forme, Il. 184..

H.

Habitude, n’efi pas peu de cBofe , I. 194..
Haine, (e déguife (cuvent fous un viCage riant, I. 39.
iHÈRACLIDE , Ton père , fa patrie , I. 515. fut difciple de

Speufippe , ib. fréquenta l’école des Pythagoriciens, ib.

fut en dernier lieu difciple d’Ariflote, ib. fumom que
lui donnèrent les Athéniens , ib. (es ouvrages, i6. dé-
livra fa. patrie, 316. apprivoife un dragon , ib. pour-
quoi , ib. ce qu’il en réfulte , 317. épigramme de D. L. à.

ce (nier, ib. Ta mort , i6. cit critiqué par différeras au-

teurs , 3x8. h
HÉRACLIDE , qui a compofé des pièces ,, I. 318. p

’ HÊRACLXDE, deCumeç, a publié l’hifioire de Perfe, I. 318.

HÉRACLIDE , de Cames , orateur, a écrit de la rhéto-

rique, I. 3i8; ’ ’HÉRACLIDE , de Calatie ,, a parléde la fucceflîon, I. 318.
HÉRACLYDE, d’Alexandri’e, a décrit les particularités de.

la Petfe, I. 3:9. p lHÉRACLIDE , dialeâiciende Bargylar, combat la morale.

d’Épicure ,, I. 5:9. p - l
Humaine, d’Hicée, médecin, I. 3r9.
HÈRACLIDE ,- de Tarente, médecin empyrîque, I. 3v.;
HÉRACLIDE, a donné des préceptes fur la poéfie, I. 319.
HÉRAcLiDE , de Phocée, fculptcur, I. 319.
HÉRAGLIDB , habile poète épigrammatifie , I. 319:. .

l li si
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HÉRACLIDE, de Magnéfie, a donné la vie de Mithri-

date, I. 319. ’ tHERACLIDE, a traité de l’allrologie, I. 319. .
’HÉnacm’rE, (on père, fa patrie, 11.57. étoit haut 8:

décifif dans fes idées , ib. en quoi faifoit confifier la
flagelle, ib. ce qu’il penfoit d’l-Iomère 8: d’Archilo-
chus , ib. reprend aigrement les ’Ephéfiens , pourquoi,
ib. refufe de donner des loix à fes concitoyens, ibid.
devient mifanthrope St fe retire dans les montagnes, 58.
il y Contraâe une hydropifie qui l’oblige de revenir en
ville , ib. demande énigmatique qu’il fait aux médecins ,

i5. fa mort, ib. épigramme de D. L. à ce fujet, ib. ce
qu’en dit Hermippe, ib. fe fit admirer dès l’enfance , 59.
n’eut point de maître , ib. ouvrage qui porte fou nom, I
ibid. efl critiqué par Timon , ib. fes feâateurs, i6. fes
opinions, ib. analyfe de l’es fentimens, 60. fon fyf-
tême du ciel, 61. lettre que lui écrivit Darius, 65.
réponfe qu’il lui fit, 64. fes commentateurs, 6 5.

HÈRACLITE , poète lyrique , Il. 65.
HÉRACLITE , d’Halicarnaffe , poète élégiaque , Il. 65.

HÉRACLIT! , de Lesbos , a écrit l’hifioire de Macédoine,

Il. 66.
HÉRACLITE , fouleur de Cirhre , Il. 66.

Heureux, qui on peut appeler heureux, I. 1.4. il (niât
pour être heureux qu’on éprouve du plailir à quelque

’ égard , 142.. N
HIPPASUS , fa patrie , Il. jI.Ï0n fentiment fur le monde,

ib. n’a lauré aucun ouvrage , ib. ’ V
HIPPASUS, de Lacédémone, a traité de la république,

Il. 51. . rï Bruno, (on père, Il. 384,. inflruifit Æole dans la con-
templation de la nature , ib. s’exerçaâ la divination , ib.

fut verfée dans l’afirologie , ib. I x
HIPPARCHIE, foeur de Métrocle, I. 38x. fa patrie, ibid.

devient éperdument amoureufe de Cratès , i5. s’habille «
Comme le philofophe 8: le fuitlpar-tout. ib. îlifpute

, p x l
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contreThéodore, 381. reproche qu’il lui fait, 381. ce
qu’elle y répond , 381 Voyez aulli tol. Il. 42.9.

HÉRILLE, fa patrie , I. 482.. en quoi faifoit confifier la 7
fin qu’on doit fe propofer, ib. comment définil’foit la ’

faience , ib. tenoit pour indifférent ce qui efi entre le
vice 85 la vertu, ibid. prend à tâche de contredire
Zénon , ib. fes ouvrages , ib.

Homme, courageux doit être doux, pourquoi, I. 46.
comment on doit aimer les hommes, 59. homme efl
fujet à deux pallions, 140. A V I

Hommes, hommes font plus fenfibles à la douleur les uns
que les autres,I. 144. homme doit feipropofcr pour. fin
de devenir femblable à Dieu; efi compo.é de froid 8:
de chaud, Il. 69. homme jufie vit fans trouble 85’ fans
défordre , il. 208. on doit aimer tous les hommes,
Il. 350. homme de bienne s’afilige jamais 85 ne craint
rien, 361. homme qui fait fou dieu de fonkventre, ne
fait jamais rien qui fait digne de l’homme , 362.. homme
de bien n’efl occupé queIde fa vertu , 546.

HOMÈRE , traité d’infenfé par les ’Athénïens , efl con-

damné à une amende de cinquante drachmes ,1 I. 1(5. ’
HOMÈRE ,, auteur tragique, l’un des poètes de la Pléiade,

11.396. i p . ’Honte , il n’y en a point à s’inflruire de ce qu’on ne fait

pas, I. 108. il n’y en a point à entrer dans un lieu de
débauche , mais à n’en pouvoir fouir , 150.

HYPÀTIE, fa patrie, II. 416. pofïéda la philofophie 8:
les mathématiques, ib. (on père, ib. extrait de l’hif-
toire de Socrate qui parle d’elle, ib. autre extrait de
Nicéphore qui confirme le récit de Socrate , 417.. fut
beaucoup ellime’e de synéfius, 419. étoit belle, ib.
manière dont elle guérit un jeune homme qui étoit
amoureux d’elle , ib. époufa le philnfophe lfidore, ib.
fut verfe’e dans la géométrie , 420. a écrit plufieurstcom-

A mentaires, ib.. lettrev qu’elle écrivit à’Cyiille, arche-
’ vêque d’Alexandrie, ib. épigramme tirée de l’Antho-

logie à fou honneur, 42.1. - i ’

i ’ I i t.
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’ 1. lIdées, font dans la nature comme des modèles dont les
autres chofes (ont des Copies, I. 182.. idée n’el’t ni une

chofe qui le meut ni une chofe en repos, 2.07. et! la
même l, efl une 8: eft plufieurs , ibid. viennent des feus ,

v Il. 144. a v ,Jeune: gens , confeil que Socrate leur donne , I. 108.
doivent être minuits des chofes qui peuvent leur être
utiles dans l’âge viril , 156. il efi ridicule d’exhorter un

jeùne homme à bien vivre, II. 196.
Ignorans , diférence qui cit entre eux 8c les favans, I.

1 o. »Ignosmnu, efi un mal, I. 107. efi pire que la pauvreté.
pourquoi, 130.

Infinune, on cil: malheureux de ne pas la fçavoir fuppors

ter, I. 58. .IInjurt: , fupporterlles injures , ’chofe des plus difficile g
I. 46. doivent être étouffées avec plus de foin qu’un

incendie, lI. 57.
Muffin ,n’efl point un mal en foi, H. 11 1.
lnfimfiion , cil un guide qui nous mène heureufement à la

vieillefl’e, I. 2.79.

Juger, chinois , 11.522. précautions extraordinaires qu’ils

prenoient lorfque quelque caufe étoit portée devant
leurs tribunaux; ib. -

Jung Domina, époufa l’empereur Sévère , Il. 395. s’ap-

pliqua à la philofophie , ib. fit donner la chaire philofo-
phique d’Athènes à Philifcus, ibid. (a patrie, ib. fut
mère d’Antonin Caracalla, 594. eut une fœur nommée
Julie Mœfa ,’ 595.

Julie, 8a injufle n’eil pas tel en lui-même , I. 97. l’homme

jufie vit fans trouble, Il. 2.08.
Jufiicc, cil une vertu de l’ame qui nous fait agir avec

chacun félon flan mérite, I. 179. 4
lingam: , moyen d’en préfervex, I. 72..
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LACYDES , l’on-père, fa patrie, I. 2.63. fut chef de la

nouvelle académie, ib. eut beaucoup de difciples , ib.
étoit gracieux 8: agréable dans les difcours , ib. mefures
(1131i! prend pour n’être pas volé dans fan ménage , leur
inutilité , ib. il cèdefon école àtTélécles 8: à Evandre ,

Phocéens, ib. cil appelé à la cour d’Attale , ib. ré-
ponfe qu’il fait à ce fujet, ibid. fa mort, 264. l’on épi-

taphe par D. L. , ib. .
Langue, ne doit pas prévenir la penfe’e, I. 46. doit étie

’ employée à dire du bien, 65. cit ce que l’homme’a de

bon 8c de mauvais, ib.
LASTHENIE , fa patrie , Il. 415. fut difciple dè Platon , i5.
Léonce , courtifanne d’Athènes , Il. 435. fut amie

d’Épicure, ib. extrait d’une lettre que ce philofophe lui
écrivit , ib. eut aufii pour amis Métrodore , Athénien , »
&"Hermefianax de Colophon , ib. écrivit contre Théo-
phrafle’ , 436 , extrait du premier livre de la nature des
dieux où Cicéron en fait mention, ib. fa fille, ib.

LEUCIPPE , fa patrie , Il. 75. fut difciple de Zénon, ib.
croyoit le monde infini, ib. fon fyflême de l’univers, ib.
a le premier établi les arômes pour principes, ib. détail
de les fentimens , ib.

Loix, refl’emblent aux toiles d’araignées , I. 38. moyen
indiqué par Solon’pour empêcher les hommes de violer
les loix , ibid. Il leur faut obéir , 47. Loi de Pittaccus
contre l’ivrefl’e , 51.

Lune, cit la fept cent vingtième partie du l’oleil felon
Thalès , I. 16. ce que dit Épicure de fon déclin 8: de
fon renouvellement, Il. 177. d’où procède le cercle

que l’on voit autour , 186. î
LYCON , fa patrie, fou père, I. 303. fuccéda à Staton’,

ib. fut éloquent 8: habile à conduire la jeunefl’e , ibid.
fut fort utile aux Athéniens par Tes bons confeils , 304.
s’exerçolt beaucoup 86 étoit d’une bonne confiitution

«de corps, ib. fut grand ennemi de Jérôme le péripa-
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téticien , 304. gouverna fon école pendant quarante-
quatre ans , ibid. (a mort 8c fou âge , ib. épigramme
de D. L. à ce fujet, ib. (on tefiament, 505.

LYCON , philofophe pythagoricien, Il 50;.
Lardon , poète épique, I. 305.
LYCO’N, épigrammatifie , I. 50;.

Lvsmpvs , Ratuaite , fait la fiatue de Socrate, I. 30;.

4 M.M a], oublier le mal e11: de toutes les chofes la plus

néceflâire, I. 52.3. .Manière, et! ce qu’il y a de meilleur en toutes chofes ,

, I. 63.
Mariage , bon mot de Socrate à ce fuiet , I. roll.
Marché: , lieux deflinés à autorifj la fupercherie , I. 73.
Médifance, il faut s’en abflenir, pourquoi, l. 46.
MÉLISSE , pythagoricienne, lI. 465. a écrit une lettre-fut

les habits qui conviennent aux femmes modefles ,
MÉLISSE, fa patrie, (on père, II. 7x , fut auditeur de

Parmenide , ib. Héraclite le recommande aux éphé-
fiens , ib. fut fort chéri a: eflimé de (es concitoyens,
ü. fut amiral , ib. fes fentimens fur l’univers, i6, n’ad-

mettoit point de mouvement réel , ib. temps auquel il
floriffoit , i5.

Menace: , n’appartiennent qu’aux femmes, I. 46. l
MÉNEDÈME, philofophe de la feâe de Phédon, I. 165,

fan père, il. étoit de famille noble ,, mais pauvre ,w
55:21. fut architecte 8: faifeur de tentes de profeflion,
ib. propol’e un décret au peuple, ibid. efi blâmé par
Alexinus , ib. va à Mégare, ib. fréquente l’académie

I de Platon , 25. quitte le métier des armes pour l’étude ,
il s’attache à Stilpon , ib. palle à Elis , 8: fait fociété

avec Anchipille 8: Mofchus , ib. étoit fort grave , ibid.
cit raillé par Cratès à ce fuiet, i6.’ell: aulli cenfuré
par Timon fut fon air férieux , ib. infpiroit beaucoup
de retenue par fa gravité , ib. manière dont il reprit un
jeune homme qui parloit avec infolence , 166. diverfes

J
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réponfes qu’il fit, 166 Cenfure la fomptuofité d’unrepas

ou il fe trouve en’ne mangeant que des olives , i5. (a.
franchil’e manque à le perdre en Cypre, ib. il enfli-
gnoit fimplement’ 85 fans ancun des argumens ordinaires
dans les écales, 167. étoit timide 8c glorieux , x68. par-
venu au gouvernement de la république fut craintif 85
difirait, i6.«il fait emprifonner Cratès, ib. reproche
que lui fait ce cynique , ib. avoit du penchant à la fu-
perllition , ib. marque qu’il en donne, ib. avoit l’aime
grande 8e: généreufe , ib. fut vigoureux 8: ferme iufques

dans fa vieillelie, i6. fon portrait, i6. remplilloit tous
V les devoirs de l’amitié ,’ 169. s’égayoit avec les poètes 8:

les muficiens , ib. Vers d’Achée , poète fatytique qu’il r

récitoit fort (buvant , ilv’d. n’eflimoit point Platon ,
’"Xénocrate, ni Parébate de Cyrène, ib. admiroit beau-

coup Stilpon , ib. louange qu’il lui donne ,iib. employoit ’
des expreifions obfcures, i6. étudioit ce qu’il difoit
avec tant de foin , qu’il tétoit difficile depdifputer avec

, lui, ib. traitoit toutes fortes de fujets 8: avoit la parole
airée , ib. étoit plein de force 8c d’ardeur dans les af- A
femblées publiques , ib. faifoit des argumens fimples ,
170. rejetoit les propofitions négatives, ib. fuivoit les

opinions deiPlaton , 85 n’eflimoit point la dialeélique,
ib. Alexinus l’en reprend , il. comment il y répond, ibid.
parole qu’il dit à Sion , iôhn’a rien comparé , ib. fut

ardent dans la difpure 8: modéré dans les alitions , 171.
rendit fervice à Alexinus, ib. eut. beaucoup de goût
pour l’amitié , ib. divers exemples de fan amitié pour
Afclepiade, i611. ces deux amis eurent pour proteâeurs
Hipponicus de Macédoine 8: Agetor de Lamia, ibid.
préfens qu’ils en reçurent, ibid. Ménedème eut trois

V filles d’Orope fa femme, i6. manière dont il régloit les
repas qu’il donnoit à fes amis, l7z. ce qu’en dit Lyco-
phron dans l’es fatyrès, elluya dans le commencement
beauCoup de mépris, ib. fut dans la fuite fort eltimé, ”
iEidfl reçut beaucoup d’honneurs de Ptolomée Bride
Lyfimaque. i6. ell accufé auprès de Démétrius d’avoir
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p fait un complot pour livrer la ville à Ptolomiée , 17;;

il (e purge de cette’icalomnie par une lettre , ib. fut
aimé d’Antigone , ib. décret qu’il fait à la louange de
ce prince , ib. Ariflodème l’accufe de trahifon , ibid. il
(e retire à Orope , 8: clé-là auprès d’Antngone , 174. (a
mort , ib. fentimens varient fur ce fuiet , ib. Il eut tou-
jours de la haine contre Perfée , pourquoi , ib. ce qu’il.
dit de ce philofophe , ib. fon âge , ibid. fan épitaphe

par D. L. , ib. I p Ir MÉNEDÈME, difciple de Colotes de Lampfaque, I. 385.

fun goût pour les prodiges le rend extravagant , ib. fa
façon de s’habiller , ib. portoit une baguette de bois de

frêne , ib. lMENIPPE , l’ai patrie , I. 38;. fut efclave , ib. n’a rien fait
qui fait digne d’éloge . ib. s’attirer le nom d’ufurier de

journée , ib. amalfa beaucoup de bien , ib. perd tout ce
qu’il avoit 8: fe pend de défefpoir , ib. Vers de D. L.
à ce fujet , ib. les ouvrages , ibid.

Maman, auteur de l’hifioire des Lydiens 85 de l’abregé

de Xanthus, I. 384.. ’ I
MÊNIPPE, de Stratonice, ’fophifleLI. 58

MÉNIPPE , flatuaire ,1. 384. r
MENIPPE ,’ deux peintres de ce nom, I. 384.
Menteurs, ce qu’ils gagnent en déguifant la vérité , I. 177.

MÉTROÇLE , difciple de Crat’es , 3K frère d’Hip’parchie ,

IL 379. le dérangement de fa fauté lui fait prendre la
réfolution de le laifl’er mourir de faim, ib. Cratès lui
ôte cette idée, ib. jette fes écrits au feu, ib. fa mort,
380. fes difciples , ib.

Monde , fentences de Thalès. à ce fujet, I; 12.
MONIME, fa patrie, I. 570. fut difciple de Diogène , i6.

fréquenta auffi Cratès le cynique , ib. fe rendit fort cé-
lèbre, ib. Ménandre, poète comique , fait mention de

lui dans une de l’es pièces, ibid. a compofé des ou-

vrages , ;7r. 731m, (entente de mort «prononcée à tous les hommes

a
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parla nature, l. no. efi préférable à la vie , 14;. n’efl

rien à narre égard, pourquoi, .II. 19;. opinion que
l’on en a efi ce qui la rend aFFreufe , Il. 172. il faut
l’avoir touiours devant les yeux &’ne la point perdre
de vue, 2.79. ne fait aucune peine àl’homme vertueux ,

4 1’ 366. V , zMons , il ne faut point flétrir leur mémoire, I. 46. che-
min pour aller vers eux efi le même par-tour, 94.

Mœurs, fuperbes (ont louvent nuifibles , I. 58. mœurs
v mal réglées de ceux que l’on fréquente corrompent les

nôtres ,, 11.12.90. i
MYRo, fa patrie, Il. au. étoit philofophe, ib. a écrit

des pièces de rhétorique 8c des fables, ib.
ÏMYRo , doit être diliingué de Myro , poète 8: fille

d’Homère, auteur tragique , Il. 396. écrivit aufli des
vers élégiaques 8: lyriques , curie un ouvrage intitulé
Anémofyne , St un livre fur les dialeôtes , ib.

MYSON, (on père; fa patrie, I. 75. ell: recherché par
Anacharfis , pourquoi, ib. réponfe qu’il fait à ce philo-
fophe , i6. fentimens partagés fur le lieu de fa naifiance ,
ib. il étoit milantrope , 76. fa réponfe â quelqu’un qui
lui demandoit pourquoi il rioit feul, ib. d’où vient qu’il

fut moins célèbre , ib. ce que dit de lui Platon, ib. (es
paroles, ilz. fa mort, ib. (on âge, ib. l

MYIA, fille de Pythagore 8: de Théano , Il. 4.49. fut
femme de Milon Crotoniate , ib.

Nu
N [ceflité , fentence de Thalès â ce fujet, I. 23’. c’eft

être (age que de lui céder habilement ,-II. 301. f
NESTHEADUSE , fa patrie , II. 469. Stanlay la confond,

avec Biforronde , ibid. q *NICARÊTE, (a patrie , Il. 289. fut amie 8c difciple de

Stilpon , i6. .
Nil ,’ fentimens de Thalès , fur les débordemens réguliers

’ de ce fleuve, I. 2.4. *
Nonne, fut jurifconfulte, IL in. fan père, fa

t



                                                                     

510 TABLE GÉNÉRALE
patrie , 412. Extrait du livre de la cité des femmes de
Chriiiine Piran, ib. (a ’fœur, ibid. pourquoi fut appelée

Novelle , 4.13. temps auquel elle vécut , ib. ’
Nuc’a, comment elles le forment félon l’opinion d’Epi-.

cure, Il. 181. » ’O. ’

OCCELLO, fa patrie, Il. 458. fou père , ib.
OLYMPXODORE , philofophe d’Alexandrie, Il. 43 r.
ONÉSlCRITE, fa patrie , I. 372.. fut un des plus célèbres

diiciples de Diogène , ib. conformité qui fe trouve
entre ce philofophe 8c Xénophon, ib. i .

Or, répandu parmi les hommes , fait tonnoître les bons

85 les méchans , I. 47. . , ’
Oracle, de Delphes confulté par ceux de Milet, fa ré- *

’ ponfe, I. x8. confulté par Chilon , fa réponfe , 20. fa
réponfe aux infulaires de Cos, 21: Oracle de la Pytho-
nifl’e juge Socrate le plus (age de tous les hommes,
n 1. ne doit être confulté que fur des chofes qui dé-
pendent purement du hafard, Il. 2.89. on ne doit point
le confulter pour favoir fi l’on doit fecourir [on ami ou

fa patrie , ib. P ’
Paix, la paix 8c la concorde font les mères de l’abon-

dance dans un royaume, Il. 5 54.
PAMPHILA, fa patrie, fou père , Il. 391. efi appelée la

fçavante d’Epidaure ,16. a écrit huitÎlivres de mélanges,

ib. a traité plufieurs autres fujets, ib. vécut du temps
de Néron, ib. époufa Socratide, ib. vécut treize ans-

avecglui, ib. w q ,PANYPÉR’SÉBAsrr-z, (on père, Il. 4H. époufe le fils du

frère de l’empereur , ib. fit une harangue , ib. témoi-
gnage que rend d’elle Nicéphore Grégoras , ib. eut une

.fille, ib. i k . . 7PARMENIDE, (on père, fa patrie , Il. 69. fut difciple
’ de Xénophane, ib. fe lie avec Aminias 8: Diochete ,

pythagoriciens, ib. efi auteur du fyflêmeque la terre .



                                                                     

r

DESiMATIÈRES. tucl! ronde 8: limée au centre du monde , 69.admet deux
élémens, ibid. ce qu’il penfoit de la compofition de

’ l’homme, ibid. croyoit que l’ame 8c l’efprit n’étaient

qu’une feule choie , ib. diflinguoit une double philo-x
fophie , ib. établilloit la raifon dans le jugement, 7o.
temps auquel il florilloit, ib. donnaxles loix à les con-

citoyens , ib. * - IPARMENIDE ,r auteur d’un traité de l’art oratoire , Il. 71.

Parole , flux de paroles, n’efi point une marque d’efprir,
I. 22.. elles préfentent une image des nagions , 57. doi-
vent être déterminées par l’étude des chofes , 76. dt

le fouille de lïame ,*II. 2.1. pourquoi efi invifible , ib.;
Pnflîon, appartient aux animaux comme à l’homme,ll. 2.1.

efi la partie de’l’ame qui réfide dans le cœur, ib.

Patrie, c’efi lui rendre fervice que de lui donner un ci-
toyen honnête 8: vertueux , Il. 281. . , l j

Pauvreté, vaut mieux que l’ignorance, pourquoi , I. 130.

4 Peau,.la peau le montre, origine de ce proverbe, en
qœlleipart il le faut prendre , I. 83.

PÉRIANDRE , fa patrie , fon père, 1. 65. defcend de la
famille des Héraclides , ib. époufe Lyfis dont il change
le nom , ib. nobleffe de fa femme , ib. les fils , ib. clif-
férence qu’il y avoit extre eux, ib. il tue fa femme, ib.
fait brûler fes concubines, ib. bannit un de les fils, ib. *
mort de ce fils , ib. vengeance que Périandre en veut
tirer , ib. il n’y réuflit pas , ib. il en meurt de chagrin,
66. (on âge , rempsauquel f3 mort arriva , ib. vœu qu’il
fit pour remporter le prix de la courre des chars aux jeux
olympiques , comment il l’accomplit , ibid. expédient
dont il fe fervit pour qu’on ignorât ce qu’était devenu
(on corpsyapr’es fa mort, ib. infcriptionl’de fantombeau ,
67. autre épitaphe par Diogène Laërce, ib. fes paroles,
68. fes fentences, ib. il fut le premier qui foumit l’au-y
torite’ de la magiflrature à la tyrannie , ib. temps auquel

il fioniflbit , ibid. quelques auteurs diliinguenr deux
Périandres , ib. on les fait coufins germains , ib. fen- ,
timens partagés fur leur fujet, ibid. il a voulu percer



                                                                     

31;, TA’BLE GÉNÉRALE
l’Illhme de Corinthe, 68. Lettre qu’on lui attribue, il)!

Lettre qu’il reçut de Thrafibule , 7o. . A
Partiel-rom: , pythagoricienne , Il. 465. a écrit un livra

de la fagelfe 8c un de la confiitution des femmes , ib.
Phénomènes, comment expliqués par ÉpiCure , Il. 176.
PHÉDON, fa patrie , I. 151. étoit noble, ib. pris par les

ennemis sa contraint de faire un honteux trafic , ib. cit
racheté par Alcibiade ou Criton ,i à la requête de So-

’ crate , ib. ne fe (en de la liberté que pour donner. tout
(on temps à l’étude de la philofophie , ib. a compofé
des dialogues , ib. eut pour fucceKeur Plillan d’Élée, ib.

PHÉRECYDE , (on père , fa patrie , I. 81.. fut difciple de
Pittacus , ib. a été le premier qui ait traité de la nature
des dieux, ibid. diverfes prédiéiions qu’il fit , ibid. fa
mort rap portée de différentes manières , 83. fragment
de fes ouvrages, fou cadran altronomique, 84. épi-
taphe de fou tombeau, ib. autre par Jion de Chie , ib.
celle que D. L. fit pour lui, 85. temps auquel il vivoit;
ib. lettre qu’il écrivit à Thalès , ib. q

PHILOLAUS, fa patrie, Il. 52. fut pythagoricien, ibid;
Platon fait acheter fes ouvrages, ib. fa mort , ib. épi;
gramme de D. L. à ce fujet, ib. fon opinion fur la ma-
mère dont tout fe fait, ib. enfeigna le premier que la
terre fe meutcirculairement, ib. fut le premier qui
publia les dogmes des Pythagoriciens fur la nature, ibid.

Philofizphir, à quoielle efl Utile, I. 2.79. en quoi elle
confilie félon Epiétète , II. 249. fe divife entrois parties,

, Il. 301. l - IPhilofiplnes , ce qu’ils ont déplus extraordinaire que les
autres hommes, I. 131. (avent de qui ils ont befoin ,
ib. font comparés aux médecins , ibid. n’ont pas à con-

ferver la même vie que le commun desrhommes , ibidn
trouvent dans leur propre fond leur utilité ou leur dé-
favantage 8c ne l’attendent de performe, Il. 298.

PmNIYs, fou père, II. 464. fut pythagoricienne, ibid.
a écrit un traité de la tempérance des femmes, ib.

Panna-15 , fille de Théophride Crotoniate, Il. 458. -

1 PrrrAcus



                                                                     

pas MATIÈRES. etPr’rTA-Cus , fa patrie , fon père , (on origine , I. je. Il
défait les troupes du tyran deLesbos , ib. tue Phry-
non , général des Athéniens dans un combat fingulîera

ib. obtient le gouvernement de la ville, ib. il dépofe
volontairement fan autorité , ib. refufe l’argent de
Crœfus, 51. mort de fon fils ,17». clémence de Pittacus,
(es paroles à ce fujet , il». fa loi contre les gens ivres ,
ib. fes réponfes , fes, maximes , 52. a fait des Elégies
8: un difcours en proie , 53. temps auquel il fiorilloit ,
fa mort, (on âge, (on épitaphe, ib. Hilloire d’un
jeune homme qui le confultoit fur fon mariage, ibid"
réponfe de Pittacus, fondée fur quoi, ib. épithètes
qu’on lui donne , 54. quel étoit fon exercice ordinaire
ib. lettre qu’il écrivit à Crœfus , r5.

Plaifir, mouvement agréable qui fatisfait l’ame, I. r40.
tous les animaux le recherchent , ib. plaifir particulier

. defirable pour lui-même, ib. la nature nous y porte
dès l’enfance , ib. il cil un bien , lors même qu’il naît
d’une’chofe déshonnête , [41. privation du plaifir n’ell

A pointe un mal, pourquoi , i6. tout plaifir ne comme pas
damages fenfations corporelles, ib. ne peut venir des.
feula objets qui frappent les organes de l’ouïe 8c de la

à vue, pourquoi, 14.2. allemblage de tous les plaifirs
.ppaæticuliers qui conflituent le bonheur, difficile à faire,

A» ü; plaifit éprouvé à quel-que égard , fullit pour être

heureux, ibid. pauvreté 8: opulence ne contribuent
- point à former le plaifir, I45.’efclavage ou liberté,
- naîlïance relevée ou obfcure, gloire ou déshonneur ne
wfon’t rien pour le degré du plaifir, ib. par-tout où il fe
I Ltrouve il n’y a jamais de mal ni de trilleife, II. 205. (a

modérer lorfque (on idée nous flatte , de peur qu’ellç
ne nous entraîne, Il. 1.93.

PLATON , res parens , fa patrie, I. 176. fa généalogie, i6.

temps auquel il naquit, id. temps de fa mort, ibid.
,v fentimens varient fur le lieu de fa nailïance, r77,
ï (es frères, fa foeurr, ib. eut Denys pour maître de
. fes études , il. fit les exercices chez Arifion , dans»,

Tome Il. i
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177. pourquoi nommé Platon, ib. nom qu’il portoitaupa-
l’avant , ib. combattit pour le prix de la lutte , i6. s’ap-

r pliqua à la peinture, &â la poéfie , 178. prêt à difputer
l’honneur de la tragédie, il brûle l’es poéfies, pour-

quoi, ibid. avoit près de vingt ans lorfqu’il devint dif-
. ciple de Socrate, ib. après la mort de Socrate il s’attache
. à Cratyle 85 à Hermogène , ib. il le rend à Mégare,

(le-là à Cyrène , puis palle en Italie, i5. Il va en Égypte,
- 179. il tombe malade , ib. fa guérifon , ib. la guerre allu-

mée dans l’Afie l’empêche d’aller voir les Mages , ib.

de retour à Athènes il fe fixe dans l’académie, i6.
- ce qu’en dirent Eupolis 8: Timon , ibid. fut ami
i d’lfocrate, ib. porta les armes dans trois expéditions ,

ib. fit un mélange de la doétrine d’Héraclite’, de Pytha-

gore 8l de Socrate , i6. achète de Philolaüs trois livres
v de Pythagore, 180. a extrait plufieurs choies des œuvres

d’Épicharme , ibid. comment il inféroit qu’on pou-
voit parvenir à la connoilTance desvprincipes de l’uni-
vers , 182.. fes fentimens fur les idées, .185. s’efitaufli

beaucoup fervi des ouvrages de Sophron , 1.34: fut
trois fois de Crète en Sicile , iéid.;motif de fonbremier

I voyage, ib. Denys forme le ’delTein de le faite’imou.
Il tir , 185. fe lailTe fléchir 8l le livre à Polide , envoyé de

Lacédémone , qui le vend comme efclave , ib. il efti ac-
culé de crime capital, ib. efl revendu comme nefclaVe
85 racheté par Anicérus qui le renvoyé à) Athènes, au.

trillîe fin de Polide 8: remords de Denys qui avoient
. perfécuté Platon , 186. motif du fécond voyage-de ce

philofophe en Sicile , ib. il el’t acculé auprès de Derfys

. le jeune , ibid. Lettre d’Archytas , pythagoricien, en fa
faveur, ib. difgrace de Dion l’oblige de repalïer en
Sicile pour la troifième fois, 187. retourne en fa par-

trie , ifiid. refufe d’avoir part au gouvernement, ibid,
accompagne Chabrias dans fa fuite, 188. réponfe qu’il

. fait à un délateur , ib. enfeigna la manière de connaître
les choies en failant l’analyfe, idia’. fut le premier qui

Je fervit en philofophie-des noms Ad’antipodes , d’élé-
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ment , de dialeétique , &c. 183. vient aux jeux olym-
piques 8: s’attire les regards des Grecs, ib. Mithridate
de Perfe lui fait élever une liane, 189. infcription de
cette flatue , ib. étoit fort retenu dans l’a .jeuneile, ib.
fa modefiie ne le garantit pas des traits des poètes co-
miques , ibid. divers exemples de leur raillerie fur
Platon, ib. eut beaucoup d’amitié pour Afier, Dion
8: Phèdre, 19°. épigrammes qu’il fit pour eux , ib. eut

aufii beaucoup. d’attachement pour Alexis, 191. vers
dans lefquels il en parle ,i ib. aima Archéanafl’e de
Colophon, Agathone 8c Xantipe, ibid. vers qu’il fit
pour elles , I. ibid. épitaphe qu’il fit pour les Ere’triens,

192.. poéfies diverfes de ce philofophe, ib. il fut hui
de Melon 8: de Xénophon , ib. fe brouille avec Antif-
thène , pourquoi, 195. a prêté beaucoup de chofes à
Socrate , ib. n’aima pas Ariflippe, ib. (a manière d’é-

crire tenoit du poème 8: de la profe , 194. examen de
quelques-uns de (es ouvrages, ib. il reprend un joueur
de dés, ib. exemples de fa modération, 19;. blâmoit
ceux qui aimoient le fommeil, i6. ce qu’il penfoit de
la vérité, ib. fouhaitoir beaucoup de perpétuer la mé-
moire de l’on nom , ib. Temps auquel il mourut , ibid.
fur enterré dans l’académie, ibid. (on teflament, 196.,
épitaphes qu’on lui fit, 197. fes difciples , 198; a per-
feétionné la manière d’écrire en dialogue, x99. carac-

tètes de fes dialogues , ibid. Auteurs varient fur la
manière de les difiinguer , zoo. on difpute fi cette par-
tie des œuvres de Platon contient des dogmes, zor.
examen de cette matière, ib. il ajouta la dialeétique à
la philofophie, 2.03 . écrivit fes dialogues fur le modèle
du Quadriloque tragique , ib. nombre de (es dialogues,
ib. fa république divifée en dix livres, ib. (on traité
des loix divifé en douze livres, 204. Noms 8: fujets de
fes dialogues , ib. Epîtres de Platon , 2.05. à qui adref-
fées , ib. autre’divifion des ouvrages de ce philofophe ,
2.06. ouvrages qui lui (ont faulTement attribués, ibid.
a emprunté à defl’ein différeras noms pour empêcher que

1 v
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les gens non lettrés entendiffent facilement (es ouvrages,
2.06. en quoi il fait confifier la fagefie , 207. ce qu’il en-
tend par ce mot, ib. s’efi fervi des mêmes termes pour
fignifier différentes choies , ibid. s’efl auifi fervi de
termes contraires pour exprimer la même chofe , ibid.
fes» ouvrages demandent trois fortes d’explications,
208. Explication des marques qui (e trouvent dans
différens paiTages des œuvres de Platon, ib. croyoit
l’ame immortelle , 209. définition qu’il en donne, ib.
obfcurité de ce fyfiême , ib. établit deux principes de
toutes chofes , 210. comment il définit la matière, ib.
Syfiême de la matière, 2.11. Syfiême du monde, ibid.
Syiiême du temps, 1:5. ce qu’il croyoit du bien 8c du
mal , 2.15. ce qu’il penfoitdu (age, ib. commentildiflri-
buoit les biens, 216. divife l’amitié en trois efpèces,
ilv. partage le gouvernement civil en cinq états , 217.
admettoit trois genres de jiifiice, ib. diflingue trois
efp’eces de fciences , 2.18. difiinguoit cinq parties dans
la médecine , ib. ce qu’il entend par loi écrite 8c non
écrite , 2.19. établit cinq genres de difcours ou d’arai-

fon , ib. compta trois fortes de muiique , ib. envifage
la noblefie fous quatre faces, ib. compte trois fortes
de beauté, ne. diflingue trois parties dans la nature
de l’ame , ib. établit quatre efpèces’ de vertus confom-
mées ,i ib. comprend les dilïérentes efpèces de gouver-

nement fous cinq dénOminations , 2.21. compte fi):
efpèces. de rhétorique , ib. compte quatre difiérentes

i manières d’obliger, zzz. diftingue quatre fortes de fins ,
ibid. diflingue quatre efpèces de puiffances , 2.2.5. re-
marqueprincipalement trois marques de civilité , ibid.
compte divers degrés de félicité , ib. range les arts fous

trois claires, 2.2.4.. divife le bien en quatre genres,
ib. fait confifier la bonté du gouvernement en trois
choies , ib. dillingue les contraires des trois manières ,
225. compte trois fortes de biens, ib. donne trois ob-

jets â laréflexion , ib. difiingue la voix en animée 8:
en inanimée , 2.2.6. difiingue les chofes diviljbles d’avec
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les indivifibles, 226. dit qu’en tout ce qui exifle il
y a des choit-s qui font par elles-mêmes , 8c des chofes
qui ont relation à d’autres, 22.7. divifoit aufli de même

les premières notions, ib. V
PLATON , de Rhodes , difciple de Panœtius , I. 227.
PLATON , philofophe péripatéticien, difciple d’Arifiote,

I. 227. ’

PLATON, élève de Praxiphane , I. 227. p
PLATON , poète de l’ancienne comédie , I. 2.2.7.
POLÉMON , fon père, [a patrie, I. 237. fut fort débau-

ché dans fa jeunefTe, ib. entre dans l’école de Xéno-

crate ivre 8: avec une couronne fur la tête , ib. ce qu’il
en réfulte , ib. devient Hart attentif à lui-même , ibid.
exemples de fa tranquillité, ib. 8: 256. étoit honnête
homme 8: avoit des fentimens nobles , ib. fut fort elli-
gmé à Athènes, ib. eut une amitié particulière pour
Xenocrate, ib. efiimoit beaucoup Sophocles, 249. fa
mort , ib. a laifié un grand nombre d’ouvrages , ib. l’on

épitaphe parD. L. ib. A
Poncm , fille de Caton 8c femme de Brutus , Il. 459.

’ Possroomus , fa patrie, Il. 2.14. fit commerce 8: enfei-
gna la philofophie, ib. eut Panetius pour maître , ibid.-
vint à Rome, ib. profeEoit plufieurs fciences, ib. fut

. fort eflimé de Cicéron, fou difciple, ib. Pompée lui
rend vifite , ib. exemple de fa fermeté dans les dou-

leurs, 115- inventa une l’phère artificielle , ibid. fes
V écrits, ib.
Pnfimption , met obllacle aux progrès dans les fciences ,

I. 2.;8.
Probite’, plus fidèle que les fermens , I. 3.9.
Projjzc’rire’, ne pas s’enorgueillit dans la profpérité, I. 65.

Pron’zwfir, s’en acquitter toujours quelles qu’elles raient,

’ I. 68. -Pnoracoms, [on pète, fa patrie, Il. 87. fut difciple
de Démocrite , ib. fut furnommé le Sage , ib. foutint

Je premier qu’en toutes choies on pouvoit difputer le -
Pour 8,6. le contre, i6. croyoit que l’ame 8: les feus ne h

k 5 ’
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font qu’une même choie, 87. propofition qui lui attira
la difgrace des Athéniens , ibid. il cit chalIé de la ville
8c l’es œuvres condamnées à être brûlées en plein mar-

ché , 88. a traité des parties du temps 8c des propriétés
des faifons , ib. introduilit la dil’pute St inVenta l’art des
fophil’mes, ib. manière dont il divil’a le dil’cours, ibid.

les ouvrages, 89. fa mort, ibid. l’on âge, ib. temps au-
’ quel il fiorilfoit , 9o. épigramme de D. L. fur ce philo-

l’ophe , ib. q iPnoracons, allrologue, II. 9o.
PROTAGORE, philofophe fioïcien , II. 9o;
Prudence, l’emporte fur la philofophie , pourquoi, Il. zoo.
Puifl’anu , en ce qui fait le droit des rois , I. 37.
PIOLEMAïs , l’a patrie, Il. 466. temps où elle a vécu,

467. fut pythagoricienne , ib.
PYRRHON , fa patrie , (on père , Il. 94. fut peintre , ib.

s’attacha à Anaxarque, ib. introduifit l’incertitude , ib.
foutenoit que rien n’ell honnête ou honteux , jaffe ou
injulte , ib. que rien n’efi tel qu’il paroit, ib. n’accor-
doit rien aux l’ens, ib. (on âge , ibid. particularités de
la vie de ce philol’ophe rapportées par Antigone de
Carille, 9;. portoit l’indilférence jul’qu’à nes’émouvoir

d’aucun accident, ibid. pemplit les fonôlions de grand
prêtre , 96. décret public rendu à fa confidération , ib.
Vers de Timon à l’a louange, ib. les Athéniens lui ac-
cordent le droit de bourgeoifie , ibid. tint ménage avec
fa fœut qui (ailoit le métier de (age-femme , ibid.

exemple de fa confiance , 97. vers d’Homère qu’il
citoit louvent, ib. exemple de la tranquillité dans le
danger , 98. l’es difciples , ib. noms qu’on leur don-
noit, ibid. ces philofophes renverfent les opinions de
toutes les (côtes , 101-. leur doârine , 102.. ce que leur
oppofent les dogmatifies , H7. leurs réponl’es à ces
objections ,ibid. fin qu’ils croyent que l’on doit le pro-

pofet, 120.
PYTHAGORE, fondateur de la feéte italique , Il. y. l’on

pète, fa patrie, ib. les frères, ibid. fut dil’ciple dt

l
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Phérécide de Scyros, 5 . quitte l’a patrie 8: le fait ini-

tier à tous les myllères, tant de la religion des Grecs
que des étrangers, 6. palle en Egypte , ib. apprend .
la langue égyptienne 8c fréquente les Chalde’ens , ibid.
vient a Crotone où’il donne des loix aux Italiotes, ibid.
fables qu’il fait des dilïérens corps qu’il avoit animés ,

ib. s’ell exercé à l’hilloire , 8. ouvrages qu’on lui
attribue, 9. réponl’e qu’il fait à Léonte , tyran de

» Phliafie , ibid. défaprouvoit les prières que l’on adrelloit
pour foi-même aux dieux , ib. l’on l’entiment l’ur l’amour,

ib. manière dont il partageoit les difi’érens temps de la
vie , to. l’es difciples devoient obl’erver un filence de
cinq ans , ib. palle pour avoir été fort beau de l’a per-
forme , Il. fables à ce fujet , ib. porta la géométrie à
l’a perfection , ib. fut le premier qui forma des athlètes,
12.. recommandoit l’abllinence de toute viande , ibid.
avança le premier que l’ame change alternativement de
cercle de, nécelfité, 8c revêt différemment d’autres

corps d’aminaux , 1;. fut le premier qui introduilit
parmi les Grecs l’ufage des poids 8c des incluras, ib.
dit le premier que l’étoile du matin 8: celle. du loir l’ont
le même alite , ib. l’es dogmes inconnus jul’qu’au temps

de Philolaiis , ibid. forma en Italie plulieurs grands
hommes célèbres parleur vertu, I4. fut zélé partil’an ,
de l’amitié , ib. l’es l’ymboles, ib. leur explication, 15.

l’a façon de vivre , ibid. tenoit l’es dagmes de Thémif-
rodée, prêtrefi’e de gDelphes , 16. fable de l’a del’cente

aux enfers , ib. défendoit d’ofi’rir aux dieux des viâimes

égorgées, t7. interdil’oit les juremens par les dieux,
ibid. vouloit qu’on honorât les vieillards , pourquoi , ib.
excluoit les féves des alimens , pourquoi, 18. enfei-
gnoit que l’unité cil le principe de toutes chol’eS, ib.
dédué’tion qu’il en fait, ib. divifoit l’ame humaine en

trois parties ,’ 2.1. ce qu’il penfoitde la pureté du corpsA -

2;. ne (vouloit point qu’on ramalsât ce qui tomboit de
la table pendant le repas, 24. pourquoi défendoit de
manger d’un coq blanc, ib. cil cenfuré par plufieurs

K k 4
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écrivains , 25. (a mort racontée de différentes manières;

2.7. (a defcente fabuleufe aux enfers rapportée par
Hermippe , ib. fa femme , 28. fon fils , 2.9. (on âge,
i6. Vers de D. L. fur ce philofophe, ib. temps auquel
il fleurit, 50. temps que dura fon école, ibid. quels
furent les derniers Pythagoriciens , i5. lettrede Pytha-

gore à Anaximène , 3;. ’ A
PYTHAGORE, de Crotone, Il. 3,1.
PYTHAGORE , de Phliafie, maître d’exercices , Il. 5x.
Par-ramone , de Zacynthe , enfeignoit des myflètes de

philofophie , Il. 51.
PYTHAGORE , de Reggio , fiatuaire, II. 3x.
PYTHAconE , de Samos, flaruaire, II. 51.
PYTHAGORE , rhéteur peu efiimé , II. 3l.
PYTHAGORE, médecin, 11.31.
PYIHAGORB. écrivain en langue dorique, Il. 31.

Q.

Gagnon: fyllogîfiiques , inventées par Eubulide , com-
filent nommées . I. 153. ont fourni matière à la plume
des poètes comiques, ibid.

R.
l

Raifim, doit toujours être notre guide, I. 39. notre
raifon efi trop faible pour nous fier uniquement fur
nous-mêmes, 147. ne point juger fans raifon, Il. 7o.
il n’y en a point à laquelle on ne puiffe en oppofer une
autre, 105.n’agit pas en tout d’une manière uniforme ,
113.

Raijbmummt , temps du raifonnement ne doit point être
prefcrit, I. 132..

Repos, efi agréable, I. 67. efl le plus grand bien qu’on

I punie pofféder , 107. .
Riches, ignorent ceux qui leur font néceflaires , I. 150.

ne goûtent pas plus le plaifir que les pauvres, 145.
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Riche avare ne pofsède point (es richefles , mais il en
efl polTédé , 2.58.

Ricluflês , affouviifent les defirs a: produifent l’orgueil,
I. 58. ne renferment tien de recammandable , 107. font
les fources de tous les malheurs , ib. on ne doit pas les
fouhaiter par rapport à ce qu’elles font en elles-mêmes ,
x43. font le nerf de. toutes chofes , 2.57. le corps en
doit être la mefure, Il. 295. [ont des biens dont le
défit efi naturel à tous les hommes , 365.

RHODOPE , pythagoricienne ,11. 466. doit être difiinguée
de Rhodope, thracienne , courtifanne célèbre, ib.

Royaume, efi: allez riche lotfque la concorde 8: la paix y

règnent, Il. 54. ’ v
S.

Sage, en quoi diffère de l’infenfé, I. 131. n’efl pas
toujours heureux , 142. efl à l’épreuve de l’impétuofité

des pafiions , 14;. peut reflentir de la crainte .8: de la
douleur, ib. fait tout pour l’amour de lui»même, 14.5.
penfe moins à fe procurer des biens qu’à fe préfetvet .
des maux, ib. dans l’occafion peut commettre un vol,
un adultère, un facrilège, 8re. 147. peut fans honte
avoir commerce avec des proflituées, 1’12. peut" fe mêler

du gouvernement, 2.15. n’efi point exempt de pallions,
285. fe fuflit à lui-même, pourquoi, I. 326. ne fe fie
nullement à la fortune , 387. peut être outragé par la
haine , l’envie ou par le mépris des hommes , Il. 189.
fait feul obliger véritablement (es amis , 190. goûte une
infinité de plaifirs, Il. 365. en toujours content , 364.

. véritable fage parle peu, 567. ne fait jamais rien fans
confeil , 370. n’a pas honte de recorriger de fes dé-
fauts, 371. doit apprendre à connoître le cœur de
l’homme, 37;. doit révérer trois choies , 574. doit;
fuir plufieurs fortes d’hommes , 375. cherche la caufe
de (es défauts en foi-même , 577. ne doit pas être fa-
rouche 8c intraitable. ib.

Saga, les fipt, fort maltraités par Damon de Cyrène,
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dans (on hifloire des philofophes, 1.24. fentimens fort

partagés fur leurs maximes 85 fur leur nombre , 26.
Sagcflë, ne doit point être defirée relativement à elle-

même, mais pour les avantages qui en reviennent ,
I. 14;. n’efl point particulière à l’homme feul, 134.
en quoi confifie félon Platon, 207. en quoi la faifoit c
confifier Héraclite , Il. 57. en un bien fi folide ,
qu’elle ôte à celui qui l’a en partage toute difpofition
à changer d’état 8: l’empêche de for-tir de (on caractère,

Il. 189. ne s’en point vanter à tous propos, Il. 2.91.
Sang , fett à nourrir l’ame, II. 2.1.
SARA , fille de Pythagore , Il. 42.4.
Science, feule eii un bien , I. 107. a des racines amères,

mais porte des fruits doux, .277.
5cm: , taire un feeret , chofe des plus difficile, I. 46. ne

divulguer jamais un fecret confié, 68. A
SÉNÈQUE, beaucoup de gens font pende cas de fa mo-

rale, pourquoi, Il. 217. fes grands biens doivent con-
tribuer à faire (on éloge, pourquoi, 218. «

Sens, ne font pas toujours de sûrs garants de la vérité de
ce que nous penfons , I. 144. font trompeurs , Il. 111;.
ce qu’en dit Épicure , 144. comment fe forment , 154..

Smfatîon, comment définie par les Stoiciens , I. 418. fa
réalité établit la certitude des feus, Il. 144.

Scnfializé, il efi beau d’y réfifler fans fe priver des plai-

iirs, I. 154.
Sentiment , nous prouve que le plaifir doit être notre fin ,

..I. 140. .Silence, eii abfolument néceflaire au rage, Il. 574.
SIMMIAS , fa patrie , I. 164. a écritvingt-rrois dialogues, ib. i
SIMON , fa patrie, I. 163. fut tanneur de profeflion, 56.

recevoit quelquefois les vifites de Socrate, ib. mettoit
en écrit tout ce qu’il fe fouvenoit de lui avoir oui dire,
ib. fes dialogues , comment nommés, ib. il fut le premier
qui répandit les difcours de Socrate , ib. réponfe qu’il
fait aux offres de Périclès, ibid. 1

Simon, rhéteur, I. 163.
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SIMON , médecin contemporain de Séleucus 8: de Nica-

nor, I. 163.
SIMON, fculpteur, I. 165.’
Sociëzf, ne peut être gouvernée fans loix , I. 365.
SOCRATE , l’es parens , fa patrie , fon lieu natal, I. 99.

on Croit qu’il aidoit Euripide dans la compofition de (es
pièces, divers paifages à ce fujet, ibid. il fut difciple
d’Anaxagore 8: de Damon, ibid. il fréquenta l’école

d’Archelaüs le phyficien , 100. il fut tailleur de pierre ,
ouvrages qu’on lui attribue dans cette profefiion , ibid.
inveétive de Timon à ce fujet, ib. il étoit fort habile
dans la rhétorique, ib. e11 blâmé par Ariiiophane , pout-

quoi, ib. lui 8: (on difciple Æfchine enfeignent les pre-
. miers la rhétorique, ibid. il prêtoit à intérêt, 101. il

quitte la phyfique pour fe donner à la morale, ibid. il
fouffroit les mépris 8: la raillerie , exemple de fa pa-
tience , ib. converfoit avec fes amis moins pour com-
battre leurs opinions que pour démêler la vérité , ibid.
jugement qu’il porte fur.un ouvrage d’Héraclite 4 ’ . il

’ étoit d’une bonne confiitution , 102.. s’efi trouvé à p u-

fieurs expéditions militaires , fon courage , ibid. t’es
voyages , ibid. avoit des fentimens fermes 8c républi-
cains, 10;. s’oppofe à Critias a: l’es collègues, ibid. fa

frugalité 8c la pureté de fes mœurs , ib. Alcibiade lui
veut donner un terrein pour y bâtit une maifon, ré-
ponfe dont Socrate accompagne fou refus, ib. fa penfée
en voyant la multitude des chofes qui fe vendoient à
l’enchère , ibid. vers qu’il récitoit fouirent , ib. l’on dé«

fintérefl’ement fut les offres que lui firent Archelaüs de
Macédoine, Scopas de Cranon , 8c Euriloque de Lariife,
ib. l’es ’deux femmes , res enfans , 104. Hifloire que l’on

A fait à ce fujet , ib. fa force d’efprit le mettoit au-deiius de

ceux qui le blâmoient, ibid. fe contentoit de peu de
nourriture , ib. il ei’t loué par les auteurs comiques lors
même qu’ils veulent le blâmer , fragment d’Ariflophane

8c d’Amipfias à ce fujet, 105. preiiè par la faim il ne peut
fe réfoudre à devenir flatteur , ibid. favoit s’aCCommoder
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aux circonliances , 10;. poffédoit au fuptême-degré l’art

de perfuader 8.: de dilfuader , 106., divers exemples à ce
fujet, ibid. jugement a: compataifon que fait de lui
Glauconides, ib. ’faifoit peu de cas du barreau, ibid.

. réponfe qu’il fit au fuie: d’Antiflhèn’e, ib. fait de l’ef-

:clave Phédon un grand philofophe, 107. jouoit de la
lyre 8: s’exerçoit à la danfe , ib. avoit un génie qui lui
annonçoit l’avenir , ib. fan humilité, ib. ce qu’il dit au

I fajet d’une pièce d’Euripide , 108. cenfuroit les (culp-

teurs en pierre, pourquoi, ib. confeils qu’il donnoit
aux jeunes gens , ib. fes paroles fur la fobtiété , 109. fon
indifférence fur la mort, ibid. réponfe qu’il fait à Apol-

lodore, no. fa modération envers un homme qui le
chargeoit de malédiâion , ib. cenfure Antilihène , ib. fa
confiance à fouffrir les injures de fa femme , ibid. fa
réponfe à un qui lui confeilloit de la frapper, 111. la
Pythoniffe loue fa conduite 8c le juge le plus fage de
tous les hommes , ib. cet oracle excite la jaloufie
contre lui, ib. fes accufateurs, tu. chefs d’accufation
atteflés par ferment Contre lui, ib. Lypfias fait fon apo-
logie , ib. ce qu’en penfe Socrate, ib. Platon entreprend -
fa défeni’e , on l’empêche de pourfuivre (on difcouts ,

11;. il efl condamné à la pluralité des voix, fe taxe
lui-même à une amende , ib. ce qu’il dit en voyant les
juge-s balancer , ib. il efi: condamné à mort, il boit de
la ciguë , ib. fait un difcours avant fa mort, ib. a com-
pofe un hymne 8c une fable , 114. cil regretté des Athé-
niens , 12.0. vengeance qu’ils prennent de fes ennemis ,
ib. lui élèvent une flatue d’airain , ib. temps ou il
naquit , 115. (on âge , ib. a traité des choies naturelles ,
ib. fa fin tragique lui cil prédite par un mage de Syrie,

. 116. fan épitaphe par D. L. ib. quels furent l’es. princi-

paux feâateurs , ib. ’
SOCRATE , hiliorien , donne la defcription du pays d’Ar-

gos. I. 117. 4SOCRATE , de Bithynie, philofophe péripatéticien, I. 1 17.
Somme. épigrammatilie , I. 117.
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SOCRATE, écrivain de Cos’, a compofé un livre des fur-

noms des dieux , 117. i
Sole’afme , origine de ce mot, I. 55. fa définition , 1.425.
8016N , l’a patrie , fes parens , I. 50. il abolit l’ufage d’en-3

gager fou corps 85 fou bien à des ufuriers, ib. belle
aâion qu’il fait à ce fujet, ib. il fait écrire fes loix fut

1 des tablettes de bois , ib. artifice dont il le fart pour
engager les Athéniéns à recouvrer Salamine, 51. il y
fait ouvrir les tombeaux , pourquoi, ib. ajoute un vers
à Homère , pourquoi, 51. ellime que le peuple fait de
lui, 52. il refufe le gouvernement 86 s’oppofe à l’élé-
vation de Pifillrate, ib. difcours qu’il fait au peuple à
ce fuiet , ib. on le traite d’infenfé . ib. vers élégiaques

de Solon fur la .tyrannie, ib. il dit adieu à fa patrie,
» s’embarque pour l’Égypte 8c palle en Chypre , 55. ré-

ponfes qu’il fait à’ Grœfus , ib. il bâtit une ville , ibid.
lettre qu’il écrit aux Athéniens, ib. lettre qu’il reçoit

de Pififirate, 54. fes excellentes ordonnances , 5 5 , 56.
il ell le premierqni défigne le trentième du mois par un
nom relatif au changement de la lune, 57. il ne fait

xpoint de loi contre les parricides , fa réponfe à ce injet,
58. il confeilleaux Athéniens de régler l’année felon le

cours de la lune, ib. il fait interdire les tragédies de .
Thefpis, ib. il cenl’ure Mimnerme, 59. on lui érige
une Rame, 40. infcription qu’on y mit, ib. temps au-
quel il fleurit , ib. l’a mort, en quel temps 8c en quel
lieu arrivée, ib. fes dernières volontés, ib.-vers de
Cratinus Be épigramme de Diogène Laërce à ce fujet ,
ib. Lettres qu’on lui attribue , 41 , 42 , 45 , 44.

Sommeil, ell l’effet de la lalfitude qu’éprouvent "les parties
de l’ame qui (ont difperfées dans le corps, Il. 165.

Soplrzfme , Protagore en fut le premier inventeur , Il. 88.
Sosxnarut, fa patrie, Il. 597. fut l’avante, riche 8.: belle,

ib. épaula Eullate, gouverneur de Capadoce, ib. fun
aimée de Philométor, après la mort de fou mari , ibid.

Speusmne , fes parens , l’a. patrie , I. 228. fuccéda à.
Platon , ib. mit des marques de fa reconnoilfance envers
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ce philol’ophe dans l’école qu’il avoit fondée , .2. 2.8. étoit

colère 81 voluptueux , ib. exemple de l’un 8c de l’autre,
ib. Enfeigna Lallhénie de Mantinée 8c Axiothée de
Phliafie, ibid. reproche que lui fait Denys, ib. examina
le premier ce que les fciences ont de commun entre elles,
ib. trouva la manière de faire de petits tonneaux arron-
dis , 229. attaqué d’un accès de paralylie, il remet le foin
de l’on école à Xénocrate, ib. Diogène lui reproche
d’aimerrla vie,ib. il l’e donne la mort, ibid. épigramme

de D. L. à ce fujet, ib. Plutarque rapporte la mort de
ce philol’ophe d’une autre manière, ib. il étoit d’une

complexion délicate , ib. Catalogue de l’es ouvrages, ib.
Simonide lui a adrefi’é l’es hilloires des faits de Bion,
250. Aril’tote achète l’es œuvres, ib.

Speusmpe , d’Alexandrie , médecin , I. 25e.
5111101311115 , l’a patrie, I. 490. fut difciple de Cléanthe,

ib. l’e rend à Alexandrie, ib. Iréponfe qu’il fait à Mné-

fillrate , ib. l’es ouvrages , ib.
511141011, l’a patrie , I. 157. fut difciple de quelques phi-

lol’ophes , feâateurs d’Euclide , ib. étoit très-inventif

8c fort éloquent, ib. témoignage qu’en rend Philippe
de M égare , ibid. étoit naturellement honnête &lobli-
géant, ib. entretenoit une concubine, ib. on l’avenir
de la mauvail’e conduite de l’a fille , ibid. ce qu’il répond,

ib. fut ellimé de Ptolomée Soter, ib. il s’excul’e de faire le

voyage d’Égypte avec ce roi , 1 53. autreppteuve d’ellime

que lui donne Démétrius, fils d’Antigone , ib. comment
’ il y répond , ib. il ell banni parl’aréopage , ibid. raillerie

de Théodore lurnomméThéos , à ce l’ujet , 159. l’on ca-

radère, ibid. réponl’e qu’il fait à un homme qui lui
demandoit fi les prières étoient agréables aux dieux, ib.
il reçoit une figue de Cratès , ibid. ce qu’il lui dit après
l’avoir mangée, ib. autre raillerie qu’il dit à ce cynique,
ib. réponl’e de Cratès, 160. gagne l’al’feétion des Athé-

niens , ib. réponl’e qu’il fait à ce fujet, ib. étoit l’ubtil

dans la dil’pute , ib. a lail’fé neuf dialogues , ibid. il fut
maître de Zénon, 161. l’a mort, ibid. l’on épitaphe par
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D. L. 161. il a été cenl’uré par Sophile , poète comique ,

ibid.
Szoïcieu: , divifentla philol’ophie en trois parties, I. 412.

la comparent à un animal , ib. aliignent trois parties à
r la rhétorique , ibid. manière dont ils partagent un dif- ,

cours oratoire , 415. admettent deux fortes d’imagina-
tion, 41;. foutiennentque le l’age ne l’aurait faire un
bon ufage de l’a raifon fans le l’ecours de la dialeétique,

416. dillinguent les imprellions de l’imagination en
Enfibles 8e infenfibles , en raifonnables de non raifon-

. nables , 417. ce, qu’ils entendent par propofition , 426.
, comment ils définillent le raifonnement,452. dillinguent

plufieurs fortes de vertus , 440. ce qu’ils entendent en
général par le bien, 441. tiennent que tous les biens
l’ont égaux, 446. divil’ent l’ame en huit parties , 451.

comment ils divil’ent 8: définillent les pallions, ibid.
prétendent que le l’a’ge ell fans pallions, 454. comment

ils le définillent , 457. n’admettent point de milieu
entre le vice 8e la vertu , 460. croyent que le [age
doit avoir communauté de femmes, 462. divifent le
fyllême de la phyfique en plufieurs parties, 465. éta-
blill’ent deux principes de l’univers ,464. prennent le
mot de mande en trois l’ens , 466. ce qu’ils penl’ent du

r mouvement des alites, 469. comment ils définillent
Dieu , 471. diverfes applications qu’ils font du mot de
nature, 472. difent que la l’ubllance de tous les êtres
efi la matière première, 475. croyent qu’il y a des dé-

mons , 474. leurs l’entimens fur les effets qui arrivent
dans l’air, ib. comment ils conçoivent l’arrangement

du monde, 476. * » ,SïRATON , fa patrie , l’on père , I. 299. hérita de l’école

de Théophralle, ib. fut fort éloquent, ib. s’appliqua
plus àla phyfique qu’aux autres l’ciences, ib. enfeigna
Ptolomée Philadelphe , ib. l’es livres , ib. fa mort, 500.,

- Vers de D. L. à ce l’ujet, ib. l’on tellament , ib. v
STRATON , dil’ciple d’Il’ocrate, I. 500.

STRATON, médecin. I. 500. 1



                                                                     

528 TABLE GÉNÉRALE
STRATON, hillorien, I. 500. .
STRAToN , épîgrammatille , I. 500.

STRATON, ancien médecin, I. 500.
STRATON, philofophe péripatéticien , I. 500.
Superflizion , ne peut aVoir d’empire fur l’el’prit du rage;

, I. 145.

l

T.

Ténririze’, el’t périlleul’e , I. 68.

Temps , l’entence de Thalès â ce fujet, I. 25. bien em-
. ployer fan temps , chol’e des plus difficile , 62. il inf-
’truit les hommes , 62. diflipe le mouvement de l’ame ,

141 . l’homme n’a rien de plus précieux , 2.90.

’ -Terre , ell ronde , lyllême dû à Parme’nide , Il. 69. l’en-

timent de Leucippe fur fa formation, 76. ce qu’e
penl’oit Diogène Apolloniate , 91. n

THALÈS , philofophe, lentimenr d’Hérodote , Duris 8:
, Démocrite fur l’es parens, I. 15. la noblell’e très-an-

cienne , ib. il ell le premier qui porta le nom de l’age ,
ib. il florili’oit fous Damalias, Atchonte d’Ath’enes, ib.

il l’uit Nilée , ib. obtient le droit de boutgeoifie à Milet,
ib. on conjeé’ture qu’il naquit, ib. il s’applique à la

contemplation de la nature , ib. il n’a laili’é aucun ou-
vrage , ib. il fait connaître la petite ourl’e , ib. il palle
pour avoir frayé la route de l’alirologie, 16. il ell le
premier qui prédit les éclypl’es du l’oleil 8e qui marque

le temps où cet alite ell dans les tropiques, ib. il en: le
premier qui enfeigne l’immortalité de l’ame, ib. il in-

troduit l’étude de la nature , ib. il attribue une ame aux
A choies inanimées, pourquoi, ib. il étudie la géomé-

trie chez les Égyptiens, ib. cil le premier qui trouve
le triangle reâangle dans un demi-cercle , ib. il fait un
facrifiCe à cette occalîon, l’es grandes découvertes ru;-

. l’ul’age du triangle l’calène 8: de la l’cience des lignes ,

17. l’es bons confeils utiles à fa patrie , ib. il empêche
les Miléfiens défaire alliance avec Crél’ us , ib. réponl’e

qu’il fait à l’a mère qui le ptell’oit de le marier, ib. ce
qu’il
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DES’MANERESp :329
qu’il fait pour s’enrichir ,’18.7 ill’admet l’ami pèwfiin.

cipe de mutes chofes , i5. ilidivlfe’ôcfubdivifci’amgée , i
i5. connaît la hauteur desi pyramides par l’dbfew’à’tion

dçJeur ombre, i5; on lui. donne le trépied comme au
Ï plusfige , ibid. divéife31hiflqiæt à té me! ,43; Il rè-

merdoit la fortune: de trois; chartes , 2.1 A! combe-18m;
une faire en regardant lerétoilesynzà; ce me rlùî’ dit
une vieiiie femme à ce min; i6; veràlgravëS’ÎouS fa
(hune , Îibid. :pefifées diverfisàùîon lui àtëiibüeï i6, res

fentîmens fut ’les ’déboraemem régulieri au ËNilu :4.

temps de la omîmes de ce’piifldfçpha ghanéen, a.
. fanâge’, i5. drepnftance déAfàvmort’,ïaf.ilnfëriytion

  de fou amiraux, i6: versïdeDg L. i5. i ’ïi” I A
THALÏS,fhËtôuf , 1.12.]: tu h " ü. H
THALÈS, peintre ,1. if; ’ :2 , :VÇ.:rr:v"1;ifi
THALÈS , conœmporain d’Homère; une. :7 1.... 7. A .54

THÉ’AflO, (on père; Il. 444.-,phik-ïpôuë’h’ plusicéiëbre

des femmes pythagoricîemieç 9’, ibgifa patrie; 26351:9;
Jeux 51s de Pythagore, 443;. nee-imerrggéç tiquais; En
,pau(.fb?pol59r7:qu*une fmeknîçfvdim de côiiimerce
nec Îles immine: , 446: qq’ëllve’iâit’ -, 11.!. juin-e

téponfe qu’eîle fi; , 4’47. a bèailCôufi éérit, ibid». effigie;

de Plutarque dans (ce Fricaptçs giu’Mqfiagc ,’ à iadpuangb

de cette femme , 448. I V”: i i 1*»
Tnâmgsx’ocms, fouir dePyth’qgorieçflÏ. 442.. paiÎepplë

Ï)

luiiavoir fôurni’fds piîenüpeé’, ’ . . . .
Tnèmxsro ,fl patrie ,vfllilî 434:"fiifiémme de Léôfiïfëë,

. 155. fui fort liéec d’imitîé aveç Épiçufé 5 ib. paumaient

l lettre que ce philofdphe lui ëctiiriî’ï, et? àppeléë la
feule Paume. philofophçpâr’fidéfâiiâèf, au. e de: ë

THÈodeA ,. pariage de la bibiibfifèc’füëde Phoriu’à’ qtrffai:

mention d’elle , II.4.31. s’appliqua à la grammaire. 433.
THÉOPHILE! épigramme de Mania!) (a lquange , 11.437.
TnnovHRAsn , fa pacifie, fes parensgvÆÉtSSJfïtfe’è pre:

amiètes étudesfous me»: ,1 iü. ’ëædiçdpie dé Plaràn ,

a: paire ii’éCole.vd’Ahrmoœ;,’ib; e’uFun efClaxËè qui fut v

phiiofophe , i6; fut titi-agréable àux’Athérïr’ens ,-ïbi-èu:

Tom: H. L l



                                                                     

me TABLEHGÉNÉRALE
. l [aux de deux mille difciples,’ilr. ion premier nom; 2.89.
r r goumi en appelée Théophrafle , ib. fa; mort, (on
M âge.,tzgq.--Vers’de-D.vI;..aà ce (nier; ib. Tes dernières

Paroles 5 ib. (es ouvrages goglu (on teflàmem 5’ 2.95.
1132493. , [mnème , famatfle’fllbïuhïa à ’Mégare au-
:IIALBrèg de Sttlpon . iëuèvient dans fa pairie; fifi. 5’ y ma-
; rim, ib.,fegcendwec fa-fennme à Élis chez Pirrhon , ib.
1x inflruigfdans la médecine l’aîné de fes fiIs , i5; fut illuflre

æ; par (on éloquence nieriez-retire dam l’Hellefpont 8c
.rdansrlaeBroponride ,ib.;ettfeignn la philofophie à Chal-

çe’finine, ib. par; delà-pour Aùènès’fib. fut connu à:

r... emmerda reikAntigone 86 de Ptoloméè Philadelphe , ib.
compofa des 906mm, :3513. (a mon; i6. fort" âge, ib.
étoit différent de Timon , mifantrope 51’654. aimoit les

jardins 8:13 folitude , ib. avoit lîefpritrfubtil- &prquant;
ib. n’avoir aucun remix, màtquéipoutrfieswœpas, .123.

a ..yrenoj:jardinairqmenç-:le,.lon. gailletin ib.": n ’eut point
5.. flçÆuCÇefÏeur ,.ib. [es âifcipïæ 5 ne»; a . v,
gimççmx ,tLacédémmÎenne . H- 644; fil! æfëmme de
. ,Myliiâg. deprqmeçgribgexmit de :Jamblîque 1dans la yie

m 51e Pyghagpre 3’ Dû ilpit fait mention doucette femme ,

ibid, paffage delârlAmbroife fur leimêmfnieit, 45’!-
.anqf(rt..jgo;rnment expliqué; par.Épicuré, Il. 181; pour-
wquoi efl précédé par l’éclair, 18;. ’ l - .

I’SÏMË.’ vientâhoflsidëmui’; 1.68! , u H «r- i
Tre’ëied, hifloire du (me ieclî de palma-nm»;

friquglqeétanglçæxowgyaç,Thalèsaulçm, si j
vienxityran. ,.,çhgfe difficilevà honni-1,21. 1.5.15
, n’irqrisïdesnrêns reflçmbkmaur’ietons g 3381.71

Tykrannîti, lîlzcœégâlfiifiîm 133.9891 mièyfmmcer- volon-

Lmiirgrnenniôa. d’êtlçg germain): à a quitter, 1&7.

.315 azur: -[ r.’ :- av. Il HLM. Ï
-’ ..-«-. , if: il ’. A e. : r. . .I "n." iM-ir

, frinoeChinois , fion: .mrlencemçu dans
fion gommentaîlregqiu grçmiqrvlivte doîîqnfucius ,- Il. 31 8.

. étoit d’unelçiçariré extraordinaire; 519. averriflemegs

l

t-

.ÎQàllà’ill (.1909: emmguzantàfynfilsuszqy , ,1

Ve....4L . .....*...



                                                                     

DES ’kM’ATIERiES. V. 5;!
Vertu, «fonds inépuifable de ficheiïes , I. zo. fa recom-V

i - mandation; el’t leIujet du poème d’Homèrel, 94.-quene

- doit être la principale vertu des jeunes gens, 108. ne ’
doit point êtrejugée par les avis du peuple , I. t4.”il"y*a.

des vertus communes aux rages-&aux extravagana .142.
ne fuifitl pas pour rendre heure»): , 2.84. peut .sr’enfei-l’

guet , 325.efl une arme qui ne peut être ravie , 326. en
quoi confifle felon les Stoïciens , 458. cil un ornement

, qui embellit toute la’perfonne de celui qui lamifiée,"
Il. 52;. attributs divers que lui donne Confucius ,’ib.,a
fes douceurs au milieu des duretés qui l’environneigt.
36;. rend rame du fage tranquille , 364. le chemin qui
y conduit cil long , 369. celui qui s’y’applique a. trois

- ennemis à combattre , 375. .
Venueux , homme vertueuitpn’eil. jamais pauvre ,pI. 10.

il efl difficile de l’être. , 52.. gens vertueux font en
. même-temps nobles , I. 325. (ont les images desldieux,

no. on ne le devient pas fans qu’il en coûte, Il. 17;.la
mort ne fait aucune peine à l’homme vertueux , 566.

Vérité, efl la choie la plus agréable qu’on puifle entendre,

I. 19;. fa connoiflance cil réfervée aux dieux , Il. 51.8.
Vice , fuflit pour rendre malheureux , I. 2.84. les Stoicieps

le diflinguent en primitif grabat-donné , I. 44;. e -
V i: , [carence de Thalès à ce fuie: , I. 2.5. Terme delà

vie fixé-patSolon , 3 5. comment elle doit êtrqefiiméo ,
59. Vie heureufe confifize dans ,l’afi’emblage de tous-les
plaifits particuliers , 140. Vie tantra-fait heureufe n’ai!
pas poifible, pourquoi , r44. ail un bien pour l’infenfé ,

non pourle rage, i45. I A ti Vicillefl’q a.doit être refpeâtée , I. 46. eii le port qui-abot-
dent nous les maux , 2.57. ne doit être reprochéq à per-
forme comme un défaut , 259. doiçêtre honorée , pour-
quoi, Il. 17. il cit ridicule d’apprendre à celui quiet)
approche qu’il doit mourir avec fermeté , 196. . 4

Vigne , ,pprte trois fortes de fruits , I. 72.. , .
Voix , en un effet de la iépercuflîon de l’air» , I. 98.

comment définie par les «Stoïcieus ,. l. 420. .

’ L1 z



                                                                     

ne, TA’B me sans E R A LE
Volupté; doit être refrénê , J. 65. ell paflïgèù. 63..
- établiepour dernière fin 5 8c définie par Arifiîppeunmoug

n remontagréable que l’aine comunique aux feus , 139.
aeli de deux fortes ,- Il. 2.16. on ne doit point [chiffes
.féduire par les charmes, H. 19;. ’
«mime, ne doit être employée en quoi que ce fait, I. 65 .

h X.Xinomon , fou père, rapatrie , I. i18. étoit mo-
’ defle a: fort bel homme , ib. rencontre Socrate ,I ibid.
1 bomment il devient fou difciple , ib. écrivit le premier
i l’hiiloite des philofnphes , lib. [on amitié pour Clinias ,

i6. Tes paroles à ce fujet ; Kiki] gagne l’amitié de Gyms ,

h

ibid, comment il s’y prit ibid. tromperievqu’il fait à.
-»Socrate , 119. fa haine contre Ménon , ib. Reproches
I qu’il luifait , i6. il blâme Apollonide , pourquoi , ib. Il
r- l’e retire en Mie auprès d’Agéfilas, ibid. fe dévoue à (on

- férvioél," ib.-les Athéniens le condamnent à l’exil , ib.
il vi à Ephèfe , ib. y met une partie de l’on argent en

a dépôt , ib. confent qu’il foir employé à faire une Rame

«le Diane ,- en cas qu’il ne revienne jamais dans le pays ,
n ne. li retourne en Grèceà l’occaiion de la guerre , ib. il

7 le [épate d’Agélilas ,e a: vient dans la campagne d’Elée ,

i6. farfem’me , l’es etifans, i5. il retire fou argent des
a mains’de (on dépolirait-e , ib. il en achète une portion
’"detefire’. 8: la confacre à la déefi’e , ib. l’es occupations

’îda’ns (retendroit, ibid. les Ëliens attaquent Sciliunte 8:

a ravagent le pays deXénOPhon , ib. l’es enfans f0 (auvent
à Léprée , ni. il s’y tend lui-même, i6.’iltpart avçcfa

I famille pour Corinthe , ib. (on fils Gryllus fe’fait chitin-
*guer par l’a valeur, 8c perd la vie à la bataille d’ethn-
’ titrée , ib. feritimens (le-Xénophon en apprenant cette
nitouche , ibid. fa moiti; 1 11.fon éloge ., ibid.- Catalogue

de (ce ouvrages , ib. fa’prôliit’é à l’égard deThucydide ,

.115. furnom qu’on lui dbnna, ib. Vers de D. L. à fa
n louangegiô.’temps auquel: fiorilioit, ib.’ v

thornon , auteur du poè’m’eïie Thé’fe’is , 1.124.

n .v’
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4 ’DE’S M’ATlÈ’RE’S. in
Xunopnon, de Cos, médecin , I. 124. ’
Xtuopuon, hillorien d’Hannibal, I. 1:4. -
XÉNOPHON, auteur qui a traité des prodiges , I. 12.4. e
limoniers, de Paros ,- fiatuaire, I. 12.4.
thomon , poète de l’ancienne comédie; I. 12.4.
XÉNGPHANE, fon père, fa patrie , ,II. 67. (e retire en

Sicile, ib. fut,contemporain d’Anaximandre , i6 com-
"para des poéfies , i6. combattit les fentimens de Thalès ,
de Pythagore a: d’Épiménide , ib. mourut fort âgé , ,
ib. l’es l’entimensà, ib. [éponte qu’il fait à Empédocle,

I 68. temps auquel il fiorilïoit,,ib. enterra (es fils de

fa propre main , ib. I * ,, ’ ’
XÉNOPHANE , de. Lesbos, poète, Il. 68. ’

XÉNOCRATE, [on père , fa patrie, I. 131. fuivit Platon
’ en Sicile, ib. avoit la conception lente,ib. avoit l’air

févère 8: retenu , ib. bon mot de Platon à ce fujet , i5.
vécu; la plupart du temps dans l’académie , ib. les dé-
bauchés s’écartoient de fon chemin pour le laifl’er palier,

ib. il efi inutilement tenté par Phrynée , fameufe cour-

tifanne, ib. autre exemple de fa continence, ib. avoit
ria réputation d’être d’une grande bonne-foi, ibid. fe

contentoit de ce qui el’t nécefiaire aux befoins de la .
- nature , ib. exemple de Ton définiéreilement , 13 z. cil:
v moyé en ambaffade auprès de Philippe , ib. cil infeu-

, fible aux faveursdc ce prince , ib. de retour à Athènes
cil accoré par l’es collègues, ibid. il fe jufiifie , ibid.

- témoignage que Philippe rend de lui, ib. fa réponl’e à ’ il ’

Ami-pater qui l’inviroitchezlui , a; 3 . il fauve la vie à un
’ ’ moineau, ib.’ce qu’il dit à’Bîon qui l’avoir olfenféde pa-

roles, ibid. il étoit exempt de gloire , ibid. méditoit
i A pluii’e’urs fois le jour, 8c donnoit tous les jours une

heure au filence ,rib. catalogue de fespuvrages , ib. cil
vendu par les Athéniens , 2.55. Démétrius de Phalère
l’achète 8: lui rend (a liberté , ibid. fou âge, ibid. fa.
mort , ib. (on épitaphe par D. Q. ib.

Xiwoan’r: , l’ancien , a écrit de Part militaire , l. 2.55.
l’inconnu, philelbphe , a fait des Élégies , I. 236.

I



                                                                     

,34 rayait-E- 61?)? Ë R A L r
XÉNOCRATE, malaire, I. 256.4" v s
XÉNOCRATE , poète , a écuries odes, I. 236.

i .i ( -* rY g i v ’ ’
Yao’, prinèeChinois; parvintlà l’empire z; f7 ans avant

i J. C. , Il. 52.6. régna cerit’ans ,’ 3. portrait de ce prince ,

ibid. paroles. admirables qu’il proféroit (cuvent; 51,7.
choiiit lXun pour fo’nvfuèciêll’éu’r au préjudice! de (on

propre fils ,i i5. réponfeiquî’il flic-àhcette occafion ç ibid.

vifitoit de temps en vtempè’les pr0vincesgde (on empire. l
53. acclamations de fes peinles , ib. réponfe zqu’il y

fait, 3 54. , j iYU, miniilre de l’empereur’Zun , Il. 355. rendit fa mé-
moireïiriimlottelle. parmi les Chinois, ib. vécut toujours 5
en philofophe , ibid. comptoit des empereurs parmi (es
ayeux ,ib.’futafi’ocié à l’empire, 3*56.’fe dérobe aux yeux

de la cour, pourquoi, ibid; fut élevé malgré lui furie
trône, ib.kexemple de (on extraordinaire affabilité , ib.
régna dix ans . ib. mourut à xl’âgelcle cent ans , ibid.

Z.

Z É N o N, fon père, fa patrie, I. 388. (on portrait, ü.
eut Çlratès pour maître , prit des leçoné de Stilpon ,

,8: dix ans auditeur [de Xénocrate ibid. il confulte
l’oracle pour fçavoir quel étoit le meilleur genre de vie
qulil pourroit embralÏer , réponfe qu’il en reçoit, ib.
aventure qui lui finit quitter Cratès,389. choifit le l’aile

x pour)! tenir (es difcours,.39o. reçoit une couronned’ofl
à des Athéniens qui lui dreiient une Rame, 391. Antigone
le vient écouter, ib. Lettre qu’il reçut de ce prince,
ib. réponfe à cette lettre , 391. Zénon lui envoye Perfée
85 Philonide Thébain , 395. Décret que les Athéniens
rendent à ion honneur,ib. fa nourriture, 59;. faifoit peu
d’attention aux filles , ib. évitoit d’aiiembler beaucoup

de monde autourde lui,ibid. apportoit beaucoup de foin
à les recherches , 397. avoit l’air trille 8c chagrin ,7: ibid.



                                                                     

. ’ D a sa li! K rai En a a)!
reprenoit les gens d’une manière concile a: modérée, i6. ’

fes paroles. en puniifant, .efclave pontifié? de vol,
. e461: de qu’ilïlit a Ciatëshui le itiroitppartfonow pour

p l’empêcher de (uivre Stil on, ibid: pour 396i îér’fon

r . amour-propre conicitiux MMionsüePdlën n;- 40;;
il paye deux cents.drachma9 pour mi mlogifmêçîâ; en.

, vole: premier qui emplpyfaîi! ont de .dtüinlliibiichange
il deux ’vers d’Héfipdle’, fait perluète Jvivreggog.

. traits envenimës’qîlé p9 tes commuestquraçgt à (a
, I louange , i5. fôh.Îgr’arld’â’ge j 4o;.’prëiida ’éînijtî’nte-îhuit

a; ansâ-fon écqle, :iô;(fa’mort, if». E’pièmmufië dé Ëipatet

- l à zfa louange, jà. Signifie. Zénnüoœimiathatflëilbrllè

même fuie: , 406. Epigramme de D: 51;. [firJa’mpttçie
Zénon , 407. on l’accufe fur différens chefs, 4.08. Ami.
gone lui confie l’éducation de (on fils ,410. fes ouvrages ,’

ib. res difciples , ib. fut l’infiituteur de la feéte des stoï-

ciens, 41 r.
Z! NON , de Rhodes a écrit l’hifioire de fon pays, I. 409;
ZÉNpN , hiliorien , a traité del’expédition de Pyrrhus en

Italie 8: en Sicile, I. 409.
ZÈNON, difciple de Chryfippe, I. 409.
VZÉNoN,Imédecin de la feâe d’Hérophile, I. 409; p

ZÉNON, grammairien, a compofé des épigrammes , I. 409.

ZÈNON , natif de Sidon , philofophe éipicurien, I. 409.
ZÉNON, fa patrie, ’II. 72.. auteurs varient fur fes parens ,

ib. étudia fous Parménide. ib. étoit de haute taille, i5. f:
dillingue par fa capacité dans la philofophie , i6; f a mort,
73.. Vers de D. à ce fujet, ibid. avoit l’aine élevée,
74.. cit le premier qui dans la difpure fe fait fervi de l’ar-
gument connu fous le nom d’Aclu’llc, i6. penfoit qu’il y

avoit pluiieu’rs mondes, i3. croyoit l’homme engendré

de la terre . ib. ce qu’il penfoit de Fame, ib. temps au-
quel il floriifoit , i5. p ’ . t

’ Fin de la T able.

raflai, uææawnrnrnâ: Efiâflêfldâæ;

4 ,



                                                                     

avis-aunurzun.
l on, parurent, nüsàlafigwure I idu Tom: I,

maranta 117W Il. ; ; A a
La,T feuille 111,: Toma..(,..,elt. celle qui «mine ce

mime ,x par la: viens n’aurai par a. s A
La feuillait I à"; Tome I, contient une partie de

A: Tait-Li: pas nm tu fis? ’ Î Ï
Lit-Reliant aura foin’ de détuçlïér de in feuillai i ,i

170m1 I Lux-1 carton de quatre’pages pour le même i

volume, àplaœrau lieu des pagel; 149-1 go -,I 1;;-

1,6; .ç’.. i .-

.*L .x ,

na l’Imprigigtie de sro graal-k tu; le


