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PYTHAGORÈ
- A P R È s avoir parlé de la philofophie ionique qui

dut (on commencement à Thalès , «Se des hommes .
célèbres qu’elle a produits, venons à la feéte ita-

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

dont les Athéniens fe mirent. en polfeffion, lorf-
qu’ils en eurent chaire les Tyrrhéniens 5 quelques-uns

lui donnent Marmacus pour père , pour aïeul Hip-
pafus , fils d’Eutyphron, 86 pour bifa’feul Clêonyme, »

fugitif de Phliunte. Ils ajoutent que Marmacus de-
meuroit à Samos; que , pour cette raifon , Pytha-
gare fut fumommé Samien; qu’étant venu de-là à

Lesbos, Zoi’le , [on oncle paternel, le recommanda
à Phérécyde; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent ,I

8: qu’il en fit préfent à chacun des trois prêtres
d’Egypte. Il eut des frères , dont l’aîné (e nommoit

Eunomc, 8C le puîné Tyrrhe’nus. Son domeftique

s’appeloit Zamolxis , auquel, dit Hérodote, far
crifient les Gètes , dans la fuppofition qu’il elt Sa-

turne. . .1Pythagore fut donc difciple de Phérécide de.
Syros’, après la mort duquel il (e rendit à Saunas,
8c y étudia fous Hermodamante, déjà avancé en
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âge , ô: neveu de Créophile. Jeune 8: plein d’envie

j de s’inftruire, Pythagore quitta (a patrie, 84’. (e fit

initier à tous les myfières, tant de la religion des
Grecs que des religions étrangères. Il pailla enfin en

Égypte, muni delet’tres de recommandation que
Polycrate lui donna pour Amafis. Antiphon, dans
l’ouvrage où il parle de ceux qui (e [ont diliingués

par la vertu, rapporte qu’il apprit la langue égyp-
tienne , 8c fréquenta beaucoup les Chaldèens. Etant
en Crète avec Epiménide, il defcendit dans la ca-
verne du mont Ida; ô: après être entré dans les
laminaires des temples d’Egypte, où il s’infiruifit

des choies les plus fecrètes de la religion , il revint à
Samos, qu’il trouva opprimée par Polycrate. Il en
fortit pour aller fe fixer à Crotone en Italie , où il
donna des lois aux Italiotes (il. Il [e chargea du
maniement des afiaires publiques , qu’il adminiltra

conjointement avec (es difciples qui étoient au
nombre de trois cents, ou à peu près, mais avec
tant de fagelTe , qu’on pouvoit avec juflice regarder
leur gouvernement comme une véritable ariflocratie.

Héraclide du Pont rapporte que Pythagore difoit
ordinairement qu’autrefois il fut Æthalide, 85 qu’on

4 le crut fils de Mercure; que Mercure lui ayant
promis de lui accorder la grâce qu’il fouhaiteroit»,
hormis Icelle d’être immortel , il lui demanda le don

de conferver la mémoirede tout ce qui lui arrive-
i

(t) Habitans des pays qu’on appeloit la grande Grèce. *
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toit pendant fa vie 8: après (a mort; qu’effeé’tive;

ment il le rappeloit toutes les choies qui s’étoien’t

pall’ées pendantjfon féjour fur la terre, 8c: qu’il le

réfervoit ce don de fouvenir pour l’autre monde;
que , quelque temps après l’o’étroi de cette faveur,

il anima le corps d’Euphorbe , lequel publia qu’un

jour il devint Æthalide; qu’il obtint de Mercure,
que (on ame voltigeroit perpétuellement de côté
8: d’autre; qu’elle s’infinuetoit dans tels arbres ou

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

tous les tourmens qu’on endure aux enfers, 8c les
fupplices des autres ames détenues dans ce lieu. A ce
détail, Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant mort ,

[on ame palla dans Hermotime, qui, pour perfuader
la chofe, vint à Branchide, où , étant entré dans le

temple d’Apollon , il montra le bouclier y attaché.
par Ménélas; que ce fut à fou retour de .Troye qu’il

confacra à ce dieu le bouclier, déjà tout pourri ,. 8:
dont le temps n’avoit épargné que la face d’ivoire;

qu’après le décès d’Hermotime, il revêtit le per-

fonnage de Pyrrhus , pêcheur de Délos ;Ique lui Py-
thagore avoit préfent à l’efprit tout ce qui s’étoit fait

dans ces différentes métamorphofes; c’el’t - - dire ,

qu’en premier lieu, il avoit été Æthalide 5 en fecond

lieu", Euphorbe; enetroifième lieu , Hermotime ,-
en quatrième lieu, Pythagore; 86 qu’enfin il avoitla
mémoire récente de tout ce qu’on vient de dire. ’ x

Il y en a qui prétendent que Pythagore n’a rien
i récrit; mais ils le trompent grollièrement, n’eût-on

d’autre garant qu’Héraclide le Phyficiena Il déclare
VA 4
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puvertement que Pythag’Ore , fils de Mnéfarqüé , s’en

plus que performe exercé à l’hiltoire 5 86 qu’ayant fait

.un choix des écrits de ce genre, il a donné des
marques de feience, de profonde érudition , &fourni
des modèles de l’art d’écrire; Héraclide s’exprimoit

en ces termes , parce que, dans l’exorde de (on traité
de Phyfiqne , Pythagore [e fert de ces exprefi’ions:
Par l’air que je rejjiire, par l’eau que je bois, je ne
fiuflriraipas qu’on me’prijè cette fiience, On attribue

trois ouvrages à ce philofophe 1 un de l’Injlitution ,
un de la Politique, 86 un de la Phyfique 5 mais ce
qu’on lui donne appartient à Lyfis de Tarente,-
philofophe pythagoricien , qui, s’étant réfugié à.

Thèbes , fur précepteur d’Epaminondas. Héra-
clide, fils de .Sérapion, dit, dans l’Abre’ge’ de So-

arion , que Pythagore compofa premièrement un
poème fur l’Univers ; enfaîte un difcours des..Myj3

tères , qui commence par ces mots : Jeunes gens ,
affadie; en filma ces chojès fiâmes; en troifième
lieu, un traité fur l’Ame; en quatrième lieu , un fur

la Piéte’; en cinquième lieu. un autre qui a pour
titre : He’Iothale , père d’Epicharme de Co ; en (ixième

lieu , un ouvrage intitulé Crotone , 85 d’autres.

Quant au Difionrs myflique , on le donne à Hipv
palus , qui le compara exprès pour décrier Pytha-
gore. Il y a encore plufieurs ouvrages d’Aflcon de
Crotone, qui ont couru (Gus le nom du même phi- v
lofophe. Arilltoxène allure que Pythagore elt rede-
Vable de la plupart de les dogmes de morale à Tirée.
miflodée , prêtrefl’e de Delphes. Ion de Chic , dans *
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les Triagmes (i), dit qu’ayant fait un poème,
I’attribua à Orphée. On veut aufii qu’il (oit l’auteur a

d’un ouVrage intitulé Confide’ratiorzs, 8C qui com-

mence par ce mots t N’oflerzfe perfimne. ’ 1
Soficratei, dans l’es Succeflt’ons , dit que Pytha-

gore , interrogé par Léonte , tyran de ’Phliall’e’, qui

il étoit , lui répondit : Je fias philofbphe, 8: qu’il

ajouta que la vie reïfembloit aux folemnités des jeux
publics où s’all’embloien’t diverfes fortes de per-

fOnnes , les uns pour difputer le prix , les autres pour
y commercer, d’autres pour être fpeétateurs 8: pour

réformer leurs mœurs , en quoi ils [ont les plus
louables 5 qu’il en en: de même de la vie; que ceux-ci

naifient pour être efclaves de la gloire , ceux-là des
richelIÎes qu’ils convoitent, 6c d’autres qui, n’ayant

d’ardeur que peut la vérité , embrallènt la philo-

fophie. Ainfi parle Soficrate; mais, dans les trois
opufcules dont nous aVOns fait mention , ce propos
dt attribué à Pythagore , comme l’ayant dit en gé-
néral. Il défapprouVOit les prières que l’on adrell’oit

aux dieux pour foi-même en particulier , à caufe- de
l’ignorance où l’on el’t de ce qui elt Utile. Il appelle

l’ivrelTe un Mal suifé à l’ejjm’t. Il blâmoit tout

excès , 8: difoit qu’il nefaut ni excéder dans le tra-

Vail, ni palier les bornes dans les alimens. Quant à ’
l’amour, il en permettoit l’ufage en hiver, le dé-

(t) Ouvrage ainfi nommé de ce que le fujet fur lequel
il roule cil de prouver que toutes choies font compoféel

de trois. Minage. æ - ’* i . *

à
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fendoit abfolument en été, 80 confentoit qu’on s’y

- livrât, mais fort peu , en automne 8: au printemps. ’
Néanmoins il s’expliquoit fur le tout, qu’il n’y avoit

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

dire (on l’entiment fur le temps qu’il croyoit le plus r

propre à fatisfaire cette paillon , il répondit :Celui
où vousfbrmerq le defl’ein de vous énerver. I

- 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 jeunell’e, 86 autant à la

vieiHeEe, ces dilférens âges correfpondant aux fai-
fons , l’enfance au printemps , l’adolefcenèe àl’été,

la jeunell’e à l’automne , la vieillelÏe à l’hiver.-Pat

l’adolcfèence, Pythagore entendoit l’âge de puberté ,-

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

le premier qui’avança que les amis doivent avoir q
toutes choies communes , 8: qui dépeignit l’amitié

une égalité de biens ê defintirrzerzs. Conformément

au principe du philofophe , (es difciples le dé-
pouilloient de la propriété de leurs biens , mettoient
leurs facultés en maire , 86 s’en faifoient une fortune

à laquelle chacun avoit part avec autant de droit l’un
que l’autre. Il falloit qu’ils oblèrvallènt un filence de

’ cinq ans, pendant lefquels ils ne devoient être
qu’attentifs à écouter. Aucun n’étoit admis à voir

Pythagore qu’après cette épreuve finie. Alors ils

étoient conduitsl à (a maifon, 66 avoient la permitL
(ion de fréquenter (on école. Hermippe,’ dans fait

deuxième livre fur Pythagore , allure qu’ils ne fa h
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PY-THAGORE; ilfervoient point de planches de cyprès pou-ria conf-
truétion de leurs fépulchres , par fcrupule;de ce que le

[ceptre de Jupiter étoit fait de ce bois. ’ -
Pythagore palle pour avoir été fort beau de fa

performe , tellement que (es difciples croyoient qu’il
étoit Apollon, venu des régions hyperborées. On
raconte qu’un jour étant déshabillé , on lui vit une. l

cuiffe d’or. Il s’elt même trouvé des gens qui n’ont

point héfité de foutenirque le fleuve Nelfus l’appela

par fon nom pendant qu’il le traverfoit. On lit dans
Timée, livre dixième delfes Hg’flolres, qu’il difoit

que les filles, qui habitent avec des hommes
changer d’état ,r doivent être cenféeleéeflès g

Vierges , Nymphes , 8: enfuite nommées Marronesl
.Ariticlide, dans (on deuxième livre d’AIexandreg
veuf qu’il ait porté à fa perfeétion’la géométrie , des

premiers élémens de laquelle Mœris avoit été l’in-s

venteur; qu’il s’appliqua fur-tout à l’arithmétique

qui fait partie de cette feience, 86 qu’il trouva la .
règle d’une corde (i). Il ne négligea pas non plus
l’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

reôtangle elt égal aux deux autres; fur quoi furent
compofés ces vers : Pythagore trouva cette fizmeujè

L-

( t) Ménage femble expliquer cela de quelque invention

de Tmufique. Il y a aufii un inhument à une corde ,
qu’Etienne dit avoir été inventé par les Arabes; mais

peut être cela porte-t-il fur ce qui fait.
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Je FYTHAGORE
’ figue pour laquelle il ofliit aux dieux un grand fierificé

Ïe’lz-Iajâions de graces. - ’
on prétend aulli qu’il fut le premier qui forma des

athlètes, en leur faifant manger de la viande , 56 qu’il

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

figues sèches , de fromages mous 86 de froment;
Mais, d’autres foutiennent que ce fut Pythagore le
Baigneur qui prefcrivit cette nourriture aux athlètes,
85 non celui-ci , lequel, tant s’en faut qu’il leur eût

ordonné de fe repaître de viande, défendoit, au,
y contraire, de tuer les animaux, comme ayant en

commun avec les hommes un droit par rapport à
l’ame dpnt ils font doués aulli bien que nous. Rien
n’eii plus fabuleux que ce conte; mais ce qu’il y a de

vrai , c’eli qu’il recommandoit l’abfiiinence de touteI

, viande , afin que les hommes s’accoutumafi’ent à une

manière de vivre plus commode , qu’ils fe conten- l
tallent d’alimens fans apprêt, qu’ils s’accommo-

dafl’ent de mêts qui n’euffent pas befoin. de pallèr

par le feu , 8: qu’ils’apprili’ent à étancher leur foif en

ne buvant que de l’eau claire. Il infilioit d’autant ’

plus fur la nécefiité de fuitenter le corps de cette
manière, qu’elle contribuoit à lui donner de la famé

86 à aiguifer l’efpr’it. Aulii ne pratiquoit-il fes ailes-l
de piété qu’à Délos , devant l’autel d’Apollon le

père , placé derrière l’autel" des cornes , parce qu’on

n’y’ofi’roit que du froment, de l’orge, des gâteaux
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PYTHAGO.RE.(ans feu , 86 qu’on n’y immoloit aucune viétitne»; r

dit Ariltote dans fa République de Délos. Il aengqrg; ’

le nom d’avoir été le premier qui avança que l’

change alternativement de cercle de néceflité, 86
revêt différemment d’autres corps d’animaux; A

Selon Ariftoxène le’Muficien , il fut engore celui

qui, avant tout autre , introduifit parmi les Grecs
l’ufage des poids 86 des mefures. Parmenide ell: un
autre garant qui dit , le premier , quel’étoile du matin

86 celle du fuir font le même alite. Pythagore étoit
en fi grande admiration, que l’es difciples appeloient

les difcours autant de voix divines, 86 lui-même a
écrit quelque part dans l’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
conflamment attachés , 86 fa doétrine lui attiroit de
tous côtés une foule d’auditeurs , de Lucques, d’Au-

cone 86 de la Fouille , fans même en excepter Rome.
Ses dogmes furent inconnus jufqu’au temps de Phi-
lolaüs, le feul qui publia ces trois fameux ouvrages ’
que Platonlordonna qu’on lui achetât pour le prix

de cent mines. On ne lui comptoit pas moins de fix
cents difciples qui venoient de nuit prendre fes le-
çons 3 86. li quelques-uns avoient mérité d’être admis

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

avoient à leur faire part du plus grand bonheur qui
eût pu leur arriver. Au rapport de Phavorin , dans
les Hgfloires diverfis , les .habitans de Métapont ap-

peloient fa maifon le temple de Cérès, 86 la petite
rue ou elle étoit limée, un endroit confiné au;
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nafés. ’Au relie , les autres Pythagoriciens difoient

qu’il ne falloit point divulguer toutes chofes à tout
le monde , comme s’exprime Arilloxène dans le

dixième livre de fes Loix d’Inflitution , où il re-
marque que Xénophile , quthagoricien, étant inter-
rogé comment on devoit s’y prendre pour bien éleVer

un enfant, il répondit qu’il falloir qu’il fût né dans.

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en Italie
plufieurs grands hommes célèbres par leur vertu,
entr’aurres les légiflateurs Zaleucus 86 Charondas.
Il étoit fur-tout zélé partifan de l’amitié; 86 s’il ap-

prenoit que quelqu’un participoit à’fes fymboles ,

aulli-tôt il recherchoit [a compagnie 86 s’en fail’oit

un ami. . Ir Voici quels étoient ces fymboles z Ne remue; point
lefiu avec l’épée ; ne pafleïpoint par-dgmzs la balance

ne vous afleyeï pas fur le boifl’eau ,- ne mange;r point

votre cœur; ôtentr les fardeaux de concert, mais n’aide;

pas à les impojèr ; ayeï toujours vos couvertures pliées ;

me porteg.t pas l’image de Dieu enchâfie dans votre
anneau ; enfbuifl’eï les traces de la marmite dans les
cendres; ne nettoyer pas votre fiége avec de l’huile
gardez-vous de lâcher de l’eau le vifizge tourné vers le

juleil; ne marche; point hors du grand chemin 5 ne
tende; pas légèrement la main droite; ne vous logez
point fous un toit ou nichent des hirondelles ; il ne fizut
pas nourrir des oijèaux à ongles crochus; n’urinq ni fur I

les rognures de vos ongles ni fur vos cheveux coupés ,
êprenq garde que vous n’arrêrieï le pied fur les unes

8’ les autres; détournqëvous d’un glaive pointu 3 ne
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revalu; pas fur les frontières de votre pays, après en
être fini. Voici l’explication de ces exptefiions fi-
gurées. Ne remue; pas le feu avec mais , lignifie que
nous ne devons pas exciter la colère 8: l’indignation
de gens plus puilrans que nous. Ne pafl’eï point par-

dçflizs la balance, veut dire qu’il ne faut pas tranf-
greffer l’équité 86 la jufiice. Ne vous afiyq pas fit
le bozfifiau; c’efi-à-dire, qu’on doit prendre égale-

ment foin du préfent 8C de l’avenir, parce que le
boilÎeau (r) efi: la mefure d’une portion de nourriture

pour un jour. Ne mange; point votre cœur, lignifie
qu’il ne faut pas q le lainer abattre par le chagrin 8:
l’ennui. Ne retournq point fia vos pas , après vous
être mis en voyage, ell un avertifl’ement qu’on ne

doit point regretter la vie lorfqu’on en: près de
mourir, ni être touché des plaifirs de ce monde.
Ainfi, s’expliquent ces fymboles 80 ceux’ qui les

faivent, mais auxquels nous ne nous arrêterons pas
plus long-temps. Pythagore défendoit fur - tout de
manger du rouget 86 de la sèche : défenfe dans lat--t

V quelle il comprenoit le, cœur des animaux &les fèves.

Arifltote y ajoute la matrice des animaux 8: le poiflon
nommé Mulet; Pour lui , comme le prèfume’nt quel-

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 , 86 rare«’ i

ment des choies qui venoient de la mer. Il portoit

(I) Il y a en Grec , le Chmix.
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u’nejrobe blanche qu’illavoit toujours foin de tenir

fort propre, 86 fe fer-voit des couvertures de laine
de même couleur, l’ufage de la toile n’ayant point

encore été introduit dansvces endroits-là. Jamais
’onine le furprit en gourmandife ni en débauche
d’amour, ou en ivreil’e. Il s’abüenoit de rire aux

dépens d’autrui, 86 [gavoit fi bien réprimer la c0-

1ère, qu’elle n’eut jamais allez de force fur fa raifon

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

cigognes nourrifl’ent leurs petits. Il ne le fervoir que

de cette partie de la divination qui conidie dans les
préfages 86 les augures , n’ex’nployant jamais celle qui

fe fait par le feu , hormis l’encens que l’on brûle dans

les facrifices fans viûimes. Sa Coutume, dit- on ,
étoit de n’ofi’rir que des coqs 36 des chevreaux de

lait , de ceux qu’on appelle tendres, mais aucun
agneau. Arilloxène rapporte qu’il- permettoit de

’manger toutes fortes d’animaux, excepté le bœuf

qui [en au labourage , le bélier 86 la brebis.
Le même auteur, ainfi que nous l’avons déjà;

rapporté, dit que Pythagore tenoit l’es dogmes de
Thémiflzoclée, prêtreiÏe de Delphes. Jérome ra-

conte qu’il defcendit aux enfers; qu’il y vit l’ame

d’Héfiode attachée à une colonne d’airain 86 grin-

çant les dents; qu’il y apperçut encore celle d’Ho-

mère pendue à un arbre , 86 environnée de ferpens ,
en punition des choies qu’il avoit attribuées aux
dieux; qu’il y fut aufli témoin des fupplices infligés

à ceux qui ne s’acquittent pas envers leurs fe mes
des
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ries devoirs de maris; 86 que, par tous ces récits g
Pythagore fe rendit fort refpeàable parmi les (3:04.
roniates. Arifiippe de Cyrène obierve , dans (on Ï
traité de Phyfiologie, que le nom de Pythagore, donné.

à ce philofophe , fait allulion à ce qu’ilpalÎoit pour
dire la vérité , ni plus ni moins qu’Apollon Pythien
lui-même. On dit qu’il recommandoit à fes difciples

de fe faire, ces queflions à chaque fois qu’ils ren-
troient chez eux: Par où "as-tu paflï? qu’as-tu fait 3
que! devoir ras-ru négligé de rempli: .9 Il défendoit
d’offrir studieux des victimes égorgées , 86 vouloit
qu’on ne fît (es adorations que devant des autels qui

ne fuirent pas teints du fang des animaux. Il inter-
difoir les juremens par les dieux , juremens d’autant
plus inutiles, que chacun pouvoit mériter, par (a
conduite, d’en être cru fur (a parole. Il vouloit
qu’on honorât les vieillards , parce que les choies
qui ont l’avantage de la priorité de temps, exigent
plus d’eftime que les autres: comme dans la nature;
le lever du foleil ell: plus eflzirnable que le coucher;
dans le cours de la vie , fon commencement plus que
fa En; dans l’exifience , la génération plus que la

corruption. Il recommandoit de révérer les dieux
avant les démons (r) , les héros plus que les mortels ,6

86 (es parens plus que les autres hommes. Il difoit
qu’il. faut converfer avec ceux- ci de manière que ’

d’amis ils ne deviennent pas ennemis; mais, tout

(r) Autrement les’dem’i-Dietu. q

Tome Il, B t

l
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au contraire, que d’ennemis on s’en faire des amis;
Il n’approuvoit pas qu’on poilédât rien en particu-

lier , exhortoit chacun à contribuer à l’exécution des
lois, 86 à s’oppofer à l’injuitice.

Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruisît les

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

aux hommes. Il inculquoit la pudeur 86 la piété , 86
vouloit qu’on tînt un milieu entre la joie’exceflive 86

la triflefl’es qu’on évitât de trop s’engraifier le corps;

que tantôt on interrompit les voyages, 86 que tantôt
on les reprit; qu’on cultivât (a mémoire; qu’on ne

dît 86 ne fît rien dans la colère; qu’on refpeétât

toutes fortes de divinations; qu’on s’exerçât à jouer

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

dieux 86 des grands hommes.
Pythagore excluoit les féves des alimens, parce

qu’étant fpiritueufes , elles tiennent de la nature de
ce qui eit animé. D’autres prétendent que , fi on en

mange, elles rendent le ventre plus léger, 86 les
repréfentations , qui s’offrent à l’efprit pendant le

fommeil, moins groflières’l86 plus tranquilles. l
* Alexandre, dans fes Succgû’z’ons des Philojbplzcs 3’

dit avoir lu dans les Commentaires des Pythago-
riciens, que l’unité eft le principe de toutes choies, v
que de-là eût venu la dualité qui efl infinie, 86 qui
efi fujette à l’unité comme à (a caufe; que de l’unité

86 de la dualité infinie proviennent les nombres, des

nombres les points, 86 des points les lignes; que des
lignes procèdent les figures planes , des figures planes
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les folides, des folides les corps qui ont quatre élé-.
mens , le feu, l’eau, la terre 86 l’air; que de l’agi-

Ëation 86 des changemens de ces quatre élémens dans
toutes les parties de’l’univers , réfulte le monder, qui

eft animé, intelleétuel 86 fphérique, ayant pour
centre la terre, qui ef’c de même figure 86 habitée
tbut’autour; qu’il y a des Antipodes; qu’eux 86 nous ’

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

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

86 que , lorique la portion de froidure l’emporte fur
celle de la chaleur, elle caufe l’hiver; que, fi ces
portions de froid 86 de chaud (e trouvent dans un
même degré de proportion , elles produifent les
meilleures faifons de l’année; que le printemps, ou
tout’verdit, efitfain, 86 que’l’automne, où tout

defsèche, elt contraire à la fauté; que même, par
rapport au jour , l’aurore ranime par-tout la vigueur
au lieu que le fait répand fur toutes choies une lan-
gueur qui le rendsplus mal fain; que l’air, qui en;
vironne la terre , efl: immobile , propre à caufer des"
maladies , 86 à tuer tout ce qu’il renferme dans [on

’volurne ; qu’au contraire , celui qui el’t au- defl’us ,

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

de très-pur 86 de Vbienfaifant, ne contient que des
êtres tout à la fois immortels 86 divins; que le foleil , .
la lune 86 les autres affres [ont autant de dieux par ,
l’excès de chaleur qu’ils communiquent , 86 qui eii la

calife de la vie; que la lune emprunte’fa lumière du

Ba
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foleil 3 que les hommes ont de l’affinité avecles dieux;

en ce qu’ils participent à la chaleur; que, pour cette i
raifon , la Divinité prend foin de nous 3 qu’il y a une

defiinée pour tout l’univers en général, pour chas

cune de fes parties en particulier, 86 qu’elle efi le
principe du gouvernement du monde; que les rayons
du foleil pénètrent l’éther froid 86 l’éther épais. Or,

ils appellent l’air l’éther froid , 86 donnent le nom
d’éther épais à la mer 86 à l’humide. Ils ajoutentique

ces rayons du foleil percent dans les endroits les plus
profonds , 86 que, par ce moyen ,- ils vivifient toutes

, chofes; que tout ce qui participe à la. chaleur eft
doué de vie; que , par conféquent, les plantes (ont
animées, mais qu’elles n’ont pas toutes une arme;
que l’ame tell une partie détachée de l’éther froid 86

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

diffère de la vie en ce qu’elle efi: immortelle , ce dont

elle eit détachée étant de même nature; que les
animaux s’engendrent les uns des autres par le moyen
de la femence; mais que celle qui naît de lateue n’a

point de confiilance; que la femence eli une dimi-
lation du cerveau , laquelle contient une vapeur
chaude; que , loriqu’elle eli portée dans la matrice ,

les matières greffières 86 le fang qui viennent du cer-

veau , forment les chairs, les nerfs , les os, le poil 86
tout le corps; mais que la vapeur qui accompagne
ces matières , confiitue l’ame 86 les fens; que le pre.

mier affemblage des parties du corps fe fait dans
l’efpace de quarante jours , 86 qu’après que, fuivant

des règles de proportion, l’enfant a acquis fou pare
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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,
felb’ndes règles harmoniques; que les fens font en
général une vapeur extrêmement chaude , 86 la vue
en particulier, ce qui fait qu’elle pénètre dans l’air

86 dans l’eau; que la chaleur éprouvant une réfif-

tance de la part du froid , fi la vapeur de l’air étoit
froide , elle fe perdroit dans un air de même qualité.
Il y a des endroits, où Pythagore appelle les yeux les
portes du fêlai], 86 en dit autant fur l’ouïe 86 fur les

autres feus. ’ ’Il divife l’ame humaine en trois parties, qui font
l’efprit, la raifon 86 la paliion. Ce philofophe en-
feigne que l’efprit 86 la paflion appartiennent auŒ
aux autres animaux; que la raifon ne fe trouve que
dans l’homme; que le principe de l’ame s’étend

depuis le cæur jufqu’au-cerveau, 86 que la paflion
ei’c la partie de l’amelqui réftde dans le cœur; que le

. cerveau eft le fiége de la raifon 86 de l’efprit, 86 que
les fens paroifl’ent être des écoulemens de ces parties

de l’ame; que celle qui conftile dans le jugement,
efl: immortelle, à l’exclufion des deux autres; que
le fang fert à nourrir l’aine; que la parole! en eit le
foui-He 3 qu’elles font l’une 86 l’autre invifibles, parce

que l’éther lui-même cit imperceptible ;’aque les

veines, les artères 86 les nerfs font les liens de l’ame;
mais que lorfquÎelle vient à fe fortifier, 86 qu’elle

fe renferme en elle-même, alors les paroles 86 lei

B;



                                                                     

a: PYTHAGOYRE.trôlions deviennent fes liens. (i); que l’ame, jetée en
terre, erre dans l’air avec l’apparenée d’un corps;

que Mercure eil: celui qui ptéfide fur ces êtres , 86 ’
que de-là lui viennent lesinoms de Conduc’leur, de I
Portier 86 de T errçfz’re, parce qu’il tire les amesfides

’corps, de la terre 86 de la mer; qu’il conduit au
ciel les ames pures, 86- ne permet pas que les ames
impures approchent ni de celles qui font pures, ni
le joignent les unes auxqautres; que les furies les
attachent avec les liens qu’elles ne peuvent rompre;
que l’air entier cit rempli d’ames; qu’on les appelle

Démons 86 Héros; qu’ils envoient aux hommes les

fouges, leur annoncent la fauté 86 la maladie , de
même qu’aux quadrupèdes.86 aux autres bêtes; que

c’eût à eux que fe rapporteiit les purifications, les

expiations , les divinations de toute efpèce, les pré-
fages 86 les autres chofes de ce genre.

Pythagore difoit qu’en ce qui regarde l’homme ,’

rien n’eit plus confidérable que la difpôfition de
l’ame au bien ou au mal; 86 que ceux à qui une
bonne ante écheoit en partage ,forrt heureux; qu’elle

n’eft jamais en repos, ni toujours dans le même
mouvement; que le jufie a l’autorité de jurer, 86
que c’eft par équité que l’on donne à Jupiter l’hé-

pithète deJureur; que la vertu, la fauté , 86 en gé-
néral toute forte de bien, fans en excepter Dieu
même, font une harmonie, au moyen de laquelle;
toutes chofes fe foutiennent; que l’amitié ëfl fluai

(1) Il n’y a point de note fur se pillage.

u
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une égalité harmonique; qu’il faut honorer les dieux
’86 les héros, mais non également; qu’à l’égard des

dieux, on doit en tout temps célébrer leurs louanges

avec chafleqé 86 en habit blanc ; au lieu que ,
pour les héros, il fufflt qu’on leur porte honneur
après que le foleil a achevé moitié de’la-courfe de

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

. expiations ,6 les ablutions les afperfions , en évitant
d’aflil’ter aux funérailles, enlfe févtant des plaifirs »

de l’amour , en fe préfervant» de. toute feuillure, en

s’abfrenant de manger de la chair d’animaux fujets

àla mort 86 fufceptibles de corruption , en-prenant
garde de ne pointfe nourir de mulets 86 de furmul’ets,
d’œufs, d’animaux ovipares, de fèves , 86 d’autres

aliments prohibés par les prêtres qui préfident aux
myllères qu’on célèbre dans les temples. Ariftote ,

dans fou livre des Fèves , dit que Pythagore en dé-
fendoit l’ufage , fait parce qu’elles ont la figure d’une

chofe honteufe, fait parce qu’étant le feul des lé-
gumes quin’a’ point de nœuds , elles font-l’emblème

de la cruauté , 86 refi’emblent à la mort ( i) , ou parce

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

avec toutes les produétions de la nature, ou, parce
qu’enfin on s’en fervoit dans le gouvernement oli-
garchique pour tirer’au fort les fujets qu’on avoit à

élire. Il ne vouloit point qu’on ramafsât ce qui tom-

(r) Allufion à ce qu’on touchoit les genoux de ceux
dont on imploroit la miféricotde ,t 85 à ce que la mort
cil dite inexorable. Aldobrandin.
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boit de la table pendant le repas , afin qu’on s’ac4
coutumât à manger modérément ,6 ou bien en vue
de quelque cérémonie myflérieufe. En effet, Ariito-

. phane , dans fou traité des Demi-Dieux , dit que ce
qui tombe. de la table appartient aux héros. Voici
fes termes : Ne mange; point-:1 ce qui çfl tombé de

la table. Pythagore comprenoit dans fes défenfes
celle de manger d’un coq blanc, par la raifon que
cet animal eit fous la proteétion de Jupiter, que la
couleur blanche ell: le fymbole des bonnes chofes ,
que le coq efl: confacré à la lune, 86 qu’il indique

les heures (r). Il en difoit autant de certains poilions ,6
’ lefquels ,’ confactés aux dieux, il ne convenoit pas

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

préfenter les mêmes mâts aux perfonnes libres 86

aux efclaves. Il ajoutoit que ce qui eli blanc tient de
la nature du bon, 86 le noir du mauvais; qu’il ne
faut pas rompre le pain, parce qu’anciennement les
amis s’affembloienr pour le manger enfemble , comme

cela fe pratique encore chez les étrangers, infirmant
pat-là qu’onne doit pas dilfoudre l’union de’l’amitié;

d’autres interprètent ce précepte comme relatif au

iugement des enfers; d’autres comme ayant rap-
port au courage qu’il faut conferver pour la guerre;
d’autres encore comme une marque que le pain ell:

le commencement de toutes choies; enfin le philo-
fophe prétendoit que la forme fphérique cit la plus

belle desicorps folides, 86 que la figure circulaire

il) Je fait fur ce pliage une (avanie me de Ménage.
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l’emporte en beauté fur les figures planes; que la

vieilleffe, 86 tout ce qui éprouve quelque diminu-
tion, reffortit à une loi commune; qu’il en eit de

lmême de la jeunell’e 86 de tout ce qui prend quelque

accroilfement; que la fauté efl: la perfévérance de
l’efpèce dans le même état , au lieu que la- maladie

en efi l’altération. Il recommandoit de préfenter du

f el dans les repas , afin’qu’ofi pensât à la jufiice , parce

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

Ïvefcence du foleil,’ il cit formé des parties les plus

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

mentaires des Philofophes Pythagoriciens , 86 en
quoi Ariliote eft d’accord avec lui..

Timon, qui cenfure Pythagore "dans fes poéfies .
bouffonnes, n’a pas épargné fa gravité 86 fa mo-

deitje. rPythagore, dit - il, ayant renoncé à la magie ,
s’çfl mis à enfiigner des opinions pour fitrprendre les
i hommes par fes couver-[arions graves ê myfle’rieujès.

Xénophane relève ce qu’afl’uroit Pythagore, qu’il

avoit exil’té auparavant fous une autre forme, lorf-
que, dans une élégie, il commence par ces paroles:
Je vais parler’d’autrejs’chofis, je vais vous indiquer la

chemin. Voici comme en parle Xénophane. I
On rapporte qu ’enpafliznt, il vit un jeune chien qu’on

battoit avec beaucoup de cruauté. Il en eut comptgflion,
à dit : Arrêtennefrappeï plus 5 c’çjl I’ame infèr-

xunc’e d’un de mes amis : je le reconnais àft’z voix.

Cratirius lui lance aulii des traits dans fa pièce
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intitulée la Pythagorieicnne. Il l’apollrolahe en ces

termes dans celle qui a pour titre : Les Tarentins.
Ils ont coutume, lorjquc quelqu’un, fins étude,

yient parmi eux, d’tjflzyer la force de fin génie , en
confondant fcs idées par des ohjec’iions ,8 du conclu-

’ fions, des propofz’tions compofi’i’s de membres qui

rqflemblent, des erreurs 8’ des dfiours ampoulés,
tellement qu’ils le jettentdans un fi étrange embarras,

qu’il n’en peut for-tir. .
Mnélimarque, dans fa pièce d’Alcméon, s’ex-

prime ainft : . . v .lVous fierifz’ons à Apollon, comme fieri ent les
Pythagoricicns, jans rien manger d ’aninze’.

Ariiiophon , de fou côté , plaifante fur le compte

du philofophe, dans fa pièce intitulée le Pythau
goricien.

Pythagore racontoit qu’étant defiendu aux enfers,
il vit la manière de vivre des morts, 8’ les oh’jcrva

tous ; mais qu’il remarqua une grande dfiË’rence targe

les Pythagortciens 8’ les autres, les premiers ayant
4 fiuls l’honneur de manger avec Pluton ,ven confidë-

rutilait de leur piété. A. Il fitut , filon ce que vous dites,

que ce dieu ne foi: pas délicat, puifqu’il plaît dans

la compagnie de gensjt’fizles.

Il dit aulli dans la même pièce : Ils mangent des
légumes 8’ boivent de l’eau ; mais je fifi: que per-

forme puilfe fupporter la vermine qui les couvre, leur ’

mapteau [ale ê leur craflë. ’

Pythagore eut une fin tragique. [Il étoit chez
Mylon avec fes amis ordinaires, quand quelqu’un.

a
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le ceux qu’il avoit refufé d’admettre dans cette com-

pagnie , mit le feu à la mailbn. Il y en a qui accu leur
les Crotoniares d’avoir commis cette aétion, par la

crainte qu’ils avoient de le voir impofer le joug. de
la tyrannie. Ceux-là racontent que, s’étant fauve de
l’incendie, &xétant telle feul, il le trouva près d’un

champ planté de fèves , à l’entrée duquel il sÎarrêta,

en difaut; Il vaut micaxfiz laiflërprena’ra que fouler aux
pieds ces légumes , â j ’az’me mieuk’pe’rir que parler. Ils

ajoutent qu’enfuite il fut égorgé par ceux’qui le pour-j

fuivoient; que plufieurs de les amis , au nombre
d’environ quarante, périrent dans cette occafion;
qu’il y en eut fort lieu qui le fauvèrent , entr’autres

Archytas de Tarente 8C Lyfis , dont nous avons
parlé ci-delÏus. Dicéarque dit que Pythagore mourut

à Métapont dans le temple des mures où il s’étoit

réfugié , ’85 où’la faim le confuma au bout de qua- .

tante jours. Héraclide, dans [on abrégé des Vie: de
Satyrus , prétend que Pythagore , ayant enterré Phè-
rècyde dans l’île de Délos , revint en Italie , (a trouva

Na un grand feftin d’amitié que donnoit Mylon de
Crotone, 8: qu’il s’en fut de-là à Mètapont , où ,

ennuyé de vivre, il finit (es jours en s’abftenant de
nourriture; d’un autre côté, Hermippe rapporte que",

-dans une guerre entre les Agrigentins 8c les Syracu-
fains , Pythagore courut avec les amis au fecours des
premiers; que les Agrigentins Fureur battus, 86 que
Pythagore lui-même fut tué par les vainqueurs pen-
dant qu’il faifoit le tout d’un champ planté de fèves.

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

s’oppofbient à Ceux qui avoient le gouvernement en

main; Une autre particularité dont Hermippe fait
mention ,yel’c que le philofophe étant venu en Italie,

fe fit une petite demeure fous terre; qu’ilrecom-i
’ manda à fa mère d’écrire fur des tablettes tout ce

qui fe pailleroit; qu’elle eût foin d’en marquer les,

êpoques, 8c de les lui envoyer lorfqu’il reparoîttoitg.
que fa mère exécuta la commiflîon; qu’au bout de

quelque temps, Pythagore reparut avec un ait dée
fait 8C décharné; que s’étant préfenté au peuple, il

dit qu’il venoit des enfers; que, pour preuve de
vérité, il lut publiquement tout ce qui étoit arrivé

pendant (on abfence; que les aflîfisans , émus de les

difcours, s’abandonnèrent aux cris 86 aux larmes;

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

de [es préceptes, 8.: que ces femmes furent celles
qu’on appela Pythagorz’ciennes. Tel dt le récit.

d’Hermippe. ’ ’Pythagore avoit époufé une nommée Thème,
fille de Brontin de Crotone. D’autres difent qu’elle .

étoit femme de Brontin, &Iqu’elle fut difciple du

philofophe. Il eut aufli une fille nommée Damo, fêloit
Lyfis dans (on épître à Hipparque, où il parle ainfi

de Pythagore : Plzgfz’eur: perfbnnes vous accujènt de

rendre publiques les lumières de la philofiphie, contre
le: ordres de Pythagore, qui , en confiant fis commen-
taires à Damb , [à fille , lui défendit de les Laflarjôrtir

de clic; elle. En tafia, quoiqu’elle pût en avoir beau-



                                                                     

PYTHAGORE. le;coup d’argent, elle ne voulut jamais les vendre, à
aima mieux, toute femme qu’elle e’toit, prefe’rer à la

richeflè la pauvreté 6’ les exhortations de [on père.
vP’ythagore eut encore’un’ fils nommé T e’lauge, qui.

lui fuccéda, 8C qui, felon le fentiment de quelques-
uns, fut le maître d’Empédocle. On cite ces paroles

que celui-ci adrefi’a à Télauge : Illuflreftls de TIze’ano

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

attribue quelques ouvrages à fa mère. C’eft elle
qui, étant interrogée quand une femme devoit être
cenféetpure du commerce des hommes , répondit
qu’elle l’e’toit toujours avec jan mari , à jamais avec

d’autres. Elle exhortoit. and? les mariées , qu’on

conduifoit à leurs maris, de ne quitter leur modeflie
qu’avec leurs habits, 86 de la reprendre toujours
en [e r’habillant. Quelqu’un lui ayant demandé de

quelle modeltie elle parloit , elle répondit : de celle
quiell la principale diflinâ’ion de mon fixe.

Héraclide, fils de Sérapion, dit que Pythagore
mourut âgé de quatre-vingts ans, lelon le partage.

- qu’il avoit lui-même fait des différens âges de la vie;

mais, fuivant l’opinionîla plus générale, il parvint

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

compofés à [on fujet, contiennent des allufions à

[es fentimens. i vT u n’es pas le flué, ô Pythagore! qui t’abjliens de

manger des chofis animées (nousfizifinns la même chafi.

Car qui de nous fi nourrit de pareils aliment? Lorfl
qu’on mange du rôti , du bouilli laudujale’, ne mange-n

1-011 pas des chojès qui n’ont plus ni vie ni fentiment Î,
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En voici d’autres femblables.

I Pythagâre e’tpitfi grand philofophe, qu’il ne vou-
loit point goûter de viande, fous prétexte que c’eüt’e’te’

un crime. D’où vient donc en régaloit -.il fis amis ?

Étrange manie! de regarder comme permis aux autres
ce que l’on croit mauvais pourjoi-même.

En voici encore d’autres.

l’eut-on connaître l’efprit de Pythagore, que l’on

envifage la face empreinte fur le ( i) bouclier d’Eu-
phare. Il’pre’tend que e’ejl-lè ce qu’il e’toit lorfqu’il

vivoit autrefois, 6’ qu’il n’était point alors ce qu’il ejl,’

à prefênt. Trapons ieijês propres paroles : Lorfque
j’exiflois alors, je n”e’tois point ce que fuis aujour-
d’hui.

Ceux-ci font allufion à fa mort.

q Hélas! pourquoi Pythagore honore-Fil les fèves au
point de mourir avec fis difiiples pour l’amour d’ elles?

Il fi trouve près d’un champ planté de ce légume; il

aime mieux negliger la confervation de jà vie par [bru-
pille, ’que de les fouler aux pieds en prenant la fuite,
qzt’e’chapper à la main meurtrière des Agrigentins , en

jà rendant coupable d’un crime.

Il fleurilfoit vers la LXe Olympiade. L’école,
dont il fut le fondateur, dura prèsde dix-neuf gé«

, nératiOns, puifque les derniers Pythagoriciens, quo’

(I) Il y a , regarder le milieu du bouclier d’Euphorbe. On
(lit que le milieu des boucliers étoit relevé en balle. Le
feus d’ailleurs donne à connaître qu’on voyoit fur celui-ci

les traits d’Euphorbe.

I
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connut Ariftoxène , furent Xénophile , Chalcidien de

’Thrace, Phanton de Phliafie, Echecrates, Dioclès

ce Polymnefie, aufli Phliafiens. Ces philofophes
étoient difciples de Philolaüs 8C d’Euryte ,’tous deux

natifs de Tarente.
l 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-Z
tannique; l’autre de Phliafie , maître d’exercices, 8:

baigneur (i), a Ce qu’on dit; le .troifième, né à

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

ajoutent à ceux-là un Pythagore de Reggio, &atuaire

de profeflion, 86 qui palle pour avoir, le premier , ’
réulli dans les proportions; un autre, de Samos ,Ï
aulii Pratuaire a un. troifièrrie, rhéteur, mais peu
efiimé; un quatrième, médecin , qui donna quelque

traité fur la hernie 8: fur Homère; enfin, Denys
parle d’un Pythagore , écrivain en langue dorique.

Eratolthène , en cela d’accord avec Phavorin dans
[on IIifloire diverfè, dit que , danslaXLVIIIe Olym-
piade, celui-ci combattit le premier, félon les règles
de l’art, dans les combats du cette; qu’ayant été

chafléôc infulté parles jeunes gens, à caufe qu’ilpor-

toit une longue chevelure 86 unerobe de pourpre , il
fut fi tfenfible à cet affront, qu’il alla le mefurer avec ’

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

y a proprement , qui oignait les Athlètes.
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des hommes, 86 les vainquit. Théætète lui adreil’g
cette épigramme ç

Pafl’ant, juche que ce Pythagore de Samos , à
longue chevelure, fi: rendit fizmeuse dans les combats
du ecjie. Oui, te dit-il, je fuis Pythagore ; ê fi tu
t’informer à quelque habitant d’Ele’e quelsfiirent mes

exploits, tu en apprendras des chojès incroyables.

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

86 les feëtateurs en firent un plus fréquent ufage,
lequel Arillzote 86 les Sto’i’ciens fuivirent après eux ( t ).

On le répute encore pour le premier qui donna au
ciel le nom de Monde, 86 qui crut que la terre elt

j orbiculaire: ce que néanmoins Théophrafie attribue
à Parménide, 86 Zénon à Héfiode. On prétend de

plus qu’il eut un adverfaire dans la performe de
Cydon , comme Socrate eut le lien dans celle d’An.

’tidocus’ (2); enfin on a vu courir l’épigtamme fait

vante à l’occafion de cet athlète :

Ce Pythagore de Samos, ce de Crateus, tout
d la fois enfanté? athlète, vint du berceau à Olympie,

[à dijlinguer dans les combats du cefle.

(t) Fougirallts dit que Phavorin s’efi trompé en con-
fondant Pythagore l’Athlète avec le Philofophe. Diogèno

ne Vdillingue pas clairement ces fujets. ,
(z) Voyez la note de Ménage.

t Revenons
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Revenons à Pythagore le Philofophe, dont voici

une lettre. lPythagore à Anaximène.

u Vous , qui êtes le plus eliimablerdes hommes ;
n fi vous ne furpafiiez Pythagore en nobleH’e 86 en

» gloire, vous enfliez certainement quitté Milet
» pour nous joindre. Vous en êtes détourné par
» l’éclat que vous tenez de vos ancêtres; 86 j’avoue

a: quej’aurois le même éloignement , fij’étois Anaxi-

» mène. Je conçois d’ailleurs , que, fi vous quittiez

a vos villes , vous les priveriez de leur plus beau
u lulire, & les expoferiez à l’invafion des Mèdes( i).

a: Il n’elt pas toujours à propos de contempler les
n al’cres , il convient auHi que l’on dirige les penfées

n 86 fes foins au bien de fa patrie. Moi - même je
n ne m’occupe pas tant de mes raifonnemens , que
a je ne in’intérelre quelquefois aux guerres qui die

a: vifent les Italiotes ». V -
Après avoir fini ce qui regarde Pythagore , il nous

relieà parler de les plus célèbres feé’tareurs , 86 de ceux

que l’on mer communément dans ce nombre; àquoi

nous ajouterons la fuite des plus (gaveurs hommes
jufqu’à Épicure , comme nous nous le femmes
propofé dans le plan de cet ouvrage. Nous avons
déjà fait mention de Thé-anus 86 de Télauge
pré-font nous enrrerons’en matière par Empédocle ,

qui, felon quelques-uns , fut difciple de Pythagore,

(r) Voyez dans le lifte lacent! une lettre d’Anaximène

à Pythagore. l I ’ a «
Tome Il. y C

l
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E MPÉDOCLE d’Agrigente fur fils de Mérou, 8c
petit-fils d’Empédocle. C’eft le fentimenr d’Hippo-

bote 86 celui de Timée, qui, dans le quinzième
livre de [es Hyloires, dépeint Empédocle, aïeul du

poète , comme un homme fort diliingué. Hermippe
approche de leur opinion; 86 Héraclide, dans fou
traité des Maladies, la confirme, en affurant que
le grand-père d’Empédocle defcendoit de famille

noble , 86 qu’il entretenoit des chevaux pour fon
fervice. Eratofthène, dans fes Viâoires Olympiques,
ajoute 5. toutes ces particularités , que le père de
Mérou remporta le prix dans la LXXIe Olympiade:

’ en quoi il s’appuie du témoignage ’d’Arifïote. Apol-

lodore le Grammairien, dans les Chroniques, eft de
l’avis de ceux qui font Empédocle fils de .Méton.

Glaucus rapporte qu’il fe rendit chez les Thuriens
lorfque cette colonie ne venoit que d’être fondée. L

Ce même auteur remarque plus bas, que ceux qui
racontent qu’il s’enfuit de fa patrie, 86 que, s’étant

réfugié chez les Syracufains, il porta avec eux les’

armes contre le peuple d’Athènes, ne prennent pas
garde aux époques; et car, dit-il, ou il devoir être
a» mort en ce temps - là, ou fort avancé en âge : ce
g: qui n’efl: nullement yraifemblable , puifqu’Ariflote

r? obferve qu’Héraclide 86 Empédocle moururent à

l u l’âge de foixante ans. Mais, continue-Glaucus ,’
V n ce qui peut avoir donné lieu à l’erreur, c’en: que

a celuiqqui, dans la LXXIe Olympiade, remporta
Il le prix à la courfe du cheval, portoit le même
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a nom, comme il compte par cette époque , que * I
» rapporte Apollpdore à. Satyrus, dans (es Vies ,
dit qu’Empédocle étoit fils d’Exænère; qu’il eut un

fils appelé de ce hem; que, dans la même Olym-
A piade, le père fur vainqueur à la courfe du cheval ,’

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

zizerztaires de Phavorin , qu’à cette occafion , Empé-

docle facrifial, pour les fpeêtateurs, la figure d’un
bœuf , qu’il avoit pétrie de miel 8: de farine. Ce
même auteur lui donne un frère qu’il nomme Cal-e.

Iécratia’e. , ’ i
. T élauge, fils de Pythagore, allure, «dans une

lettre à Philolaiis, qu’Empèdocle étoit illu d’Ar«

chinomus. Au relie , on (gai: de lui-même qu’il
naquit à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit de
fa patrie dans l’exorde de [es vers fur les purifiâ

cations. ii Chers amis , qùPhabitq lafizmeujè cite’,fitue’e près

du fleuve Acragas ê cette villefi confidc’rable.

C’en ell; allez. fur [on origine. Timée raconte;

dans (on neuvièmelivre, qu’il fut difciple de Pr.
thagore; mais; qu’ayant! été furpris comme Platon:

dans un larcin de papiers , il ne fut plus admis aux
converfations de ce philofophe. C’efl de lui quÏEm-.
pédocle parle dans ces vers.
- Entre ceux-là étoit un homme qui connoz’flbit la

ehofe: les plus fiblimes, 6’ qui poflè’doit plus que per-

firme les richgflès de l’aine. l 7 .
D’autres prétendent qu’en s’énonçant ainfi: En?

i A C z

.Nx[ ,4
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pédocle avoit égard à Parménide. N éanthe rapporte

que les Pythagoriciens avoient coutume de converfer
enfemble jufqu’au temps de Philolaiis 8: d’Empé-

docle; mais que,*depuis que celui-ci eut divulgué
leurs fentimens par les vers, on fit une loi, qu’au- a
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 .Pythagori-
ciens. Cependant, Empédocle ne défigne pas lequel
de ces philofophes fut celui dont il étudia les pré-
ceptes, 5C on ne peut guères ajouter foi à une pré-
tendue épître de T élauge , où il el’t dit qu’il s’atta-

cha à Hippafe 8: à Brontin. Selon Théophral’te, il .

fut l’émule de Parménide ,1 lequel Ail fe propofa

pour modèle dans les poéfies. En effet, il parle
ldans (es vers de la doctrine de la nature; mais Hep
mippe (ourlent que ce fut Xénophane, 86 non Par-4
ménide, qu’Empédocle voulut égaler; qu’ayant été

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

Pythagoriciens. Alcidamas,’ dans fa Plzyjz’gue , rap-

porte que Zénon 6: Empédocle prirent dans le
même temps les infirutïlrions de Parménide; mais ,
qu’après. s’être féparés, Zénon continua [es études.

de philofophie en particulier, 8: qu’Empédocle [a i
mit fous la difcipline d’Anaxagore 86 de Pythagore,
ayant imité l’un dans les recherches fur la nature,
’65 l’autre dans la gravité de (es mœurs de de [on
extérieur.

Ariftote, dans (on ouvmge intitulé le Sophijle ;
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attribue à Empédocle l’invention de la rhétorique ,

86 donne celle de la dialeétique à Zénon. Dans fou
livre des Poètes, il dit qu’Empédocle tellembloit’

beaucoup à Homère , qu’il avoit l’élocution forte ,

8: qu’il étoit riche en métaphores 8e en d’autres

figures poétiques. Il compofzr entr’autres un poème

fur la defcente de Xerxès en Grèce, 56 un hymne à
Apollon: pièces que fa (azur, ou fa fille, affure
Jérôme, mit au feu, l’hymne fans penfer, mais
les Perfiques à deflèin , v fous prétexte que c’étoit un

ouvrage imparfait. Le même auteur veut qu’Empé-

docle ait aufli écrit des tragédies 8c des ouvrages de
politique; mais Héraclide, fils de Sérapion, pré-
tend que les tragédies qu’on lui fuppofe font d’un
autre. Jérôme attelle qu’il lui en elt tombé qua-

rame-trois entre les mains , 8c N éanthe certifie avoir
lu des tragédies. faites par Empédocle dans le temps

de fa jeuiielÏe. ’Satyrus, dans l’es Vies, le qualifie médecin 8c

excellent orateur. La preuve qu’il en allègue, efl:
qu’il eut pour’difciple Gorgias de Léonte, fameux

en ce genre de fcience, 8C qui a laiffé des règles fur
l’art de bien dire. Apollodore, dans fes Chroniques,
remarque que .Gorgias vécut ququ’à l’âge de cent

neuf ans , 8c Satyrus raconte qu’il. difoit avoir
connu Empédocle exerçant la magie. Lui-même
en convient dans [es poéfies , lorfqu’entr’autres

choies il dit : .Vous connaîtrez les remèdes qu ’ily a pour le: maux

ê peur foulager la fifille-fie; vous jerez le feu] à qui

. I C 5

watt se; en
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je donnerai ces lumières; vous réarmerezr la fureur des

vents infatigables qui s’élèvent fitr la terre , t9 dont
l’haleine dejsèclze [les champs labourés; ou bien , fi

vous voulez, vousppourreï exciter les ourdgans , vous
ferair naître la jè’ejterçfle dans les temps pluvieux , vous

ferez tomber dans les fuyons les plus arides ces torrens
d ’eaux qui déracinent les arbres Ô gâtent les moiflbns ,,

vous pourrez même évoquer les morts.

,Timée, dans le dix -huitième livre de les
toires , dit aufli qu’Empédocle fe fit admirer à plu-
fieurs égards; qu’un jour fur-tout les vents périe-é «-

ldiques qu’on nomme Eteflt’ens, s’étant élevés avec’

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

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

des colines 86 fur les fommets des montagnes, pour
rompre le vent, lequel cella en effet : ce qui le
fit furnommer Maître des vents. 4

Héraclide, dans Ton livre des Maladies, affure
qu’Empédocle dicla à Paufanias ce qu’il a écrit tou-

chant une femme que l’on réputoit pour morte.
Selon Ariltippe 8C Satyrus, il avoit pour Paulanias
une amitié fi particulière, qu’il lui dédia fou ou-

vrage fur la Nature , en employant ces termes :
Èeoute- moi ,’ Paufiznias , fils du juge Atteinte. Il lui
fit encore l’épigrarnmæfuivante :

Cet? e]? la patrie du célèbre difiiple d’EfiuIape, de

Paufiznias, fitrnomîne’ fils d’Anclzite, de celui quia

flave du pouvoir de Projerpz’ne piaffeurs malades am?

que: de langueurs mortelles: ’
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Héraclide définit cet empêchement de la refpiL.

ration, un état dans lequel le corpspeut le conferve):
trente jours fans refpiration 8: f ans battement ’de
poux. De-là vient qu’il appelle Empédocle Médecin

8c Devin : ce qui infère encore de ces vers :
Je vans jalue, chers amis, qui habitq la fameufi .

Ô grande cité près des rives dorées du fleuve Acragas g

vous ne vous attache; qu’à des chofis utiles J 6’ je

vous parois un dieu , plutôt (1) qu’un mortel J lorfque

je viens, honoré convenablement de tout le monde , me

rendre auprès de vous. Quand, orné de marennes au
de guirlandes ,j’approche de ces floriflantes villes, les
hommes ê les femmes viennent en foule me rendre leurs

hommages. Je fuis 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 joulzaitent
d’acquérir la fiience , de cannoïtre les maladies 6’ de

procurer la filmé. I ’
Empédocle appeloit Agrigente une ville confidé-

table, parce que, dit Potamilla, elle contenoit huit
cent (l) mille habitans. De-là ce mot d’Empédocle
fur la mollel’fe de cette ville : Les Agrigentins jouiflènt

des plaifi’rs avec autant d’ardeur que s’ils devoient

(i) La verfion latine. Faugerolles 8e Boileau font dite à
Empédocle qu’il elt un Dieu smais , outre que le grec ne
dit pas abfolument cela , je ne penfe pas que jamais per-
forme (e fait férieufement dit immortel. Ménage explique
cela des progrès d’Empédocle dans la fngeffe. ,

( z) Ménage corrige d’après Bochart 8c Diodore ,. deux

un: mille. rC4

v



                                                                     

a a EMPÉDOCLE
mourir demain, 6’ [unifient des maijbns comme s’ils
avoient toujours à vivreJCléomène, chantre de vers
héroïques , récita à Olympie ceux qu’Empédocle fit

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

vorin dans les Commentaires. Arillote dit qu’Em-
pédocle avoit de généreux fentimens, 86 qu’il étoit

fi 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 prédileétion

pour une condition médiocre. Timée ajoute à ce
trait le (récits d’une occafion où il fit voir qu’il avoit

le cœur populaire. Il fut invité à un repas par un
des principaux de la ville; &î comme on fe mit à.
boire avant que de fervir fur table, Empédocle,
témoin du filence des autres conviés , s’impatiente: ,

’86 ordonna qu’on apportât de quoi manger. Le
maître du logis s’excufaifur ce qu’il attendoit un

officier du confeil. Il arriva enfin; 85 ayant été
établi roi de la fête par les foins de celui qui donnoit
le régal, il fit entrevoir affez clairement des difpo-
litions à la tyrannie, en voulant que les conviés
bullent, ou qu’on leur répandît le vin fur la tête.

’ Empédocle le 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 affaires publiques.
Une autre fois le médecin Acron prioit le confeil de
lui alligner une place ou il pût élever un monument
à (on père, connue ayant furpalfé tous les méde-
cins en (gavoit. Empédocle empêcha qu’on ne lui

, t
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oé’troyât (a demande, tant par des raiforisprifes de
l’égalité que par le ldifcours qu’il luiItint : Quelle

infiription vouleï - vous, lui emanda-t-il , qu’on
mette fur le monument .9 fera-ce cette épitaphe :

Le grand médecin Acron d’Agrigente, fils d’un
père célèbre, repoje ici fous le précipice de [a gloria! e

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

Enfin Empédocle abolit le confeil des mille , 86
lui fubititua une magil’trature de trois ans ,’ dans

laquelle il admettoit non-feulement les riches, mais
aufli des perfonnes qui foutinllent les droits du
peuple. Timée , qui parle louvent de lui, dit pour-
tant qu’il ne paroiifoit pas avoir un fyllême utile au
bien de fa patrie, parce qu’il témoignoit beaucoqp «

de préfomption 86 d’amour - propre, témoin ce

qu’il dit dans ces vers : l ’
Je vous faine, ma perfonne vous paroit celle d’un

dieu , plutôt que d’un mortel, quand je viens ’vcrs

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’entrt-
tenoit de performe autant que d’Empédocle. N énu-
moins, dans le temps qu’on rétablit la ville’d’Agri-

i,
(r) Il y a ici un jeu de mots qui perd fou fel dans la

naduétion 5 il confilte en ce que le mot de grand efi répété

plufieurs fois. .
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gente, les parens de les ennemis s’opposèrent àfon
retour : ce qui l’engagea à le retirer dans le Pélopo-
nèl’e, ou il finit fa vie. Timon ne l’a pas épargné; -

au centraire, il l’inveétive dans ces vers : ’
Empédocle, Izérifl’e’ de termes du barreau, ê en ceci

fitpérieur aux autres, créa des mgiflrats qui avoient
bejoin qu’onleur donnât des jetonds.

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

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

nimée, 86 mérité beaucoup de gloire par ce pro:
’dige, fit un facrifice dans le champ de Pyfianaéte ,

auquel il invita l’es amis, du nombre defquels fut
Paulanias; qu’après le repas, quelques-uns le reti-
tètent pour fe repofer, quelques autres le mirent
fous les arbres d’un champ voifin, d’autres s’en a
allèrent où ils voulurent; qu’Empédocle le tint dans

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

a pédocle qui ne parut point; qu’on le chercha 86
quellionna les domelliques pour [gavoit ce qu’il
étoit devenu; qu’un d’entr’eux déclara qu’à minuit

il avoit entendu une voix forte qui appeloit Empé-
docle par [on nom; que la - defl’us il s’étoit levé,

-mais qu’il n’avoit apperçu rien d’autre qu’une lu-

thière célefle 86 la lueur de flambeaux; que ce dif-
cOurs caufa une furprife extrême; que Paufanias
defcenditlde la chambre, 86 envoya des gens à la
découverte d’Empédocle; qu’enfin il cella de fe

donner des peines inutiles, en difant qu’Empédocle
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avoit reçu un bonheur digne de la dévotion qu’il
avoit fait paroître, 8: qu’il» falloit lui immoler des

victimes comme à un homme élevé au rang des
dieux. Hermippe contredit Héraclideien ce que le
facrifice fut offert à l’occafion d’une femme d’Agri-

gente nommée Panthe’e, qu’Empédocle avoit guérie ,

quoiqu’abandonnée des médecins : à quoi il ajouter,

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

toit à près de quarre-vingts plafonnes. Hippobore
raconte qu’à [on réveil, Empédocle prit. le chemin

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

tures de cette montagne, 86 difparut ainfi dans le
delÎein de confirmer par-là. le bruit de (on apo-.
théofe; mais que la choie fe’découvrit par un (an-v

dale, travaillé avec de l’airain , que le volcan rejeta
en vomilÎant des flammes , 8: que l’on reconnut être

un des liens, tels qu’il avoit coutume d’en porter.

Néanmoins ce fait fut toujours démenti par Penh

fanias. .Diodore d’Ephèfe , en parlant dÏAnaximandre,
dit qu’Empédocle le prenoit pour modèle, qu’il
l’imitoit dans les expreflîons ampoulées , 8c affectoit

la gravité de [on habillement. On ajoute à cela que
les habitans de Selinun’te , étant affligés de la pelle ,-

: caufée par l’infection d’une rivière voifine qui exhav

10h de fi mauvaifes odeurs, qu’elles produiroient
des maladies, 8c faifoient avorter les femmes , Em-
pédocle imagina de conduire à [es propres dépens
deux autres rivières dans celle-là pour en adoucir les
eaux par ce mélange; qu’oflèétivement il fit calier le



                                                                     

a EMPÉDOCLE
fléeau; qu’enfuite il le préfenta aux Sélinuntiens

pendant qu’ils aflifioientlà un fei’tin auprès de ce

fleuve; qu’à (on afpeét ils (e levèrent, 86 lui ren-

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 ef-i conteflépar Timée, qui dit formellement
qu’il le retira dans le Péloponèfe , d’où il nelrevint

jamais : de forte qu’on ne [çait de quelle manière

il finit fes jours. Dans (on quatrième livre, il prend
à tâche de décréditer le récit d’Héraclide, en difzint

que Pyfianaéte étoit de Syracule, qu’il n’avoir point

. de champ à Agrigente; 85 qu’au relie , ce bruit s’étant

répandu touchant Empédocle , Paufanias, qui étoit

riche, érigea à [a mémoire un monument, (oit
flatue ou chapelle. :z Et comment, pourfuit-il,
n Empédocle le feroit-il jeté dans les ouvertures du,
u mont Ethna, lui qui n’en: fit. jamais mention,
v quoiqu’il ne demeurât pas loin delà? Il mourut
n donc dans le Péloponèfe, 85 on ne doit pas être
u furpris fi onlne rencontre pas fon (épulchre, puilÎ-
n qu’on ignore la fépulture de plufieurs autres u.
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
qu’Empédocle eut d’abord à Agrigente une fiatue

couverte, dreIÎée à [on honneur; maisw qu’enfuite

elle fut placée découverte vis - à - vis le fénar des

Romains , quilla tranfportèrent dans cet endroit. Il
’ . eli auflî repréfenté dans quelques tableaux qui exilient
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encore. N éanthe de Cyziqiie, qui a écrit furies Py-
thagoriciens , rapporte qu’après la mort de Méton,
la tyrannie commença à s’établir, de qu’Empédocle

perfuada aux Agrigentins de ’Calmer leurs (éditions

86 de conferver l’égalité dans leur gouvernement.

Comme il poflédoit de gros biens, il dota plufieurs
filles qui n’en avoient pas 5 86 Phavorin, dans le pre-

mier livre de les Commentaires, dit qu’il étoit dans
une fi grande opulence, qu’il portoit la pourpre, un’

ornement d’or autour de la tête , des fandales d’ai-

rain St une copronne delphienne. Il avoit la cheve-’
lute longue, l’air impofant , (e faifoit fuivre par des

V domefiiques,’& ne changeoit jamais de manière 8c
d’arrangement. C’efl: ainfi qu’il paroifl’oit en public,

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

parence royale qui le rendoit refpeétable. Enfin, un
jour qu’il le tranfportoit en charrier à Mefline pour
y afiilter à une fête folemnelle, il tomba, 8c fe cafla
la cuiil’e : accident dont il mourut à l’âge de foixante

8c dixefept ans. Il a (on tombeau à Mégare. Ariftote

cil: d’uniautre avis touchant (on âgeerl ne lui donna .

que foixante ans de vie; d’autres, cent 86 neuf. Il
fleurilÎoit vers la LXXXIV’ Olympiade. Démée

trins de Trœzène, dans fou livre contre les So-
phtfies, nous apprend, en (e fervant des expreHions
d’Homère, qu’ayant prix un licou, il fe pendit à un

cornouiller fort haut , afin que fin onze defiendi’t (le-là

aux enfers. Mais, dans, la lettre de Télauge, dont
nous avons parlé , il eil dit qu’il tomba dans la mer
par un effet de vieilleiI’e, 8c qu’il s’y noya. Telles
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[ont les opinions qu’on a fur (a mort. Voici des vers-
fatyriques qui le trouvent fur (on l’ujet dans notre
recueil de vers de toutes fortes de mef ures.

Empédocle, tu aspunfi’e’ ton corps par le moyen des

flammes dévorantes qui s’élancent continuellement à

travers les ouvertures de l’Etna. Je ne dirai pas que
tu t’y es plongé de propos de’libere’. Qu’on ignorât tort

fort , c’était-là ton dçfæin mais qu’il t’en coûtâe’la -

’ vie,n’e’tait pas tu volonté.

En voici encore d’autres.

Empédocle, dit-on , mourut d’une Chiite de charriai

qui lui enfla la mufle droite. S’il fut me; mal-mufti
pour s’être jete’ dans les ouvertures du mont Etna,

comment je peut-il que les os repojênt dans [on fé-

pulclzre à Meîgare .9 ’
I Au relie , Empédocle croyoit qu’il y a quatre élé-

mens , le feu , l’eau , la terre 8c l’air, accompagnés

d’un accord qui les unit, 8: d’une antipathie qui les

fépare. Il les nomme le prompt Jupiter, Junon qui k
donne la vie , Pluton, à Nejlis qui remplit de larmes
les yeux des humains. Jupiter ePt le feu , Junon la
terre , Pluton l’air, 8: N el’tis l’eau. Il ajoute que ces

élémens, fujets à de continuels changemens , ne pé-’-

tillent jamais , 8c que cettordre de l’univers elt éternel.

Il conclut enfin que tantôt une correfpondaiice unit
ces parties , 8c que tantôt une contrariété les fait agir

féparément. Il eftimoit que le foleil ell: un amas’de

feu, 36 un aître plus grand que la lune; que celle-ci
refl’emble à un difque pour la figure; que le ciel efl:

femblable à du cryïtal, 6c que l’ame revêt toutes
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V fortes de formes de plantes 86 d’animaüx. Il affuroit

qu’il fe fouvenoit d’avoir été autrefois jeune gqrçon

86 jeune fille, plante, poill’on 86 oifeau.

On aen cinq cents vers ce qu’il a compofé furpla

nature 86 furies expiations, 86 en fix cents ce qu’il
a écrit de la médecine. Nous avons parlé plus haut
de les tragédies.

ÉPICHARME.
E? I C BAR ME, natifde Co, 86 fils d’Elothale;
étudia fous Pythagore. Il n’avoir que trois mois
lorfqu’on le porta à Mégare de Sicile, 86 Cie-là à

Syracufe, comme il le dit lui-même dans [es œuvres.
Voici l’infcription qui fe trouve au bas de fa llatue.

Autant le jbleil filmage en éclat les autres aflres,
Ô autant la force des vggues de la mer l’emporte fur

la rapidité des fleuves; autant Epicharme, couronné
par Syracujè [a patrie, excelle en jageflë par-dçfi’iæ:

les autres hommes. ’Il a laifié des Commentaires qui contiennent des

fentences, 86 dans lefquels il traite de la nature
86 de la médecine. A la plupart de ces Commen-
taires (ont joints des vers acrofliches qui prouvent
indubitablement qu’il en ell: l’auteur.

Il mourut âgé devquatre-vingt-dix ans.
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v A a C H Y T A s de Tarente , ili’u de Mnefagore ,’
ou d’Heltiée, félon Ariflzoxène, embrafl’a’la faîte

de Pythagore. Ce fut lui qui, par une lettre qu’il
écrivit à Denys, fauva la vie àPlaton, dont le
tyran avoit ,réfolu la mort. Il réunifl’oit en fa per-

forme tant de vertus, qu’admiré des uns 8e des
autres pour fon mérite , on lui confia jufqu’à [cpt 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 , 86 qui étoit conçue en

ces termes :

Archytas à Platon, filmé.

a J e vous félicite de votre rétablifl’ement , fuivant

a» ce que vous m’en dites , 86 comme je l’ai appris de

n Damifcus. Quant aux écrits dont vous m’avez
a: parlé, j’en ai eu foin, & me fuis rendu en Lu,-
» canie auprès des parens d’Ocellus. Les Commen-
» faires fur la Loi , la Royauté, la Piété 86 la Géné-

n ration de toutes chofes font entre mes mains. .Ï e
a vous en ai même fait tenir une partie; mais jaf-
u qu’ici on n’a encore pu recouvrer les autres. S’ils

fe retrouvent , foyez perfuadé que je ne manquerai
pas de vous les envoyer n.

Tel étoit le contenu de la lettre d’Architas, tel
y celui de la réponfe fuivante de Platon.

Platon



                                                                     

ARCHYTas. a
’ Platon à Arehytas, fagfifi. p

a J e ne fçaurois airez vous exprimer la fatisfaétion
v avec laquelle j’ai reçu les écrits que vous m’avez

u envoyés. J e fais de l’auteur un cas infini, je l’ail;

un mire en ce qu’il fe montre digne de [es ancêtres du

n vieux temps, 86 fi ellimables pour leurs bonnes
se qualités. On les dit originaires de Myra, 86 du
n nombre de ces Troyens que Laomédon amena
a: avec lui; tous gens pleins de vertus , felon le té-
a moignage qu’en rend l’hiitoire. Les Commen-

u taires, dont vous me parlez 86 que vous fou-
a» haitez, ne [ont pas encore en allez bon état;
a n’importe, je vous les envoie tels qu’ils le trouvent.

u Nous penfons de même l’un 86 l’autre , furle’foin

u avec lequel ils méritent d’être confervés : aulli

u n’aivje rien à vous recommander là-dell’us. Je

a finis, portez-vous bien n. I I
Voilà en quels termes ils s’écrivoient de part 86

d’autre. ’
Il y a eu quatre Archytas : le premier efl celui dont

nous parlons; le fécond étoit de Mitylène, 86 mali-v

cien de profeflion; le troifième a écrit de l’Agriculv

’ture; le quatrième a compofé des Epigrammes.

Quelques auteurs en comptent un cinquième, qu’ils
difent avoir été architeâte , 86 dont on a un ouvrage

fur la Mécanique, qui commence par ces mots :1 ’ai

appris ceci de Teucer de Carthage. On rapporte aulÏi
du muftcien Archytas , que quelqu’un lui difant

Tome Il. . l D
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qu’on ne l’écoutoit pas lorfqu’il difcouroit , il ré-’

pondit que fou infirument de mufique parloit pour
lui. Arifioxène 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 , 86 tomba au pouvoir

des ennemis.
Celui-ci en le premier qui ait traité des méca-

niques par des principes qui leur font propres, 86 qui!
ait communiqué un mouvement organique à une
figure faire géométriquement, en cherchant, par le.
moyen de la feétion d’un demi-cylindre, deux lignes v

proportionnelles pour trouverladuplication du cube.
Platon , dans fa République, attelte qu’on lui elt’aufl’t

redevable de la découverte de la duplication du cube

’par la géométrie. 4 a
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A L c M É o N de Crotone , autre difciple de
Pythagore, a principalement traité de l’a médecine ,

quoiqu’il ait aullî parlé de la nature; comme quand

il dit que la plupart des chofes humaines font
doubles (i). Phavorin , dans l’on Hijloire diverjè ,
préfume qu’il futle premier qui enfanta le fyfltême de

phyfique, 86 qui crut que la lune conferve éternelle-
ment la même nature. Il étoit fils de Pirithus , fui-
vant (on propre aveu dans l’exorde d’un ouvrage en l

ces termes :Àlcme’on, Crotoniate, fils de Pirithus ,
à Brontin , Léonte 6’ Bathyllus touchant les êtres in-

’ vifibles. Les dieux ont une parfaite connaiflance de ce ’

qui regarde les clzofès mortelle-s 5 mais les nommes n’en

peuvent juger que par conjeâure, 86 le relie. Il difoit
aulli que l’ame el’c immortelle , 86 qu’elle fe meut

continuellement comme le foleil.

HIPPAsus
HIPPASU s de Métapont étoit Pythagorîcien;
Il croyoit que le monde ell: fuie: à des viciflitudes
dont le temps en déterminé , que l’univers en fini,

86 qu’il f e meut continuellement. . A
Démétrius , dans (on traité des Auteurs. de même

nom , veut qu’il n’ait laiffé aucun Ouvrage. Il y a en

deux Hippafus, celui-ci , 86 un autre qui a traité en
cinq livres de la république de Lacédémone fa patrie.

(i) Cela défigne les contraires , comme blanc 8: noir,
Jeux 86 amer , 5c. Ménage.

Dz,



                                                                     

PHILOLAUs
P HI L 0 LA il s deCrotone fut un autre philofophe
de la faîte de Pythagore. Ses ouvrages fur la phi-
lofophie pythagoricienne font ceux que Platon pria
Dion de lui acheter. Ce philofophe mourut, foup-
çonné d’afpirer à la tyrannie. Voici une de mes
épigrammes à fon occafion.

Les fiupfons eurent taujours de mauvaifis fuites.
Ne fifieï-vous aucun mal, on vous tiendra pour cou-

V pable fi vous pomme; en faire. Ainjt’ périt autrefois

Philolaiis, par un [bupfon qu’il vouloit impojèr un

rude joug à Crotoneja patrie. .
Il étoit dans l’opinion que tout fe fait par le moyen

de la nécellité 86 de l’harmonie. Il enfeigna le pre- v

mier que la terre fe meut circulairement : doctrine
que d’autres attribuent à Icétas de Syracufe. Il com-

pofa un livre que Platon, dit Hermippe d’après
quelque écrivain, lorfqu’il vint trouver Denys en
Sicile , acheta des parens de Philolaiis pour la fomme
de quarante mines d’Alexandrie, 86 qu’il tira de ce livre

les matériaux dont il fe fervit pour bâtir l’on T ime’e.

D’autres prétendent que Platon reçut ce livre de

Denys , qu’il engagea à accorder la grace à un
jeune homme , dil’ciple de Philolaiis, lequel il avoit
condamné à. mort. Démétrius, dans fes Auteurs de

même nom, allure qu’il fut le premier qui publia les .

dogmes des Pythagoriciens fur la nature, 86’qui
commencent par cette opinion : Que la nature, le

’ monde ê tout ce qu’il contient, renferment une liar-

monie des chofis finies avec les oboles infinies.
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E U D o X E, fils d’Æfchine, naquit à Gnide, 86
devint tout à la fois afirologue, géomètre, médecin
86 légillateur. Il apprit d’Archytas la géomérie , 86

étudia la médecine fous Phililiion de Sicile , dit Cal- .

limaquedans fes Tables. Sorion , dans [es Suc-
Ce tous, nous informe qu’il eut Platon pour maître.

Dans fa vingt-troifième année , .Eudoxe , pauvre 86j i
nécelliteux’, mais aulli emprell’é de s’inltruire que

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

fut à Athènes avec le médecin Théomédon , qui le

Inourrill’oit, 86 qui, felon quelques-uns, avoit pour
lui une tendrell’e toute particulière. Étant arrivé au

Pyrée , il alloit régulièrement tous les jOu rs à Athènes ,

ed’où, après avoir entendu les orateurs, il revenoit
au logis. Son féjour dans ce lieu dura deux mois ,.
au bout defquels il s’en retourna chez lui. Ses amis
ayant contribué à lui amafl’er quelqu’argent, il partit

’ pour l’Egypte , accompagné du médecin Chryfippe ,

86 muni d’une lettre de recommandation qu’Agéfilas

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

dant un’an 86 quatre mois, le faifant rafer la barbe
86 les fourcils. Si on en croit quelques-uns , il s’y;
occupa à compofer un ouvrage de mathématique,
qu’il intitula octane. Il fe rendit enfuira à Cyzique

A 86 danslla Propontide , ou il exerça la. philofophie.

Enfin, après avoir vu Maufole, .il’reprit la route
d’Athènes, 86 y parut avec un grand nombre de
difciples , dans le defl’ein , a; ce qu’on croit, de

D;



                                                                     

54 E U D O X E.mortifier Platon , qui n’avoit pas d’abord voulu là

a recevoir. Il y en a qui difent qu’étant avec plufieuts

autres à un repastque donnoitcelui-ci , il introduific l
l’ufage de fe placer à table en demi-cercle. Nico-

.maque, fils d’AriI’cote, lui attribue d’avoir dit que

la volupté efi: un bien. ,
Eudoxe fut extraordinairement efiimé dans [a

patrie , témoin le décret qu’on y fit à (on honneur.

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

comme le rapporte Hermippe dans [on quatrième
i livre des Sept Sages, que par rapport à (es excellens

ouvrages fur l’allrologie , la géométrie &’d’autre8

feiences. ’ ’
Ce philofoplre eut trois filles nommées 11312:,

Philtis de DeIpIzis. I Eratollhène , dans (es livres
ladreffés à Baton (i), dit qu’il écrivit aufli des dia-

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

composèrent en leurlangue , 8: qu’Eudoxe les tra-

duifit en grec. Il prit de Chryfippe de Gnide, fils
d’Erinée, les notions des chofes qui regardent les
dieux , le monde 86 les météores. Quant à la médecine,

il fut drellé à cette fcience par Philiftion de Sicile;

Au telle , il a lamé de fort beaux Commentaires. v
Outre (les. trois filles, Eudoxe eut un filé appelé

drilïagorc,’qui éleva Chryfippe , fils d’Æthlius. Ce

Chryfippe efb auteur d’un traité de médecine fur les-

(I) D’autres ttaduifent Hécalan. Voyez Ménage...
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maladies des yeux, auquel il travailla par occafion ,
en faifant des recherches p’hyfiques.

’ Il y a eu trois Eudoxe : celui - ci; un autre,
Rhodien de naiŒmce de hiftorien; un troifième de
Sicile, fils d’Agatocle, poète comique; trois Fois
vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui (e célé- .
broient en ville, 8c cinq fois dans celles de la cam- I
pagne , felon Apollodore dans les Chroniques. Nous
trouvons encore un médecin de même nom, natif
de Gnide, de de qui notre Eudoxe, dans (on livre
de la Cîrcùnfe’renee de la Terre, dit qu’il avoit pour ’

maxime d’avertir qu’il falloit tenir (on corps 8: les

feus dans un mouvement continuel’par toutes fortes
d’exercices.

Le même rapporte que cet Eudoxe de Gnide étoit
en vogue vers la CIIIe Olympiade, de qu’il décou-

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

étoit en Égypte auprès d’Iconuphis Héliopolitain ,

il arriva que 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 les Commentaires, nous a donné matière

à ces vers fur [on fujet. l V
On dit qa’Eudoxe, e’tant à Memphis, s’infivma

dejbh jbrt en s’adrefl’ant au bœuf célèbre de ces lieux.

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

bœuf? Api: manque de voix, la nature ne lui en a pas
donné l’ujage ; mais , fe tenant de côté, il lécha l’habit

d’Eadoxe. Qu’annonfoiz- il par- la? qu’Eudoxe ne

’ . D 4
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Ï vivroit’pas long-temps. En fit , il mourut bientôt;

n’ayant ve’ca que cinquante-trois une.

La grande réputation qu’il avdn dans le monde,

fit que , par le changement de la [econde lettre de
l’on nom on l’appela d’un autre qui lignifioit Homme

célèbre. I I ’Mais après noir fait mention des philofophe k
W pythagoriciens les plus diûingués, venons - en à

divers autres qui [e (ont rendu filmes , 8c com-
mençons par Héraclite.
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HÈRACLITE

H ËRACLITE , fils’de Blyl’on, ou d’Héracionte.

felon quelques-uns , naquit à Ephèfe , 8: fleurit vers
la LXIXe Olympiade. Ilétoit haut 86 décifif dans

fes idées , comme on en peut juger parun de les
ouvrages , où il dit que ce n’qllpas une grande fiience
qui forme l’efitrit. Il enfeign’oit à Héfiode , à’Pythaù

gore, à Xénophane 8c à Hécatée , que la feule fa-
gefl’e confilïe à connaître la volonté fuivant laquelle-

toutes choies le gouvernent dans l’univers, ajour
tant qu’Homère 8CV Archilocus méritoient d’être

challés des collèges à coups de poing. A
’ Il avoit pour maxime: Qu’il faut e’tozfler les im-

jures avecplus de flint qu’un incendie A à qu’un peuple

doit combattre pourjès lois comme pouffes murailles.
Il reprit aigrement les Ephéfiens,[ur ce qu’ils avoient v

chall’é (on ami Hermodore. ’

’11; font dignes , .Clifoitril , qu’on-les mette à more

dès l’âge de puberté, ê qu’on laifl’e leur ville à des

enfant, eux qui ont été ayez lâches pour en chaflEr

Hermodore leur bienfaiteur , en fifirvant de ces ex-
preflions : queperfonne ne mérite notre reconnoiflance;
ê fi quelqu’un nous rend jujque-là redevables enver:

lui , qu’il aille vivre ailleurs â avec d’autres.

On dit même que , requis par les concitoyens de
leur donner des lois , Héraclite rejeta leur demande
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avec mépris, parce qu’une mauvaife police avoit
déjà corrompu la ville; S’en étant allé du côté du

temple de Diane, il s’y mit à jouer avec des enfans.

De quoi vaus étonnez-vau , gens perdus de mœurs ?
dit-il à ceux qui l’examinoient. Ne vaut-il pas mieux
s’amufer de. cette fath , que partager avec vous l’ad-

miniflration des grains publiques .9 A la fin il devint
fi niifantrope, qu’il le retira dans les montagnes , où
il pailloit fa vie, ne le nourrill’ant que d’herbes 86 de

racines. Il en contracta une hydropifie , qui l’obligea

de revenir en "ville , où il demanda énygmatiquement
aux médecins, s’ils pourroient bien changer la pluie

en jè’cherefle? Ils ne le comprirent point; de forte
qu’il entra dans une étable, de 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 , 86 mourut âgé de

’foixante ans. Telle eft notre épigramme à [on fujet.
Je me fuis jbuvent e’tonne’ qu’He’raclitejèjoit attiré

une dure mort par une vie fi dure. Une jungle hydropift’e

* inonda flan corps , glaça fis membres, éteignit la
lumière de [ès yeux 6’ les couvritde ténèbres.

Hermippe rapporte qu’il confulta les médecins
pour fçavoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des intef’tins; qu’ils répondirent qu’ils n’en ’

sonnailloient aucun; que là-dell’us il alla le 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, 6c
qu’on l’enterra dans la place publique. N éanthe de



                                                                     

HÉ-RACLITE. ,,
I Cy-zique dit, au contraire, que , n’ayant pulfe tirer

’ de defl’ous le fumier, il relia dans cet état, 86 fut

mangé des chiens. .. ’
Il (e fit admirer dès l’enfance. Lorfqu’il étoit

jeune, il avouoit qu’il ne fçavoit rien; 8: quand il
eut atteint l’âge viril, il le vantoit de fçavoir tout.
Il n’eut point de maître z aufli difoit -il qu’il ne

devoit fa philofophie 86 toute’fa (cience qu’à les

propres foins. Néanmoins Sotion allure avoir trouvé
des auteurs. qui attellent qu’il fut difciple de Xéno-

,phane. Il cite même Arifion, lequel, dans [on livre
fur Héraclite, veut que ce pliilofophe, ayant été
guéri de [on hydropifie, mourut d’une autre ma-
ladie , en quoi Hippobote eft de même l’entiment.

A la vérité, l’ouvrage qui porte fon nom, a, en

général , la nature pour objet: aufli il roule fur trois
fortes de matières , fur l’univers, fur la politique 8:
la théologie. Selon quelques-uns , il dépofa cet ou-
vrage dans le temple de Diane, de l’écrivit exprès
d’une manière obfcure , tant afin qu’il ne fût entendu

. que par ceux qui en pourroient profiter , quÎafin qu’il
ne lui arrivât pas d’être expofé au mépris du vulgaire.

De-là cette critique de Timon z, * I ’
Entre ceux-là e]! Héraclite, ce criard mal bâti , cet

injurieux dijcoureur 6’ ce difi’ur d’énigmes.

Théophrafie attribue à fou humeur mélancolique
les choies qu’il a écrites imparfaitement ’86 celles

qu’il a traitées différemment de ce qu’elles font. An-

ruthène, dans l’es Succeflîons , allègue, pourrpreuve -

de fa grandeur d’ame, qu’il céda à [on frère la
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m. HËRACLITL
préfidence des affaires de prêtrife. Au relie , (on livre ’

lui acquit tant d’honneur, qu’il eut des fedtateurs f

qui portèrent le nom d’He’raclitiens. ,
Voici en général quelles furent fes opinions. Il

croyoit que toutes choies font compofées du feu,
8: fe réfolvent dans cet élément; que tout ré fait par

un dellin , 86 que tout s’arrange 8c s’unit par les chan-

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

aulli des divers changemens qui fe remarquent dans
les mouvemens de la nature. Il croyoit de plus que
la grandeur du foleil eli telle qu’elle paroit; que la
nature de l’aine cil une chofe fi profonde, qu’on n’en

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

même ell: une maladie facrée, de la vue une chofe
trompeufe. Quelquefois il s’énonce d’une manière

claire 8c intelligible; de forte que les efprits les
plus lents peuvent l’entendre, 8: que ce qu’il dit L
pénètre jufque dans le fond de l’ame. Il ePt incom-

parable pour la brièveté de pour la force avec laquelle l
il s’explique; mais expofons l’es fentimens plus en

détail. p
Suivant ce philofophe , le feu eft un élément, 8e

c’efi de l’es divers changemens que nailfent toutes
choies, felon qu’il en plus raréfié ou plus denfe. Il

s’en tient-là , 8c n’explique rien ouvertement. Il croit

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

l’autre, 8: compare le cours de la nature à celui d’un

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



                                                                     

- HÉRACLITE n
feul monde, qui, comme il ell produit parle feu, .
le dilfout aùlli par cet élément’au bout de certains

périodes, 8c cela en vertu d’une deliinée. Il appelle n

. l’action des contraires, qui produit la génération,

une guerre 86 une difcorde; il nomme celle qui
produit l’embrâfement du monde, une,paix 8C une
union. Il qualifie auflî cette’viciflitude un mouve-

ment de haut en bas 8c, de bas en haut, fuivant
lequel le monde fe fait. Le feu condenfé fe change,

I en humidité, qui, ayant acquis fa Conlelzance, de-
vient eau. L’eau épaifiie ’fe change en terre , 85 c’ellz-lâ

le mouvement de haut en bas. Réciproquenient la »
. terre liquéfiée fe change en eau, de laquelle naît en.
fuite tout le relire par l’évaporation qui s’élève de la

mer, 8: voilà le mouvement de bas en haut. Il efl:
d’avis qu’il s’élève des évaporations de la terre 8c de

la mer, les unes claires de pures, les autres téné-
breufes; que les premières fervent de nourriture au
feu, & les fecondes à l’eau. . ’ V ’ Â

Il n’explique pas de quelle nature eft le ciel qui-
nous environne. Il y fuppofe des efpèces de ballins ,
dont la partie concave cit tournée de notre côté , 86
les évaporations pures, qui s’y ralfemblent , forment

des flammes que nous prenons pour des aîtres. Les
flammes qui forment le foleil, font extrêmement
pures-8c vives; celles des autres alites , plus éloignées

de la terre, ont moins de pureté 8: de chaleur. La
, lune, comme plus voifine de la terre , ne palle pas.

par des efpaces purs, au lieu que le foleil cil placé
dans un lieu pur, clair, 8C éloigné de nous à une
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. diltance proportionnée : ce qui fait qu’il éclaire de

échauffe davantage. Les éclipfes du foleil 86 de la

lune viennent de ce que les ballins qui forment ces
aîtres, font tournés à rebours de notre côté, 8c les

phafes , que la lune préfente chaque mois , viennent

de ce que le baflin qui la forme tourne peuaà-peu.
Les jours 8c les nuits, les mois, les faifons, les
années , les pluies, les vents de 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-
fionne l’été; 8: au contraire, l’augmentation de l’hu-

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

Ainfi raifonne Héraclite fur les autres caufes natu-
telles. Au relie , il ne s’explique ni fur la forme de la

terre, ni fur les baiIins des. alites. Voilà ce qu’on,

fgait de les opinions: ’ - - I
Nous avons eu occafion de parler, dans la vie de A

Socrate, de que ce philofophe penfoit d’Héraclite ,

après en avoir lu le livre que lui remit Euripide ,
comme le rapporte Ariiion. Néanmoins Séleucus
le Grammairien , dit qu’un nommé Croton , dans un
ouvrage intitulé le Verfèur «l’eau , raconte que ce fut

un certain Cratès qui, le premier, fit connoître ce
livre en Grèce , 8c qui en avoit cette idée , qu’il fan-y

droit être nageur de Délos pour ne pas y fuffoquer.
Ce livre d’Héraclite cit difléremment intitulé:Les .

y Mufès par les uns, de la Nature par les autres.
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.t iHÉRACLITE a;Diodore le défigne fous ce titre : Le Moyen de bien
conduire fi: Vie ,* d’autres le difltinguent fous celui-ci z. ’

La Science des Mœurs renfermant une règle de conduite

univerfelle. ,
Héraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit pas

à ce qu’on lui demandoit, repliqua : C’ejl afin que I 1’

vaus parliez. Il fut recherché de Darius, 86 ce prince
avoit tant d’envie de jouir de fa compagnie, qu’il

lui écrivit cette lettre. ’
Le roi Darius, fils d’Hyflafpe, au fige Héraclite

d’Ephe’fe , film. ’

a Vous "aVez compofé un livre fur la Nature;
.u mais en termes fi obfcurs de fi couverts, qu’il a V
n befoin d’explication. En quelques endroits, fi on

u prend vos expreflions à. la lettre, il femble que
.9! l’on ait une théorie de l’univers , des choies qui

n s’y font, de qui cependant dépendent d’un mouve- ’

n ment de la puilfance divine. On efl arrêté à la
u leé’ture de la plupart des pall’ages; [de forte que

(a ceux même, qui ont manié le plus de volumes ,
9’ ignorent ce que vous avez précifément voulu
a: direÇAinfi le roi Darius , fils d’Hyfiafpe , fouhaite

u de vous entendre de de s’inltruire par votre bouche
a» de la doétrine des Grecs. Venez donc au plutôt,-
u 8c que je vous voie dans. mon palais. C’eü allez
a: la coutume en Grèce d’être peu attentif au mérite

à» des grands hommes,’&: de ne pas faire beaucoup

ne de cas des fruits de leurs veilles , quoiqu’ils [oient
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a» dignes qu’on y prête une férieufe attention , de que

u l’on s’emprelfe à en profiter. Il n’en feta pas de

l0 même chez moi. Je vous recevrai avec toutes les
marques d’honneur pollibles; j’aurai journelle-

ment avec vous des entretiens d’eliime de de poli-
telle; en un mot, vous ferez témoin du bon ul’age
que je ferai de vos préceptes u.

Héraclite d’Ephèfi au roi Darius, fils d’Hyflajpe,

falun

1 a Tous les hommes , quels qu’ils l’aient, s’écartent

v . de la vérité 8c de la juliice. Ils n’ont d’attachement

u que pour l’avarice, ils. ne refpirent que la Vaine
u gloire par un entêtement qui eli le comble de la
u folie. Pour moi, qui ne cannois point la malice ,

qui évite tout fujet d’ennui, qui ne m’attire l’envie

n de performe; moi , dis-je , qui méprife fouveraine-
n ment la vanité qui règne dans les cours , jamais il
w ne m’arrivera de mettre le pied fur les terres de
a Perle. Content de pende choie , je jouis agréable-
» ment de mon fort de vis à mon gré v.

Telles furent les difpofitions de ce philofophe à
l’égard du roi Darius. ’

Démétrius, dans l’on livre des Auteurs de même

nom, rapporte qu’il eut du mépris pour les Athé-
mens, malgré la grande opinion qu’ils avoient de [on

mérite, 8c que, quoiqu’il ne fût pas fort ellimé des

Ephéfiens , il préféra de demeurer chez eux. Démé-

trius de Phalète a aulli parlé de lui dans la Défenjè

de Socrate.

3

Son



                                                                     

HÉRACLITE’ "a
Son livre a eu plufieurs commentateurs : An-

. üfihène,nHéraclite 86 Cléanthe, natifs du Pont;
Sphærus le Stoi’cien ; Paufanias, furnommé l’Héra-

cliflique; Nicomède, Denys, 8c Diodote entre les
grammairiens. Celui-ci prétend que cet ouvrage ne
roule pas fur la nature, mais fur la politique; ce qui
s’y frouve fur la première de ces matières, n’y étant

propofé que fous l’idée d’exemple. Jérôme nous

influait qu’un nommé’ Scythinus , poète en vers

iambes , avoit entrepris de verlifier cet ouvrage.
On lit diverfes épigrammes à l’occafion d’Héra-

dite, entr’autres celleæi :

4 Jejuis Héraclite : à quel propos , gens fans lettres,
vouleï-vous me connaître de plus près? Un travail
au i important que le mien , n’çfl pas fait pour vous ;,

il ne s’adreflè qu’auxfavans. Un feul me fiifit autant

que trois mille. Que dis-je .9 Une infinité de lec’leurs

me vaut à peine un jeu! qui m’entend. J’en avenir ,
j’en inflruis les mânes 6’ les ombres.

En voici d’autres femblables.

Lee’Zeur, ne parcoure; pas Héraclite avec trop de
vltefle. Les routes qu’il trace lbflt dzfliciles à trouver.
Vous aveï bejoin d’un guide qui vous conduzfe à travers

des, ténèbres qu’il repand fur fes écrits; à à moins

qu’un fameux devin ne vous déchifne le feus de je:
exprgflîons, vous n’y verreq jamais clair.

Il y a en cinq Héraclite : le premier eli celui-ci;
le fecond, poète lyrique , qui a fait l’éloge des douze

dieux; le troifième, natif d’Halicarnalfe 8e poète

Tome II. ’ * E ’
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v 4 élégiaque, au (me: duquel Çallimaque compol’a ces

vers. . ’ vHéraclite, la nouvelle de ta mort m’a arraché les

larmes des yeux , en me jàuvenant combien de jours
nous avons pafl’e’s enjemble à mêler le férieux avec le

badin. Hélas! ou es-tu maintenant, cher hâte d’Hali-

carnafle? Tu n’exijles plus qu’en poqlfière 5 mais les

fruits de la verve fitbfgflent encore, à ne [ont point

fournis au pouvoir de la mort. -
Le quatrième Héraclite de nom , né à Lesbos,

a écrit l’hiltoire de Macédoine; le cinquième n’a

produit que des l’ottifes, auxquelles il s’el’t amufé,

au lieu de fuivre la profefiion de joueur de cithre.

k



                                                                     

pXÉNOPHANE
X É N o P H A N E , fils de Dexius , ou d’Orthomène ,

au rapport d’Apollodore , naquit àColophon. Timon
parle de lui avec éloge.

V Xénophane moins vain, 6’ le fléau d’Homère , par

fes critiques. Chalfé de fa patrie , il le réfugia à
Zancle en Sicile, 8c 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’Anaxie

mandre.
Il compofa des poélies élégiaques 8: des vers "

iambes confire Héfiode 8c Homère , qu’il critique fur ’

les choies qu’ils ont dites des dieux. Il déclamoit lui- A

même les vers. On veut aulli qu’il ait combattu les
fentimens de Thalès , de Pythagore 8c d’Epimén’ide.

Au telle , il mourut fort âgé : témoignage qu’il rend

de lui-même dans ces vers :
Il y a dejàjbixante-fipt ans que la Grèce vante mes

lumières; à , dès avant ce temps-là, ’en comptois
vingt-cinq depuis ma naiflance, fi tant e]? que je puifl’c

fitpputer mon âge avec certitude. ’ ’
Il l’uppofoit quatre élémens , dont toutes chofes

font compofées, 8c admettoit des mondes infinis ,-
qu’il difoit n’être fujets à aucun changement. Il
croyoit que les nuées font formées de vapeurs , que
le foleil élève 8c foutient dans l’air; que «la fubliance

divine el’c fphérique 86 ne relfemble point à. l’homme;

qu’elle voit 8c entend tout, mais ne refpire point;
’ qu’elle réunit tout en elle-même, l’entendement , la

En.



                                                                     

68 XENOPHANE.fagell’e 8c l’éternité. Il el’t le premier qui ait dit que

tout être créé elt corruptible. Il définilfoit l’ame un

efprit, se mettoit les biens au-delfous de l’entendee’

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

difficile de rencontrer un homme fage : Vous aveî
raijon , répondit-il; car, pour en trouver un, il faut
être fige fin -même. Sotion prétend qu’avant lui,

performe n’avançà que toutes chofes 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-

tati’on vers la LXe Olympiade.

. Démétrius de Phalère, dans fon livre de la mezz-

le e, 8c Panœtius le Stoïcien , dans fon ouvrage de
la Tranquillité, racontent qu’il enterra les fils de les

propres mains , comme Anaxagore. Il paroit , fuivant
ce que dit Phavorin , livre premier de les Commen-
taires , que les philofophes Pythagoriciens , l’armé-

nifcus 8c Oreliade , pratiquèrent la même chofe à .

l’égard de leurs enfans. ’ 4 ’ n
Il y a eunn autre Xénophane de Lesbos, poète

. en vers iambes. Voilà ceux qu’on appelle Philofophe

divers. 4 n II



                                                                     

PARMENIDE
PA R M É N ID E, fils de [Pyrithus , 8c natif d’Elée;

’ fut difciple de Xénophane, quoique Théophralie,
. dans l’on Abrégé, le fall’e difciple d’Anaximandre.Cev q

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 8c pauvre, mais fort honnête homme.

pAulfi, fut-ce pour ces raifons que Parménide s’attacha
plus à lui qu’à tout autre, jul’que-là qu’il lui éleva

une chapelle après l’a mort. Parménide, également

noble 86 riche, dut aux foins d’Aminias , 85’ mon ’
- aux inl’trué’tions de Xénophane , le bonheur d’avoir

’ acquis la tranquillité d’efprin

On tient de lui ce fyliême, que la terre cil ronde,
’86 fituée au centre du monde. Il croyoit qu’il y a

deux élémens , le feu 86 la terre, dont le premier a I
« la qualité d’ouvrier, .86’ le lecond lui fert de ma-

tière; que l’homme a été premièrement formé par

le l’oleil, qui eli’lui-rnême compol’é de froid 86 de

chaud : qualités dont l’allemblage coulli’tue l’ell’ence

’ . de tous les êtres. Selon ce pliilol’oplie, l’aine 86 l’efprit

ne l’ont ’qu’une même chol’e , comme le rapporte

Théophrallie , dans l’es livres de Phyfique , où il dé-

taille les l’entimens de prefque tous les phifofophes.

Enfin il dillingue une double lphilofophie, l’une
a fondée l’urla vérité, l’autre fur l’opinion, De-là ce

qu’il dit : Il faut que vous connoilfieï toutes chojês ,5
la fimple vérité qui parle toujours fince’rement, ’6’ les

qE;



                                                                     

p PARMËNIDE.
. opinions des hommes , fur lej’quelles il n’y a point de

fond à faire. ’ L
Il a expliqué en vers l’es idées philofophiques a la

manière d’Héfiode , de Xénophane 86 d’Empédocle.

Il établill’oit la raifort dans le jugement, 86ne trou- p
voit pas que les fens pull’ent fulfire pour juger faine-

meni des choies. l ’ ’
Que les apparences diveifis, difoit-il, ne t’en-

traî’nent jamais à juger, jans examen , fur le faux

rapport des yeux , des oreilles ou de la langue; mais
difcerne’toutes chofis par la raifon.

C’elt ce qui donna à Timon occafion’de dire , en

parlant de Parménide, que l’on grand feus lui fit
rejeter les erreurs qui s’infinuent dans l’imagination. q

Platon compofa, à la louange de ce philofophe ,
un dialogue qu’il intitula Parménide, ou des Idées.

Il fleurill’oit vers la LXIXe Olympiade, 86 paroit
. avoir-obl’ewé, le premier, que l’étoile du matin 86

, celletdu l’oir (ont le même albe, écrit Phavorin dans

le cinquième livre de les Commentaires. D’autres]
attribuent cette obfervation à Pythagore. Callimaque
coutelle au philofophe le poème qu’on luivattribue.

L’hiltoire porte qu’il donna des lois à les conci-

toyens. Speufippe en fait foi dans fou premier livre
des Philojophes; 8c Phavorin, dans l’on Hifi’oire
Diverjè , le répute pour le premier qui s’eli fervi du.

i l’yllogifme, appelé Achille. ü
Ily a eu un autre Parménide, auteur d’un traité

de l’Art oratoire.



                                                                     

M-ÉLISSE.

M É L I s s E de Sambs, 8: fils d’Ithagène, fut
auditeur de’Parménide. Il eut aufiî des entretiens

fur la philofophie avec Héraclite, qui le recom-
manda aux Ephéfiens dont il étoit inconnu, de
même qu’Hipppcrate recommanda Démocrite aux

Abdéritains. Ce fut un homme orné de vertus ci:
viles , par conféquent fort chéri 8: eftimé de les

concitoyens. Devenu amiral, il fe conduifir dans
cet emploi de manière à faire paroître encore plus la

vertu qui lui étoit naturelle. . ,
Il fuppofoit l’univers infini, immuable, immo- -

bile, unique, femblable à lui-même, 85 dont tous
les efpaces [ont remplis. Il n’admettoit point de
mouvement réel, n’y en ayant d’autre qu’un appa-

rent 86 imaginaire. Par rapport aux dieux, il étoit
d’avis qu’il n’en faut rien définir, parce qu’on ne les .

I cannoit point airez pour expliquer leur elYence.
Apollodore dit qu’il fioriflbit vers la LXXXIVË

Olympiade.

E4
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ÉN o N naquit à Elée. Apollodore, dans les l
Chroniques, le dit ifl’u de Pyrithus. Quelques-uns
lui donnent Parménide pour père, d’autres le font

fils de Teleutagore par nature, 86 celui de Parmé-
nide par adoption. Timon parle de lui 8c de Mé-

lifle en ces termes : j. Celui qui pofiède les forces d’une double élo-

quence (i), efl à l’abri des atteintes de Zénon , dont
la critique n’épargne rien , 6’ à couvert des contentions

de Méliflus , qui, ayant peu de faufilas idées, en a

- corrigé beaucoup. IZénon étudia. fous Parménide, qui le prit en
amitié. Il étoit de haute taille , fuivant la remarque
de Platon dans. le Dialogue de Parmériide, lequel ,i
dans celui des Soplufles, lui. donne le. nom de Pala-

’ mède d’Ele’e. Arifiote lui fait gloire d’avoir inventé

la dialeéiique , 86 attribue l’invention de la thétoé

trique à Empedocle. Au telle , Zénon s’eft fort dif-

tingué tant par [a capacité dans la philofophie que
par fou habileté dans la politique. En eHet, on a de
lui des ouvrages pleins de jugement 86 d’érudition.

Héraclite , dans l’Abrege’ de Satyrus, raconte que

Zénon , réfolu d’attenter à la vie du tyran N éarque ,

appelé par d’autres Diome’dorz , fut pris 86 mis en

lieu de sûreté; Aqu’interrogé fur les complices 86 fur

les armes qu’il avoit airemblées à Lipara , il répondit,

(t) Il s’agir , je le crois , du talent de difputer pour a:
contre. Voyez. Minage.
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exprès pour montrer qu’il étoit abandonné 8: fans

appui, que tous les amis du tyran étoient (es com-
plices; qu’enfuite ayant nommé quelques-Uns, il
déclara qu’il avoit des choies à dire à l’oreille de i
N éarque, laquelle il faifit avec les dents , 8: ne’lâcl’m

que par les coups dont il fut percé : de forte qu’il
eut le même fort qu’Ariltogiton, l’homicide’d’im

t autre tyran. ’ ’Démétrius , dansvfes Auteurs de même nom , pré- ’ ’

étend que Zénon arracha le nez à (Néarque’, se An-’

ruthène, dans’ les Sucaflions, affure qu’après qu’il

eut nommé l’es complices, le tyran l’interrogea s’il

y avoit encore quelque coupable; qu’à cette de-
mande, il répondit: Oui, c’efl toi-même qui es la ’

pglle de la ville; qu’enfuite il adrefl’a ces paroles à. l

ceux qui étoient préfens : Je m’étonne de votre peu

de courage, fi, après ce qui m’arrive , vous continueï

eneore de porter le joug de la tyrannie 3 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 le fouleva contre" Néarque , 85
l’afl’omma à coups de pierres. La plupart des auteurs

s’accordent dans les circonltances de cet évènement;

mais Hermippe dit que Zénon fut jeté 8c mis en
pièces dans un mortier. Cette opinion efl celle que ’
nous avons fuivie dans. ces vers fur le fort du phi-

. lolophe. - pAfige’ de la déplorable oppreflîon d’EIe’e ta patrie;

tu veux , coumgeux Z e’non , en être le libérateur; mais y

le tyran , qui échappe à ta main , te faijz’t de la fienne ,
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à t’e’craje, par un cruel genre, de fitpplice, dans un

mortier, à coups de pilon. h
Zénon étoit encore .illufire à d’autres égards. Sem-

blable à Héraclite, il avoit l’arme fi élevée, qu’il mé-

prifoit les grands. Il en donna des preuves en ce qu’il
préféra, à la magnificence des Athéniens , Elée (a

patrie, chétive ville, autrefois appelée Hyele’, 86

colonie des Phocéens, mais recommandable pour
la probité de l’es habitans. Auflî alloit-il, peu à

Athènes, fe tenant chez lui la plupart du temps. ’
Il dl le premier qui, dans la difpute, ait fait ufage

de l’argument connu fous le nom d’Aehille,tquoi

qu’en puifl’e’dire Phavorin, qui cite, avant lui,

d Parménide de plufieurs autres. - -
Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes , 8c point de

vuide g que l’elÎence de toutes choies eit compof ée des

changemens réciproques , du chaud, du froid, du
fec 85 de l’humide; que les hommes [ont engendrés
de la terre , 8e que l’ame eil 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’occafion de
quelques injures que l’on vomill’oit contre lui, quel- l

qu’un l’ayant repris de fa colère, il répondit: Si je q

ne fias pas jenfible aux inveêZives , le ferai -je aux

louanges P ’ I 4 .En parlant de Zénon Cittien, nous avons fait
mention de huit perfonues de même nom. Celui-ci
fleurill-oit vers LXXIXe Olympiade.
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I» E U’C I P P E étoit d’Elée, ou d’Abdère, felo’n.

quelques-uns , ou de Milet, felon d’autres.

Ce difciple de Zénon croyoit que le monde cil:
infini; que les parties le. changent l’une dans l’autre;

que l’univers ell vuide 86 rempli de corps; que les
mondes le forment par les corps qui tombent dans
le vuide , 86 s’accrochent l’un à l’autre; que le mou-

vement, qui réfulte de l’accroifi’ement de ces corps,

produit les alites; que le foleil parcourt le plus grand
cercle autour de la lune; que la terre cil portée comme
dansun charriot,’ qu’elle tourne autour du centre,
8c que (a figure cil: pareille à celle d’un tambour. Ce

philofophe efl: le premier qui ait établi les arômes
pOur principes. Tels [ont les fentiinens en général:

les voici plus en détail.

Il croyoit , comme on vient de le dire, que l’uni-
vers dl infini; que, par rapport à quelques-unes de
(es parties , il efl: vuide , 85 plein parlrapport à quel-
ques autres. Il admettoit des élémens qui fervent à ’

produire des mondes à l’infini , 86 dans lefquels ils (e

dillolvent. Les mondes, fuivant ce philofophe, le
font de cette manière : un grand nombre de corpul-
cules , détachés de l’infini, 8e difiérens en toutes

fortes de figures, voltigent dans le vuideimmenfe ,
jufqu’à ce qu’ils [e rallemblent 85 forment un tour-

billon qui fe meut en rondÏde toutes les manières
poflïbles, mais de telle forte , que les parties, qui
[ont femblables , le [épatent pour s’unir les une: aux
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autres. Celles qui (ont agitées par un mouvement
équivalent, ne pouvant être également tranfportées

’ circulairement à caufe de leur trop grand nombre, il

arrive de-là que les moindres paiTent nécelfairement

dans le vuide extérieur , pendant que les autres.
relient, 8c que, jointes enfemble , elles forment un
premier allemblage de corpufcules qui cil: fphérique.

A De cet amas conjoint fe fait une efpèce de mem-
’ brane qui contient en elle- même toutes fortes de

corps , lel’quels, étant agités en tourbillon, à caufe

de la réfiftance qui vient du centre, il fe fait encore

une petite membrane , fuivant le cours du tour-
billon , par le moyen des corpufcules qui s’alÎemblent

continuellement. Ainfi’ (e forme la terre , lorfque les
corps, qui avoient été poull’és dans le milieu , de- ’

meurent unis les uns aux autres. Réciproquement
l’air, connue une membrane, augmente felon l’ac-,

croilfement des corps qui viennent de dehors; 8c ,
étant agité en tourbillon , il s’approprie tout ce qu’il

touche. Quelques-uns de ces corpufcules, deliéchés

8e entraînés par le tourbillon qui agite le tout,
, forment, par leur entrelallement, un affemblage ,

lequel, d’abord humide 85 bourbeux, s’enflamme
enfuite 8: le transforme en autant d’aitres. différens.

Le cercle du foleil elt le plus éloigné, celui de la. .
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 la
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terre elt entraînée par fou mouvement vers le Midi:

ce qui fait que les pays feptentrionnaux (ont pleins n
de neiges , de brouillards 8C de glace. Les foleil
s’éclipfe rarement; mais la lune eii continuellement
fujette à ce phénomène, à caufe de l’inégalité de

leurs orbes. Au relie, de même que la génération du

monde, de même aufii les accroilfemens, les dimi-
nutious 8c les dill’olutioris dépendent d’une certaine

nécellité dont ce philofophe ne rend point raifon.
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DÉMOCRiTE, filsd’Hégéfillrate,ou d’Athé-.

nocrite, félon les uns, ou même de Damafippe ,
felon d’autres , naquit à Abdère , finon à Milet, fui-1

vaut une troifième opinion. i
.- Il fut difciple de quelques mages 86 de philofophes
chaldéens, que le roi Xerxès , rapporte Hérodote ,
[ailla pour précepteurs à fou père, lorfqu’il le reçut

chez lui. Ce fut d’eux qu’il apprit la théologie 85
l’alirologie des [on bas âge. Enfuite il s’attacha à.

Leucippe , 8: fréquenta, difent quelques - uns,
Anaxagore, quoiqu’il eût quarante ans moins que

lui. Phavorin, dans [on Hifloire Diverje, raconte
que Démocrite accufoit celui-ci de s’être approprié

ce qu’il avoit écrit touchant le foleil 86 la lune ,
d’avoir traité [es opinions de furannées , 8: foutent:

qu’elles n’étoient pas de lui, jufquesllà même qu’il

avoit défiguré (on fyftême fur la formation du monde

8e 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 (on difciple? Dé-
métrius , dans fon livre des Auteurs de même nom , 86

Antilihène, dans (es Succeflons, difent qu’il fut
trouver en Égypte les prêtres de ce pays , qu’il apprit

d’eux la géométrie, qu’il fe rendit en Perfe auprès

des philofophes chaldéens, tôt pénétra jufqu’à la

mer Rouge. Il y en a qui aliment qu’il pafl’a dans les

Indes, qu’il couverfa avec des gymnofophillzes , 8::

fit un voyage en Éthiopie. I I i
Il étoit le troifième fils de [on père, dont le bien
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’ ayant été partagé , il prit, difent la plupart des au-

teurs , la moindre portion qui confifiroit en argent,
dont il avoit befoin pour voyager: ce qui donna lieu ’
à les frères de foupçonner qu’il avoit defl’ein de les

’ frauder. Démétrius ajoute que (a portion (e mon-

toit à près de cent talens, 86 qu’il dépenfa toute la I
Comme.

Il avoit tant. de paillon pour l’étude, qu’il (e

choifit dans le jardin de la maifon un cabinet, ou il
le renferma. Un jour , (on père ayant attaché à l’en-

droit un bœuf qu’il vouloit immoler, il y fut long-
temps avant que Démocrite s’en apperçût , tant il
étoit concentré en lui-même : encore ne fçut-il qu’il

s’agill’oit d’un (sacrifice que lor’fqne fou 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, il ne chercha
Point à s’y faire connoître; 86 que, quoiqu’il eût

occafion de voir Socrate , il ne fut pas connu de ce
philofophe; aulli dit-il : Jejuis venu à Athènes , ê en

fuisjbrri inconnu. I l.Thrafillus’ dit que, fi le dialogue intitulé les Ri-

vaux, eil de Platon , Démocrite pourroit bien être
le perfonnage anonyme qui le rencontre avec (Enc-
pide 86 Anaxagore , 86 dans une converfation fur la
philofophie avec Socrate, qui compare le philofophe
à un athlète qui fait cinq fortes d’ exercices. En effet ,’

il étoit quelque chofe de pareil en philofophie; car
il entendoit la phyfique, la morale, les humanités;

les mathématiques , 86 avoit beaucoup d’expérience

l
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dans les arts. Onia de lui cette maxime : La parole -
efl l’ombre des aêZions. Démétrius de Phalère , dans

l’Apologie de Socrate, nie que Démocrite fait jamais

venu à Athènes ; en quoiil paroit encore plus grand ,
puifque, s’il méprifa une ville fi célèbre , il fit voir

qu’il ne cherchoit pas à tirer fa renomméede la répu-

tation du lieu , mais que,’par (a préfence, il pouvoit

lui communiquer un furcroit de gloire.
Au relie, les écrits le donnent à connoitre. 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 l
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’étoit convaincu du contraire par la dif-

férence des temps. Glaucus de Reggio , [on contem-
porain, attelle qu’il eut quelque Pythagoricien pour
maître; 86 Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaiis. Au rapport d’Antifizhène ,

il s’exerçoit l’efprit de différentes manières, tantôt

dans la retraite , tantôt parmi les fépulchres.
Démétrius raconte qu’après avoir fini les voyages,

86 dépenfé tout (on bien, il vécut pauvrement: de

forte que [on frère Damallze, pour foulager fouin-
digence , fut obligé de le nourrir. L’évènement ayant

répondu à quelques-unes de l’es prédictions, 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 patrie a

’ quiconque
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quiconque avoit dépenlé l’ on patrimoine. Démocrite,

dit Antilthène, infôrmé de la chole, 8c ne voulant
point donner prife à les envieux 86 à les calomnia-
teurs , leur lut fou ouvrage intitulé du Grand Monde :
ouvrage qui lurpall’e mus l’es autres écrits. Il ajoute

« que cela. lui valut cinq cents talens , qu’on lui drell’a

des [latries d’airain, 86 que, lorfqu’il mourut, il fut

enterré aux dépens du public , après avoir vécu
cent ans 86 au-delà. Démétrius, au contraire, veut
que les parens lurent (on ouvrage du Monde, 8e qu’il
ne fut eltimé,qu’à cent talens. Hippobote en fait le;
même récit.

Arilloxène, dans les Commentaires hifloriques , rap-4
porte que Platon voulut brûler tout ce qu’il avoit pu
recueillir des œuvres de Démocrite ; mais qu’Amyclas

86 Clinias , philofophes pythagoriciens , l’en détour-
nèrent , en lui reprélentant qu’il n’y gagnerpit rien ,
parce que ces ouvrages étoient déjà’trop répandus.-

Cela ell: livrai , que, quoique Platon faire mention
de prel’que tous les anciens fages, il garde abfolu-
ment le filence fur Démocrite , même à l’égard de

. certains pallages’ fufceptibles de critique , l’achant api-l

l patemment qu’avec les mauvaifes difpolirions qu’on

4

lui connoill’oit à fou égard, il palferoit autrement
’ pour s’être déchaîné contre le meilleur des philo- p

fophes , à qui Timon n’a .pu reful’er ces louanges: I
Tel qu ’e’toit Démocrite, plein de prudence , têïagre’able

dans fis difiours. , ’ . A
. Démocrite, dans l’on traité intitulé le petitïMonde,

dit qu’il étoit jeune homme lorl’qu’Aiiaxagore aux». ’

. F .l’orne Il.

l
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çqoit déjà en âge , lequel avoit alors quarante ans de

plus que lui. Il nous apprend qu’il conipola ce
traité fept cent trente ans après la ruine de Troye.
Ilétoir donc né, comme le remarque Apollodore
dans les Chroniques, vers la LXXXe Olympiade,
ou, [clou le calcul de,Thralyllus dans (On; ouvrage

" des chojès qu’il faut: Leavoir avant de lire Démocrite,

la troifième année de la LXXVIIe Olympiade , par
conféquent un an plus âgé que Socrate, par confé-

q-uent encore contemporain d’Archéla’tis , dilciple

d’Anaxagore, 86 d’Œnopide de qui il a parlé. Il

fait aufli mention de l’opinion de Parménide 86 de
Zénon, pphilol’ophes’ célèbres de fou temps , au

fujet del’unité , ainfi- que de Ptotagoras d’Abdère ,

que l’on convient avoir été contemporain de So-

crate. , r - ’ »Apollodore, dans le leptième livre de les Pro-A
menades, raconte qu’Hippocrate étant allé voir Dé- ’

mocrite, celui-ci envoya quérir du lait; 86 qu’après
l’avoir regardé , il dit que c’étoit du lait 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, accompagnerpar une jeune fille. Démœ

crite la remarqua. Bon jour, ma fille, lui dit-il; mais,
l’ayantlrevue le lendemain, il la falua par ces mots : t
Bon jeun-femme. Effeélcivement elle l’était devenue,

dès la nmtderiiière. q

Voici de quelle manière il mourut, félon Her-
mippe. Illéroit ’épuil’é’ de vieillell’e, 86 paroill’oit

approcher de (afin, ace affligeoit fort faîlœurg.
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Elle craignoit que, s’il venoit à mourir bientôt, elle
ne pourroit pas ’allilier à la prochaine fête de Cérès. A

Démocrite l’encouragea , le fit apporter tous les jours

des pains chauds qu’il approchoit de l’es narines, 86l’e

conferva par ce moyen la vie aulli long-temps que ,
dura la fête. Les trois jours de l’olemnité étant ex-

pirés , il rendit l’el’prit avec beaucoup de tran-
quillité, dans la quatre-vingt-dix-neuvièmel année
de. l’on âge , dit Hipparque. Ces vers l’ont les nôtres

à l’on occafion. ’ ’ I ’ 7 ” i’ ’
’ Quel çfilefàge , dont le fèavoir apprôclzzrfamais de

celui de Démocrite , à qui rien ne fut cache”? turbeh;

s’avance, il l’arrête, il la retarde de trois fourgua
rejpirant la vapeur de pains chauds. ’ ’ j ” I ’

Pall’ons de la vie de ceîgrand homme à [alenties

mens. Il admettoit pour principes dei’uii’ivefs’lës”

arômes 86 le vuide, rejetant tout le telle comme
fondé fur des conjectures. Il croyoit qu’il ya des
mondes à l’infini , qu’ils ont un commencement, 86

qu’ils l’ont l’ujets à corruption; que rien ne fe fait de

rien, ni ne s’anéantit; que les arômes l’ont infinis

r par rapport. à la grandeur 86 au nombre; qu’ils l’e

meuvent en tourbillon, V86 que de-là proviennent
toutes les concrétions , le feu , l’eau , l’air 86 la terre 5’

que ces matières l’ont des all’emblages d’arômes ; que

leur l’olidité les rend impénétrables, 86 fait qu’ils

ne peuvent être détruits ; que le l’oleil 86h lune l’ont

fourrés par les mouvemens 86 les circuits grollis’de
ces malles agitées en tourbillon; que l’amé , qu’il dit

être la même chofe que l’elprit , elt unïcompol’é de

i F a *

u. . I.
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même nature; que l’intuition [e fait par des objets

l qui tombent fous (on aâion; que tout s’opère ab-

folument par la raifon du mouvement de tourbillon
quilefl: le principe de la génération , 8c qu’il appelle

Nécçflîte’; que la fin de nos mitions elt la tranquillité-

d’effprit, non celle qu’on peut confondre avec la
I volupté; comme quelques-uns l’ont mal compris ,

mais celle qui met l’aine dans un état de parfait
repos a delmzinière que , confiamment fatisfaite, elle
n’ePc troublée ni par la crainte ni par la fuperfiition;

ou par quelque autre paflion que ce foit. Cet état
il le nonante layraie fituation de l’ame , 8c le diflingue

fous ,tl’aurres différais noms. Il difoit encore que les

choies faites [ont des fujets d’opinion, mais que
leursprincipes , c’elt-à-dite, les arômes 485 le vuide -

[ont tels par la nature (1). Voilà [a doctrine.
Thrafillus a drellë le catalogue de [es ouvrages ;

qu’il partage en quatre claires , fuivant l’ordre dame

I lequel on range ceux de Platon.
Ses ouvrages moraux (ont intitulés : Pythagore :

le Carqëèjre du Sage : des Enfers : la TriplepGéné-

ration, ou [a Génération. prodmfiznt trois chojês qui

comprennent toutes les chofis humaines : de I’Huma-
712:6, ou de la Vertu : la Corne d’Abondance : de la
Tranquillité d’Ejjm’t : des Commentaires Mordu.

Celui qui porte le titre du [won état de I’Ame , ne [e

trouve point, Voilà [es ouvrages de morale. Ses
livres de phyfique (ont intitulés : la grande Dcfirip-

(t ) Voyez Ménage.
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tian du monde, ouvrage que Théophrafie dit être de

’ Leucippe. La Petite Defcription du monde : de la
’ Cofmograplzie : des. Plantes .° un fin la nature : deux

’ fur IanNature de l’Homme, ou de la chair : de l’Ef-t

prit : des Sens. Quelques-uns ajoutent ici des traités
intitulés : de l’Ame : des Chojes figuides :.des Cou-

leurs : des diférentes Rides» : des changemeus des .
Rides (1) : des Pre’jèrvatifis, ou des Remèdes: contre

ces accidens : de la Vifion, ou de la. Providenee:
trois Traités des maladies peliilentielles : un livre des
Chojês ambiguës. Tels font les ouvrages fur la N àh

ture.. Suivent ceux qu’on ne range pas parmiles
autres : Des Caufes Céle es: des Caujès de l’Air :
des Caujès T errefl-res : deleaufès du Feu éde celles

qui y font : des Gaules de la Voix : des Caujes de:
Semences , des Plantes Ô des Fruits : des Caujès des
Animaux : des Caufis mêlées : del’Aiman. Ses ou-
vragesde mathématiques [ont intitulés :.De la Di é-

irenee de l’Opinion , ou de I’Attouclzementv du Cercle

6’ de la Sphère : de la Géométrie : un Ouvrage Géo-

métrique : des Nombres : deux livres des Lignes in-
nombrables ê A des Solides :. des Explications : la.
Grande Année , ou Aflronomie : Inflrument pour re-
marquer le Leverpu le Coucher des Afin: : Examen de
I’Horloge: Defcritttion du Ciel: Defiription de la
Terre : Dtfiription du Pôle : Defiription des Rayons-
Ce font-là ces ouvrages de mathématique- Ses livres
de malique ont pour titre : Des Rythmes 6’ de l’Har-v

( I ) Voyez Ménage.

. F y
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q manie : de la Poéfie : de la beauté des Vers : des Lettres.

qui forment bien à de celles qui finnent mal : id’Ho-
mère , ou de la .ïvflejfi.’ des Vers 6’ des Dialec’ies : du

Chant : des Mots : des Noms. Voici ce qu’il a écrit

fur les arts : Des Pronojlics : de la Diette , ou la
Science de la Médecine : des Caufes par rapport aux
Chofis qui font defitijbn, 6: à celles qui ne le flint

point : de I’Àgriculture , ou Traité Géométrique : de

’ la Peinture : de la Taflique à de la Science des Armes.

Quelques-uns ajoutent à [es Commentaires les ou-
vrages fuivans : Des Ecrits jacre’s qui jont à Meroë :
de l’Hifloire : Difiours Chaldaïqueé’ Difiours Phry-

gien : de la Fièvre : de la Toux : des Caujès d ’inflitu-

tian : leIivre de l’Anneau, ou des Problêmes. Les autres

(ouvrages , qu’on lui attribue, ou font pris de [est

livres , ou ne font pas de lui. Voilà ceque com.

prennent les œuvres. .Il y a eu fix Démocrite : le premier eli celui-ci; le
fécond, (on contemporain, étoit un muficien de
Chic; le troifième, un fiatuaire, de qui Antigone
a parlé; le quatrième a traité du temple d’Ephèfeâe

ile la ville de Samothrace; le cinquième , célèbre
poète, a compofé de belles épigrammes; le fixième

hoir un fameux orateur de Pergame.



                                                                     

PRÔTAGORE
P R o T Arc o R E étoit fils d’Artemonfou de
Mœandre, difent Apollodore, &rDion dans [on
Hglioire de Perje. Il naquit à Abdère, felon Héra-
clide du Pont, qui, dans [on traité des Lois, avance
qu’il donna desflatuts aux Thuriens; mais Eupolis ,I l.
dans [a pièce intitulée les Flatteurs, veut qu’il prit

naiflance à Tejum : Protagoras de Tejum, dit-il , ç]!
Ici-dedans. Lui & Prodicust de Cée gagnoient leur
vie à lire leurs ouvrages. De-là vient que Platon,
dans l’on Protagoras, affure que Prodicus avoit la.

voix forte. x o .Protagore fut’difciple de Démocrite. Phavorin ,

dans [on Hilloire Diverje , remarque qu’on lui donna i
lefurnom de Sage. Il ePç 31e premier qui ait’foutenu

qu’en toutes choies on pouvoit difputer le pour 8c
le contre : méthode dont il fit ufage. Il commence
quelque part un difcouts, ou il dit que l’homme ejl
la manière 61a mefitrede toutes ehojès, de celles qui [ont

comme telles en elles-mêmes , êdecelles quine jontpoint
. comme difi’érentes de ce qu’elles font. Il difoit que tout

cil: vrai; 86 Platon, dans (on The’atète , obferve qu’il

penfoit- que-l’âme 8: les feus ne (ont qu’une même.r

chofe. Dans un autre endroit, il raifonne en. ces
termes : Je n’ai’rien’à dire des dieux. Quant à la"

quçflion , s’il y en a ou s’il n’y en a point, plu leur:

raiforts empêchent qu’on ’ne puifle le jiuvoir, entr’autrel-

I’obfiurite’ de la quçflion 6’ la courte durée de la vie.

Cette propofition lui attira la difgrace des Athée

F 4 I"
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niens , qui le chafsèrent de leur ville , condamnèrent
l’es œuvre-s à être brûlés en plein marché, 8C ceux

qui en avoient des copies, à les produire en juliice
fur la [animation qui’leur en fut’faite par le crieur

public.
Il efl: le premier qui ait exigé cent mines de fa. q

laite, qui ait traité des parties du temps 8: des pro- V
’priétés des faifons, qui ait introduit la difpute 8:
inventé l’art des fophifrnes. Il efi encore auteur de

ce genre léger de difpute qui a encore lieu aujour-
d’hui, 8c qui confil’te à laitier le feus, 85 à difputer

du mot. Derlà les épithètes d’embrouillé, d’habile

dijjauteur que lui donne Timon. Il où aufli le pre-.
mier qui ait touché à la manière de raifonner de
Socrate 86 au principé d’Antiflhène, qui a pré-

tendu, dit. Platon dans [on Euthydème, prouver
qu’on ne peut difputer contre ce qui cil: établi.

4 Artemidore le Dialeâicien , dans fontraité contre
Chryfippe, veut même qu’il ait été le premier qui

enfeigna à former des argumens fur les choies miles
en queflion. Ariflote à (on tout , lui attribue , dans
(on traité de l’Education , l’invention de l’engin qui

fert à porter les fardeaux, étant lui-même porte-
faix, felon Épicure dans quelque endroit de les ou-
vrages, 8: n’ayant fait la connoilfance de Démo-
crite, fous lequeliil s’eflt rendu fi célèbre, qu’à l’oc-

cafion d’un fagot ’dont ce philofophe lui vit lier 85

arranger les bâtons. Protagore divifa, avant .tout
autre ,’ le difcours en prière, demande, réponfe 85

à
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- ordre. D’autres augmentent fa divifion jufqti’à fept

parties, la narration , la demande, la réponfe,
l’ordre, la déclaration , la prière , l’appellation qu’il

nommoit les fondemens du difcours. Au telle , Al-
cidarnas ne le divif’e qu’en affirmation, négation ,-

interrogation 8c appellation. ’
.Le premier de l’es ouvrages qu’il lut fut le traité

des Dieux dont nous venons de parler. La leélure
s’en fit par Archagoras , (on difciple , 8c fils de Théo-

dote , à Athènes chez Euripide , ou dans la maifon
de Mégaclide , felon quelques - uns, ou dans le

. Lycéee, felon d’autres. Pythodore, fils de Poly-
zèle, ,un des quatre cents, le déféra à la juliice;
maisArifiote reconnaît Euathle pour accufateur de

Protagore. I .Ceux de [es ouvrages qui exifl’ent encore [ont in-
titulés : De l’Art de dtjputer r de la Lutte : des
Sciences : de la République : de l’Ambition : des
I’ertus : de l’état des Chojès confidérées dans leurs

principes : des Enfers : des ehofès dont abufènt les
hommes : des Préceptes : Jugementfitr le Gain : deux
livres d’ObjeêZions. On a de Platon un dialogue

qu’il compofa contre ce philofophe. ’ v
Philochore dit qu’il périt à bordvd’un vaiKeau qui

fit naufrage en allant en Sicile. Il le fonde fur ce
qu’Euripide le donne à entendre dans fa pièce inti-

tulée Ixion. Quelques-uns rapportent que , pendant
un voyage, il mourut en chemin à l’âge de quatre-

vingt-dix ans , ou de foixante 8C dix , (clan Apollo-
dore. Au telle , il .en pâlira quarante à exercer la phi-

x
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- ’lofophie, 8e fleurifl’oit vers la LXXIV«c Olympiade.

Nous lui avons fait cette épigramme : ’
Tu vieilliflbis déjà, Protagore , lorfque la mort ce

fiaprit, dit on , à moitié chemin dans ton retour à
Athènes. La ville de Cécrops a pu te chqfl’er ,- tu as pu

toi-même quitter ce lieu chéri de Minerve, mais non ce
I fouflraire au cruel empire de Pluton.

On raconte qu’un jour il demanda à Èuathle, [on

l difciple , le falaire de les leçons; 8c que celui-ci lui
ayant répondu qu’il n’avoir point encore vaincu , il

répliqua a J’ai vaincu , moi. Il ejljtgjle que ’en reçoive

le prix. Quand tu. vaincras à ton tour, fais-toi payer

de même. .Il y a eu deux autres Protagore : l’un afirologue ,
dont Euphorion a fait l’oraifon funèbre; l’autre ,

’, philofophe floïcien. l
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’ Du o G È N E , fils d’Apollothemide , naquit à

Appolloni’e. Il fut grand phyficien 6e fort célèbre t

pour [on éloquence. Antiflhène le dit difciple
d’Anaximène. Il étoit contemporain d’Anaxagore;

ôcDéméttius de Phalère, dans l’Apologie de Socrate,

raconte qu’il faillit périr à Athènes par l’envie que

.lui portoient les habitans. * ’ ’ ’
Voici (es opinions. Il regardoit l’air comme l’élé-

ment général. Il croyoit qu’il y a des mondes fans

nombre 8c univuide infini; que l’air produit les
mondes , en fe condenlant 8c fe-raréfiant; que rien
ne (e faitde rien, de que le rien ne [gantoit le cor-
rompre; que la terre ell: oblongue en rondeur, de
fituée au milieu du monde; qu’elle a reçu (a courtil

tauce de la chaleur, de du froid la folidité de fa cir-
conférence. Il entre en matière dans fou ouvrage par

ces mots : Quiconque veut établir un fjflême, doit,
à mon avis, pofer un principe certain, ë l’expliquer

d’une manière jimple 6’ jérieufi. I



                                                                     

ANAXAHQUE
’.A’N A x A R Q u E, natif (rubane , fut mon.

lde’Diomène de Smyrne , ou felon d’autres , de Mé-

trodore de Chic , qui difoit qu’il ne ffavoit pas même
qu’il ne j:cav0it rien. Au telle, on veut que Métro- -

dore étudia fous N elfus de Chic, pendant que , d’un
autre côté , on prétend qu’il fréquenta l’école de Dé-

mocrite. i IAnaxarque eut quelque habitude avec Alexandre ,
de fleuriffoit vers la CXe Olympiade. Il fe fit un
ennemi dans la performe de N icocréon, tyran de
Cypre. Un jour qu’il foupoit à la table d’Alexandre ,

ce prince lui demanda comment il trouvoit le repas:
Sire, répondit-il, t0ut y ejl réglé avec magnificence.
Il n’y manquer qu’une chofe, c’çfl la tête d’un de

vosjatrapes qu’il faudroit y jervir. Il prononça ces
paroles en jetant les yeux fur N icocréon , qui en fut
irrité, 8c s’en fouvint. En elfet , 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,

Nicocréon 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 embarralfer ,

8c lâcha ces mots remarquables : Braye, tant que
vaudras, le fac qui contient Anaxarque : ce ne fin:
jamais lui que tu brayeras. Le tyran, dit-on, com-
manda qu’on lui coupât la langue; mais il fe la coupa

lui-même avec les dents , ô: la lui cracha au vifage.
Voici de notre poéfie à fou occaron.

Ëcrajè; , bourreaux , écrafi’ï, redoublq vos (fions.
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Vous ne mettreï en pièces que le [ne qui renferme
Anaxarque. Pour lui, il eflde’jà en retraite auprès de

Jupiter. Bientôt il en inflruira les puifiznces infernales
qui s’écrieront à haute voix : Vas, barbare exécuteur.

On appeloit ce philofophe Fortuné, tant à caufe
de fa fermeté d’ame que par rapport à fa tempé-
rance. Ses repréhenfions étoient d’un grandpoids ,

jufques-là qu’il fit revenir Alexandre de la pré-
fomption qu’il avoit de fe croire un dieu. Ce prince
faignoit d’un coup qu’il s’étoit donné. Il lui montra

du doigt la .blefl’ure 8: lui dit: Ce fang çfl du fang
humain , 6’ non celuivqui anime les dieux.

Néanmoins Plutarque affure qu’Alexandre lui-

même tint ce propos à fescourtifans. Dans un autre
temps, Anaxarque but avant le roi, de lui montra
la coupe, en difant : Bientôt un des dieux fera frappé l
d’une main mortelle.
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PY R R HO N. Elien de nailfauce , eut Plifiarque
p pour père, au rapport de Dioclès. Apollodore, dans
[es Chroniques, dit qu’il fut d’abord peintre.’ Il

I devint difciple de Dryfon , fils de Stilpon, felon le
témoignage qu’en rend Alexandre dans fes Succej1

fions. Il s’attacha enfaîte à Anaxarque, qu’il fuivit

par-tout; de forte qu’il en: occafion de connoître les

gymnofophilies dans les Indes , 8e de converfer avec
les mages E c’efl ale-là [qu’il paroit avoir tiré une

philofophie hardie, ayant introduit l’incertitude,
comme remarque Afcanius d’Abdère. Il foutenoit
que rien n’el’t honnête ou honteux , jolie ou injulle;

qu’il en eli de même de tout le tefle; que rien n’eft

tel qu’il paroit; que les hommes n’agillent comme

a ils font que par inilvitutionôtpar coutume; 8c qu’une
chofe n’efl dans le fond pas plus celle-ci que celle-là.

Sa manière de vivre s’accordoit avec fes difcours;
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 fou chemin. Chartiots, précipices , I q
chiens 8e autres chofes femblables , tout lui étoit
égal, 8c il n’accordoit rien aux feus. Ses amis le fui-

voient, 8C avoient foin de le garder, dit Antigone
de Caryfie; mais Ænefydème veut que, quoiqu’il
établît le fyfiême de l’incertitude dans fes difcours, V

il ne lail’foit pas que d’agir avec précaution. Il vécut

près de quatre-vingt-dix ans. I
Antigone de Carylie , dans fon livre fur ce philo-

fophe, en rapporte les particularités fuivantes. in
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n mena d’abord, dit-il, une vie obfcure, n’ayant
n dans fa pauvreté d’autre refl’ource que ce qu’il.

m gagnoit à peindre. On conferve encore dans le
u le’lieu des eXercices à Elis quelques-uns de fes
31’ tableaux airez bien travaillés , .8c qui repréfentent.

a» des torches. Il avoit coutume de fe promener,
n aimoit la folitude, 8C fe montroit rarement aux
a perfonnes de fa maifon. En cela il fe-régloit fur
n ce qu’il avoit oui dire à un Indien , qui reprochoit
ai à Anaxarque qu’on le voyoit toujours aflidu à la,
la! cour, 8c difpofé à captiver les bonnes graces du
u prince, au lieu-de fongerkà réformer. les mœurs.
u. Il ne changeoit jarnais de mine 8c de contenance 5.
u 8: s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il par-

»: loir encore, il ne laifl’oit pas que d’achever fan

u difcours : ce qui ’paroilfoit extraordinaire, en;
égard à la vivacité qu’on lui avoit connue dans

a fa jeuneifetn. Antigone ajoute qu’il voyageoit
(cuvent fans en rien dire à perfonne , 8: qu’il
lioit converfation avec tous ceux qui le vouloient,
Un jour qu’Anaxarque étoit tombé dans une foire,

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’êmouvoir d’aucun accident; On le fur-

prit dans unImvornent qu’il parloit en lui-même; x
a; comme on lui en demanda la raifon , l’a-médite ,

répliquant-il, finies moyens de devanir 710me
à bien. Dans la performe ne trouvoit à.

L reprendre fur l’es réponfes l toujours entêtement,
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conformes aux queflzions propofées: aufiî fe condé

lia-t-il par-là l’amitié de Naufiphane, lors même
qu’il étoit encore bien jeune. Celui-ci difoit que,
dans les fentimens qu’on adoptoit, il falloit être fon

propre guide; mais que [dans les difpofitions , on
devoit fuivre celles de Pytrhon; qu’Epicure admi-
roit fou’vent le genre de vie de ce philofophe, 8e
[qu’il le queftionnoit continuellement fur fon fujet.

Pyrthon remplit dans fa patrie les fonétions de
grand-prêtre. On rendit même à fa confidération un

décret public , par lequel les philofophes furent dé-

clarés exempts de tout tribut. Grand nombre de
gens imitèrent fon indifférence , 8: le mépris qu’il

faifoit de toutes chofes. De-là le fujet de ces beaux
vers de Timon dans fon Python 8: dans [es poéfies
fatyriques.

Pyrrhon , j’ai peine à comprendre comment il te fia

jamais fioÆbIe de t’e’lever au-deflizs des faflueufes ,

vaines 6’ frivole: opinion: des Sophifles. Oui , je ne
conçois pas que tu aiespu , en t’afianchflanr de l’ef- ’

clavage des faufize’s 6’ des erreurs, te former un
tême’d’indilfk’rence fi parfaite , que tu ne t’es foncie’,

ni de fiavolirjbus que] climat e]! la Grèce J ni en quoi
confifle , ni d’où provient chaque chaule. Il dit de plus

dans fes Images : I
Apprends-moi, Pyrrhon; donne-moi à connaître

quelle e]! cette vie nifè’e, cette vie*tranquille dont tu

jouis avec joie , cette vie enfin qui te faitfeul goûter
fifi la terre unefilicite’jèmblable à celle d’un dieu entre

les hommes. , ’ Diodes.
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Dioclès rapporte que les Athéniens accordèrent

le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyrrhon pour
avoir tuÉ Cotys, tyran de Thrace (i). Ce phi-
lofophe, obferve Eratoflhène, dans .fon livre de
I’Opulence 6’ de la Pauvreté, tint ménage avec fa

fœur,’qui faifoit le métier de fige-femme. Il avoit.

pour elle tant de complaifance , qu’il portoit au
marché des poules 8c des cochons de lait à vendre
felon les occaflonS.-. Indifférent à tous égards , il ba-

layoit la maifon, avoit cOutume de laver une truie
8: d’en nètoyer l’étable. Ayant” un jour grondé fa

fœur Philifla, il répondit à quelqu’un quiului re-
montroit qu’il oublioit fou fyftême , que ce n’était;

pas d’une petite femme que dependoitla preuve de fou -
indzfi’e’rence. Une autre fois qu’il fe Vit atraqué par

un chien , il le repoull’a; fur quoi, ayant été repris ’
de fa vivacité , il dit : Il (fi difi’îcile à l’homme de je

dépouiller tout - à -fait de l’numanize’. Il faut y n’a-Â

vailler de toutes je: forces , d’abord en réglant fis.
riflions 34è fi on ne peut re’ufir par cette voie , on doit,

emploje’r la raiflm contre tout ce qui révolte noijens.

On craconreflque, lui étant venu un ulcère, il
foufFrit les emplâtres corrofifs, les incifions 8c les-
remèdes cauiliques, fans froncer le fourcil. Timon
trace fon caractèredans ce qu’il éprit à Pythonq

( r) Ciefi Python , difcîple de Platon, qui fit cette
aâion. Minage croit que ce parage ’n’efl: point de Laërce;

p mais que, comme dans d’autres endroits, il s’el’t suifé

de la marge dans le tenue.

Tome IL n ’ G
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Philon d’Athènes, fon ami, dit aufli qu’il parloit
fouvent 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 86 les oifeaux, 86 répé-

toit ces autres vers :

Ami , tu meurs; mais pourquoi répandre des larme:
inutiles? Patrocles’, cet homme bien au-defl’ur de loi J
a cefl’e’ de vivre 6’ n’ell plus.

En un mot, il goûtoirtout ce que ce poète a
avancé fur l’incertitude des chofes humaines, fur
la vanité des hommes 8c fur leur puérilité. V
ï Pofidonius rapporte que Pyrrhon, témoin de la
Couilernation des perfonnes qui étoient avec lui
dans un vailfeau expofé à une violente tempête,
leur montra tranquillement un cochon qui mangeoit
a bord du vaiffeau , «Se leur dit que la tranquillité de
cet animal devoit être celle du fage au milieu des

dangers. 7 rï ’ Numénius el’c le feul qui avance que ce philofophe

admettoit des dogmes dans fa philofophie. ’

Entre autres célèbres difciples de Pyrrhon, on
nommeEuryloque , qui avoit le défaut d’être fi vif,
qu’un jour il pourfuivit fon cuifinier jufqu’à la place

publique avec la broche 8C les,viandes qui y te-
noient. Une autre foisîétant embarrallé dans une
difpute à Elis, il jeta fou habit 8c traverfa. le fleuve
Alphée. Il étoit, ainfi que Timon, grand ennemi

d.
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aies fophilles. Pour Philon, il fe donnoit plus au
raifonnement; aulli Timon dit de lui :

Qu’il (vite les honnirent? les «flaires, qu’il parle

avec lui-même, 6’ ne s’embarrafiè peint de la gloire

des dijputes. 1 - . - aOutrewceux-là,’ Pvrrhon eut pour difciples Hé.
catée d’Abdère, Timon de Phliafie , auteur de!
poéfies fatyriques, duquel nous parlerons ci-après ,
8: Nàufiphane de Tejum ’, que la plupart prétendent
avoir été le maître d’Epicure.

’ Tous ces philofo’phes ’s’appeloient Pyrrhoniens,

du nom de Pyrrhon, dont ils avoient été les dif-
ciples. En égard au principe qu’ils fuivoient, on les
nommoit autrement Hg’lt’tans, JIICCÏÏG’Z’IIJA, -Doutan:

8: Rechercheurs. Le titre de Rechercheurs’portoit’ fut:
ce qu’ils cherchoient toujours la vérité 3- celui d’ln.

certains, parce qu’ilsne la trouvoient jamais 3 celui de
Poutans,parce qu’après leursrecherches, ils pet-féve-
raient-dans leurs doutes 3 celui d’He’fitangparce’ qu’ils ,

balançoient à fe ranger les dogmatifles. J ’ai dit
qu’onkle’s appeloit Pjiïrr’hmiens du nom de Pyrrhon;

mais Théodofiusifdansr’fes Chapitres Sceptique: ,
trouve’qu’e le nom-’êle-Pyrrhonienî’ne convient point

à cesphilofophesincertains, parce qu’entre deux«fen--

rimerais contraires, l’anie’ne penche pastlùs d’un
côté que d’un autre.ÏOn 118’12th pas nième-k faire

une idée de la difpofition de Pyrrhon , "pour la prée
fêter à d’autres, jufqu’à l’appeler ’deïfon nom, vu’

que Pyrrhon n’en pas le premier inventeur du prinv. ’
épèle *’l’incertitüde ,58: qu’il n’en’feign’e aucun

I ’ t0 z I 1.5l
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"aco PYRRHON.dogme. Ainfl 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 fyftême, parce qu’il parle plus diverfement des

’ mêmes chofes que d’autres écrivains , ô: ne s’attache

apporter un jugement déterminé fur rien. Les fept
loges même ont dit des chofesqui s’accordent aveq

ce principe, comme ces maximes .: zRien de; trop. 1.
qui répond s’expofe à perdreJ parce que celuiyqui’

s’engage pour un autre, en reçoit toujours quelque
dommage. Archiloque 8: Euripide paroill’eut. aullî

partifans de l’incertitude; l’un dans ces vers: A a ,

Glaucus , fils de ’Leptine , flache; que les idées des,

hommes [ont telles que Jupiter les leur envoie: tous

’ les jours; I H a A
L’autre dans ceux-ci i

O Jupiter! quelle fifi]: peut-ton attribuer aille
hommes, putffc’Iue nous dependons demi, Ô que nous"

ne faifims que ce que tu veux que naus figions? If”?

I Bien plus ,. fuivant ceux dout*nous.parlonys,:Xë-)
nophane , Zénon d’Elée 586 Démocritepnt été

mêmes philofophes fceptiquesnlçé-nophane dingue,

peffimne 1 ne fgait à ne fêtard jamais rien clairement;
Zénon anéantit «le mouvement, par la raifon que ce,

qui figeuçbkne jà meut ni dans l’endroit où il efl , ni

dans un lieu (défièrent de celui ou il çfl. Démoprite,
détruit la réalité des qualités, en difant que c’eltpar,

apiniongu’uneqchojepafle pour froide à l’autrepour,
me. a: quiet-nazes râlleëfimzlfs me,

.I’

Il 3 J
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i ’6’ le vuide. Il ajoute que nous ne connoiflîms rien des

eaufes, parce que la ve’rite’ dl profondément cachée.

Platon [que aube dieux à aux enfizns des dieux la
connatflance de la vérité ,6? recherche feulement ce qui

ejl vraifemblable. Qui fiait, dit Euripide, fi ce que
les hommes appellent vivre n’efi pas mourir, fifi ce
qu’ils appellent mourir n’y? pas une vie ? Empédocle

veut qu’il y ait des chofes que les hommes n’ont pas

vues, qu’ils n’ont point entendues à qu’ils ne. peuvent

comprendre. Il avoit dit auparavant, qu’on n’efl pep

jaunie? que des chofes auxquelles chacun en particulier
vient à faire reflexion. Héraclite prétend que nous ne

devons pas rifquer des conjeôlures fur des ch’ofis au-

dcflizs de nous. Hippocrate s’exprime avec ambi-
guïté 8: humainement parlant: Long-temp’sauparar

vant, Homère avoit foutenu que les hommes ne font
que parler, Ô débitent des fables ; que chacun trouve
dans un figer une abondante matière de parler; que ce
que l’un a dit d’abord, il l’entendra enfuite dire à un

i autre. Panlà’il entendoit le crédit qu’ont parmi les

hommes les difcours pour 8c contre.
Les, philofophes fceptiques renverfent donc les

opinions de toutes les feétes de philofophie , fans.
fonder eux - mêmes aucun dogme, fe contentant
d’alléguer les fenti’mens des autres 8e de n’en rien

définir, pas même cela qu’ils ne décident rien. C’efl:

pourquoi en avertill’ant qu’ils ne définifibient rien,

ils enveloppoient là-dedans cette propofition même ,.
qu’ils ne mythifioient rien; car fans cela , ils auroient.
décidé quelque chofe. Ils tilloient donc qu’ils, ne

. G 5
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faifoient’qu’alléguer les fentimens des autres , pour

en montrer le peu de folidité , comme fi, en indiq-

quant cela, ils en confluoient la preuve. Ainfi ces
mots, nous ne defing’flbns rien, marquent une indé«

cifion; comme l’expreflion de pas plus que dont il;
fe fervoient , de même que ce qu’ils difoient qu’il n’y

a pas de raijon à laquelleon nepuifl’e en oppojèr une autre.

Il Faut remarquer fur l’expreflîon de pas plus que ,

qu’elle s’applique quelquefois dans un fens pofitif à

certaines chofes , comme fi elles étoient femblables;
par exemple , un pirate n’efl pas plus méchant qu’un

menteur. Mais les philofophes feeptiques ne pre-
noient pas ce mot dans un fens pofitif; ils le pre.
noient dans un fens dellruétif, comme quand on
dit : Il n’y a pas plus eu de Scylle que deChimère. Ce

mot plus que fe prend aulfi quelquefois par campa-i
raifon , comme quand on dit que le miel efl plus doux
que le raijin ; 86 quelquefois tout enfemble affirma;
tivement 8c négativement, comme dans ce raifonne-
menti: Eu vertu ejl plus utile que nuifible; car on
affirme qu’elle ell utile, 8: on nie qu’elle foit nui-ç

fible. Mais les feeptiques ôtent tonte force à cette
exprellion pas plus que , en difant que tout comme
on ne peut pas plus dire qu’il y a une Providence
qu’on ne peut dire qu’iln’y en a point; de même

aqui cette exprellion pas plus que , n’elt pas plus
qu’elle n’elt pas. Elle lignifie donc la même chofe

que ne rien définir 8c être indécis, comme le dit

’ Timon dans [on Python. v
Pareillement ce qu’ils difent, qu’il n’y a. point de
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raifort à laquelle on ne puiflè en oppojèr une contraire,

’ emporte la même indéciflon , parce que, fi les rais

fens de chofes contraires font équivalentes, il en
doit réfulter’l’ignorance de la vérité; 8: cette pro-

pofition même cil, felon eux, combattue par une
raifon contraire , qui , à fou tout, après avoir dé-

À truit celles qui lui font oppofées , fe détruit elle-

même , à? peu- près comme les remèdes purga-
tifs patient eux -’ mêmes avec les matières qu’ils

chall’ent. Quant à ce que difent les dogmatil’tes , que

cette manière de raijonner n’efl pas détruire la raijon ,

mais plutôt la confirmer, les fceptiques répondent
qu’ils ne fe fervent des raifons que pour un fimple
ufage , parce qu’en effet il n’elt pas polïible qu’une

raifon foit détruite par ce qui n’eft point une raifon;

tout comme , ajoutent-ils , lorfque nous difons qu’il
n’y p point de lieu, nous fourmes obligés de pro-
nonCer le mot de lieu; nous l’exprimons , non dans
un fens affirmatif, mais d’une manière’fimplement
déclarative. La même chofe a lieu, lorfqu’en difant

que tienne fe fait par néceffité, nous femmes
obligés de prononcerle mot de ne’cÇfiité. Ainfi expli-

quoient ces philofophes leurs fentimens 3 car ils pré-
tendoient que tout ce que nous voyons n’efl: pas tel

dans fa nature, maisune apparence. Ils difoient
- qu’ils recherchoient, non ce qui fe peut comprendras

car la compréhenfion emporte évidence , mais feule-

ment ce que les fens nous découvrent des objets :
de forte que la raifon, felon Pyrrhon, n’efL qu’un
«fimple fouvenir des apparences , ou des chofes qu’on

4 G 4
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conçoit tellement quellement : fouvenir par lequel
.on compare les chofes les unes aux autres , dont on fait
un affemblage inutile 8: qui ne fert qu’à troubler l’ef-

prit, comme s’exprimeÆnefidème dans fou Tableau

du Pyrrhonijine. Quanta la manièrecontraire dont ils
envifagent les objets, après avoit montré par quels
moyens on fe perfuade une chofe, ils emploient les
mêmes moyens pour en détruire la croyance. Les
chofes qu’on fe perfuade, font, ou des chofes qui ,
felon le rapport des fens, font toujours telles, ou
qui n’arrivent jamais, ou rarement; des chofes ordi-
naires , ou différenciées par les lois; enfin des chofes

agréables ou furprenantes; 85 ils faifoient voir par
des raifons contraires à celles qui fondent la croyance
à ces divers égards, qu’il y avoit égalité dans les per-

fuafions oppofées. tLes Pyrrhoniens rangent fous dix clafl’es , fuivant ’

la différence des objets, leurs raifons d’incertitude

fur les apparences qui tombent fous la vue, ou fous
l’entendement. Premièrement, ils allèguent la diffé-

rence qui fe remarque entre les animaux par rapport
au plaifir 8C à la douleur, 8c à ce qui efl utile ou
nuifible. Devlà ils concluent que les mêmes objets ne
produifent pas les mêmes idées : différence qui doit
entraîner l’incertitude 5 car, difent-ils , il y a des ani-

maux qui s’engendrent fans union de fexes, comme
ceux qui vivent dans le feu, le phénix d’Arabie 8: les

» tigres; d’autres par l’union des fexes , comme les

hommes (k plufieuts autres. Pareillement leur conf--
-titution n’efl; pas la même : ce qui fait auflî qu’il y

r
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a de la différence dans les ,fens dont ils font doués.

Le faucon a la vue perçante, le chien l’odorat En.
Or, il faut nécell’airement qu’y ayant diverfité dans

la manière dont ils voient les objets, il y en ait l
aufli dans les idées qu’ils s’en forment. Les chèvres

broutent des branches d’arbrifl’eaux , les hommes les

(trouvent amères; la caille mange de la ciguë : c’efl:

un poifon pour les hommes; le porc fe nourrit de
fiente : ce qui répugne au cheval. r

En fecond lieu, ils allèguent la différence qui fe
remarque entre’les hommes felon les tempéramens.
Démophon , maître d’hôtel d’Alexandre , avoit

chaud à l’ombre , 86 froid au. foleil. Ariftote 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, 86 ce qui efl: nui-4

fible aux uns fe’ trouve être utile aux autres : nouveau

fujet d’incertitude. n
En troifième lieu, ils fe fondent fur la différence

des organes des fens. Une pomme paroit pâle à la
r vue, douce au goût, agréable àl’odorat. Le même

objet, vu dans un miroir, change felon que le miroir
l eft difpofé. D’où il s’enfuit, qu’une chofe n’eft pas

plus telle qu’elle paroit, qu’elle n’eft telle autre.

En quatrième lieu , ils citent les différences qui ont
lieu dans la difpofîtion, 86 en général les change-
mens auxquels on ef’t fujet par rapport à la famé , à

la maladie, au fommeil, au réveil, à la joie, à la
trilleer ,à. la jeuneffe , à la vieillefl’e, au courage , à la

crainte , au befoin , à la réplétion , à la haine, à
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l’amitié, au chaud, au froid. Tout cela influe fur
l’ouverture ou le refferrement des pores des fens : de
forte qu’il faut que les chofes paroiffent autrement ,
felon qu’on e11: différemment difpofé. Et pourquoi

décide-t-on que les gens qui ont l’efprit troublé ,

font dans un dérangement de nature? Qui peut dire
qu’ils font dans ce Cas, plutôt que nous n’y fommes?

Ne voyons-nous pas nous-mêmes le foleil comme
s’il étoit arrêté? Tithotée le Stoïcien fe promenoit

en dormant, 86 un domeftique de Périclès dormoit

au haut d’un toit. ’
Leur cinquième raifon eft prife de l’éducation,

des lois , des opinions fabuleufes, des conventions I
nationales 8c des opinions dogmatiques, autant de
fources d’où découlent les idées de l’honnête 86 de

ce qui eft honteux, du vrai 86 du faux, des biens
86 des maux , des dieux , de l’origine 8c de la cor-

ruption des chofes qui paroiffent dans le monde.
De-là vient que ce, que les. uns elliment juf’te , les
autres le trouvent injufle, 8C que ce qui’paroît un
bien à ceux-ci , eft un mal pour ceux-là. Les Perfes
croyoient le mariage d’un père avec fa fille permis:
les Grecs en ont horreur. Les Mafiagètes pratiquent
la communauté des femmes, comme le dit Eudoxe
dans le premier livre de fon ouvrage intitulé le Tour
de la Terre : les Grecs n’ont point cette coutume. Les

habitans 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 3 les
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Romains les brûlent; les Pæoniens les jettent dans
les étangs : nouveau fujet de fufpendre fou jugement
fur la vérité.

En fixième lieu, ils le fondent fur le mélange des

chofes les unes avec les autres : ce qui ePc caufe que
nous n’en voyons jamais aucune fimplernent 85 en
elle-même, mais felon l’union qu’elle a avec l’air , la

lumière ,t avec des chofes liquides ou folides , avecle
froid , le chaud , le mouvement, les évaporations 8c

i autres qualités femblables. AinÏi le pourpre paroit de

couleur diflërente au foleil, à la lune 6: à la chan-
delle. Notre propre teint paroit être autre le midi
que le (oit. Une pierre, que deux hommes tranf. ’
portent difficilement par l’ait , le tranfporte plus airé-

ment par l’eau , foi: que l’eau diminue (a pefanteur,

ou que l’air l’augmente. v

En feptième lieu, ils s’appuient fur la différente

fituation de certaines chofes , 8: fur leur relation avec
les lieux ou elles [e trouvent. Cela fait que, celles
qu’on croit grandes, panifient petites; que celles
qui [ont quarrées, (amblent être rondes; que celle;
qui ont la fuperficie plane, paroifl’ent relevées; que

celles qui (ont droites pacifient courbes , 86 que
Celles qui font blanches , (e prêfentent fous une autre
couleur. Ainfi le foleil nous paroit peu de chofe à
caufe de fou éloignement. Les montagnes nous p21»
refirent de loin comme des colonnes d’air 86 ailée:

à monter, au lieu que , vues de près, nous en n’ou- *
Vous la pente roide (kief-campée. Le foleil nous paroit
autre en fe levant , qu’iln’elt à midi. Le même corps
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nous paroit différent dans un bois que dans une
plaine. Il en eû’ainfi d’une figure felon qu’elle efi

différemment pofée, 86 du cou d’un pigeon felon

qu’il efl: 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 aufli

la nature. ’ -
Leur huitième raifonefi tirée des diverfes quan-

tités, rfoit du,froid ou du chaud , de la vitefl’e ou de

la lenteur, de la pâleur ou d’autres couleurs. Le
vin, pris modérément, fortifie; bu avec excès ,, il
trouble le cerveau. On doit en dire autant de la nour-
riture à: d’autres chofes femblables.

. . Leur neuvième raifon confifie en ce qu’une chofe
.paroît extraordinaire 8: rare , fuivant qu’une antre

cit plus ou moins ordinaire. Les tremblemens de
terre ne furprennent point dans les lieux ou l’on a
coutume d’en fentir; 8C 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 85 Ænefidème en fonda dixième:
de forte que Sextus fuppute pour. dixième raifon celle

i que Phavorin nomme la neuvième. .
Leur dixième raifon efi prife des relations que les

chofes ont les unes avec les autres, comme de ce.
qui efi léger avec ce qui efi pelant, de ce qui efl:
fort avec ce qui efl: foible, de ce qui efi grand avec
ce qui efl: petit, de ce qui eli haut avec ce qui efi
bas. Ainfi le côté droit n’elt pas tel par fa nature,

mais par fa relation avec le côté gauche: de forte que,
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fi on ôte celui-ci, il n’y aura plus de côté droit. De.

même les qualités de père 85 de frère font des chofes

relatiVes. On dit qu’il, fait jour relativement au foleil.
Et en général, tout a un rapport fi direct avec l’en-

rendement, qu’on ne (gantoit cunnoître les chofes
relatives, en elles-mêmes. Voilà les dix claires dans"
lefquelles ces philofophes rangent les raifons de leur,

incertitude. r - - ’Agrippa y en ajouteencore cinq autres : la dififé;
rence des. fentimens, le progrès qu’il faut faire)
l’infini de l’une à l’autre, les relations marelles ,yles

fuppofitions arbitraires , le rapport de la preuve.»
avec la chofe prouvée. La diflérence qu’il y a dans

les fentimens, fait voir que toutes les queliions qug
l’onjtraite ordinairement , ou’Jqui (ont propofées par

les philofophes , [ont toujours pleines de difputes de;
de confufion. La raifon, prife du progrèsÎ qu’il fait;

faire d’une chofe à l’autre, démontre qu’on nepeut

tien affirmer , puifque, lapreuvedecellelci dépend de”

celle-là, 8C ainfi à l’infini. Quant aux relations mu;
ruelles , on ne (canton rien confidérer féparément;

au’contraire, il faut examiner une chofe conjointe;
ruent avec une autre : ce quirépand de l’ignorance-
fur ce que L’pn recherche. La raifon , prife des (up-g

pofitions arbitraires , porte contrepceux qui croient
qu’il faut admettre certains [premiers principes
comme indubitables en eux-mêmes, 86 au-dejlà
defquelspon ne doit point aller : fentiment d’autant
plus abfurde, qu’il elt également permis de fuppofer

des principes contraires. Enfin, la talion pril’çcdq
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rapport de la preuve avec la chofe prouvée, porte
contre ceux qui, voulant établir une hypothèfe , fe
fervent d’une’raifon qui a befoin d’être confirmée

par la chofe même qu’on veut prouver; comme il ,
pour démontrer qu’il y a des pores , parce qu’il le

fait des évaporations , on prenoit celles-ci pour

preuve des autres. t
Ces philofophes nioient toute démonfiration ,

tout jugement, tout caraétère , toute caul’e, mouve-

ment, fcience, génération, 8: croyoient que rien
n’efl: par fa nature, bon ou mauvais. I

i ’ Toute démonfiratiOn, difoient-ils, el’c formée ,

ou de chofes démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. Si c’efi de chofes qui fedémontrent filles-t

mêmes devront être démontrées, 8c ainfi jufqu’à -

l’infini. Si, au contraire, c’eft de chofes qui ne le

détuontrent point, 8: que toutes, ou quelques-unes,
ou’une feule, foient autres qu’on ne les. conçoit,
tout le raifonnement’ celle d’être démontré. Ils

àioutent que, s’ilfemble qu’il y ait des chofes qui
n’ont pas befoin de démonf’tration , il efi furm’enant

qu’on ne voie pas qu’il faut démontrer cela même

que ce (ont depremiers principes; caron ne (me
irait prouver qu’il y a quatre élémens, par la raifort

qu’il yin quatre élémenSQOutre cela, fi on ne peut
ajouter Foi aux parties d’une propofition , nécefl’airet
ment on doitsfe renfler Ha ’démonl’crat’ron générale.

Tl faut donc un caractère de vérité, afin que nous

[gâchions que c’efi une démonftration; a: nous
avons également befdi’n’ d’une démohfirat’iou pour

l
c
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connoitre le caractère de vérité. Or, comme ces
deux chofes 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 chofes qui ne [ont pas évidentes , fi on ignore
comment elles doivent (e démontrer? on recherche
non pas ce qu’elles paroifl’ent être ,mais ce qu’elles font

en effet. Ils traitoient les’dogmatilies d’infenfés ; car,

difoient- ils, des principes qu’on’f’uppol’e prouvés

ne [ont point un fujet de recherche , mais des chofes °
pofées telles; 85 en raifonnant de cette manière, on V
pourroit établir l’exil’tence de chofes impollibles.

Ils difoient enc0re que ceux qui croyoient qu’il ne
faut pas juger de la vérité par les circonfltances des
chofes , ni fonder (es règles fur la nature , le faif’oient

eux-mêmes des règles fur tout, fans prendre garde
que ce qui paroit, eft tel par les circonl’tances qui
l’environnent, 8C par la manière dont il ell difpofé!

de farte , concluoient-ils , qu’il faut dire, ou que
tout eft vrai , ou que tout efl: faux; car, fi l’an-avance

qu’il y a feulement certaines chofes vraies , comment
les dil’cerneraït-on? . Les fens ne peuvent être carat?

tète de vérité pour ce-qui regarde les chofes l’en»
libles’ , puifqu’ils’les envifagent toutes d’une manière

égale. Il en cit de même de l’entendement, par la

même raifon; de outre le fens 8: l’entendement, il
h’y a aucune voie par laquelle on puilTe difcerner ln
vérité. Celui donc, continuent-ils, qui établit quel-
que’chofe, ouïfenfible,’ ou.intelligible, doit pre-’-

inièrement fixer les opinions qu’on en a; car les un:
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en ôtent une partie , les autres une autre. Il efi: donc
nécell’aire de juger , ou par les fens, ou par l’enten-

dement. Mais tous les deux [ont un fujet de difpute;
ainfi on ne peut difc’erner la vérité entre les opinions ,

tant à l’égard des chofes fenfibles que par rapport aux

chofes intelligibles. Or fi, vu cette contrariété qui
eli dans les efprits , on eli obligé de rendre raifon à
tous, on détruit la règle par laquellertoutes chofes
parodient pouvoit être difcernées , 8: il faudra re-

garder tour comme égal. ’
j Ils pouflent plus loin leur difpute par ce raifonne-
ment. Une chofe vous paroit probable. Si vous dites
qu’elle vous paroit probable, vous n’avez rien à

oppofer à celui qui ne la trouve pas telle; car, comme
vous êtes croyable en difant que vous voyez une
chofe de cette manière, votre adverl’aire efl aufli
croyable que vous, en difant qu’il ne la voit pas de,
même. Que, fi la chofe dont il s’agit n’elt point

probable, on n’en croira pas non plus celui qui
allurera qu’il la voit clairement 8C dil’tinétement. On

ne doit pas prendre pour véritable ce dont on en;
perfuadé, les hommes n’étant pas tous ni toujours

également petfuadés des mêmes chofes. La perfua-

ilion vient fouvfient d’une caufe extérieure , en;
quelquefois produite, ou par l’autorité de celui qui
parle , ou par la manière infinuante dont il’s’exé

prime , ou par la confidération de ce qui eIi agréable.

Les Pyrrhoniens détruifoient encore tout carac-r.
tète de vérité, en raifonnant de cette manière. Ou
Açe caraétère de vérité cil; une chofe examinée, ou

’ l ’ non.
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non. Si c’efl: une chofe qu’on n’a pas examinée, elle

ne mérite aucune créance, 8: ne peut contribuer à
difcetner le vrai 8c le faux. Si c’el’t une chofe dont

pu a fait l’examen, elle eft du nombre des chofes qui
doivent être confidérées par parties :-de forte qu’elle

fera à la fois juge 86 matière de jugement. Ce qui fert
à juger de ce caraétère de vérité , devra être jugé par

un autre caraétère de même nature, celuivci encore
par un autre, 8c ainfi à l’infini. q

A Ajoutez à cela, difent-ils, qu’on n’elt pas même
d’accord fur ce caraétè’re de, vérité, les uns,dil’ant

que c’en l’effet du jugementde l’homme , les autres

l’attribuant aux fens , cl’ autres à la raifon , d’autres

encore à une idée évidente. L’homme ne s’accorde ni

. avec lui- même ni avec les autres, témoinda difl’t.L

rence des lois 6:: des mœurs; Les fens fontyqtromj
peurs ,- la .raifon n’agit pas. en tous d’une manière

uniforme; les. idées évidentes doivent être jugées pa;

l’entendement, 8c l’entendement lui-même ell ligie;

a divers changemens de-fentimens. De-là ils infé-
raient qu’il n’y apoint de caractère de vérité avec 6617

tirade, 8: que par conféquent on ne peut;connoitre,

la vérité. Un A; .. . 5. . a
Ces philofôphes nioient qu’il y eût deslfignes

par lefquels output connoître les phofes, parcegué ,
s’il y a Quelque ligne pareil ,il doit être ,, ou gamme,

ou intelligible. Or, difent,-ils,,il-n’eft. pas (enfile,
parce que la qualitégl’enfibl’erefi une chofe générale, ’

sa lefigne une chofe-particulière; La qualité feulible
regarde d’ailleurs la différencient-l’une chofe,

Tome Il. - H
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que le figue a rapport à (es relations. Ce n’en pas
non plus une chofe intelligible; car de devroit être;
Ou un figue. apparent d’une chofe apparente, ou un
figue obfcur d’une chofe obfcure , ou un figue obfcur
d’une chofe apparente, ou un figue apparent d’une
chofe obfcure. Or, rien de tout cela ,n’a lieu ’: par

couféquent point de figues. Il n’y.en a pas d’appa-

rent’d’une chofe apparente, pu-ifque pareille chofe

n’a pas befoin de figue. Il n’y en a point d’obfcur

d’une chofe obl’cure; car une chofe qui eli décou-.

verte par quelqu’autre, doit être apparente. Il n’y

en a point d’obfcur d’une chofe apparente, parce
qu’une chofe ell: apparente dès-la même qu’elle efl

counoill’able. Enfin, il n’y a point de figue apparent

"d’une-chofe obfcure, parce que le figue, regardant
les relations ïdes chofes, eft compris dans la chofe
atteins-dom il elt le figue : ce qui ne peut autrement
âvoir lieu. De ces raifonnemens ils tiroient cette
êtmféquence, qu’on ne peut parvenirà Connoître

’tien’ des chofes qui ne l’ont pas évidentes , puif-

qu’on dit que c’er par leurs lignes qu’on doit les

connoître. -. v -. - --
Pareillement ,lils n’admettent point de calife, à la

Erreurue ce raifonnemént. La caufe elt "quelque
chôl’ç-dé-telâtifà’ielle a’rapport à ce dont elle ell:

caufet"0r les relations font des objetsëde l’ëfprit qui
n’ontfdppint’ ld’exili’enééi’iiéelle z donc. le’s’caul’es ne

’ foutrqiieldes idées’de5l5elprit;lcar,- fi elles [ont effet?

riveiii’ent caufes , elles-doivent être jointes ace dont
Enzdif’qu’ellës’ l’or’I’t’caufes : autrement elles n’auront

,Jt’

l
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point cette qualité; 8c de même qu’un père n’eût

point tel , à moinsque celui, dont ou dit qu’il ell:
père, n’exilke : de même aulli une caul’etn’èfi; poing

caille, fans la réalité de ce dont on dit qu’elle elt
v caufe. Cette réalité n’apoint lieu, n’y ayant ni géné-

ration, ni corruption , ni autre chofe femblable. De
plus , s’il y a des caufes, ou ce fera une chofe corporelle

qui fera caufe d’une chofe corporelle, ou ce fera une
chofe incorporelle qui fera caufe d’une chofe mon
patelle; mais rien de cela n’a lieu , il n’y a donc point

de caufe. Une chofe corporelle ne peut être caufe
d’une chofe corporelle, p’uil’qu’elles ont toutes deux

la même nature; 8: fi l’on dit que l’une desvdeux

cit caufe en tant que corporelle, l’autreétant pareille-
ment corporelle, fera aulli calife en mêmeé temps :

déferre qu’on aura deux caufes fans patient. Pat la
même raifort, une chofe incorporelle rie-’peutlêtré
caufe d’une’ch’ofe incorporelle , non pl’us’qu’une

chofe incorporelle ne’peut l’être d’une chofeicorpo-

relle , parce que ce qui’elt incorporel nerproduit’pas
ce qui el’t corporel. De même une chofe’corporelle

ne fera point caule d’une chofe incorporelle, parce
que, dans la formation ,pl’agentôc’le patient doivent
être d’une même matière; 8c que ce qui ell’inco’rporel

ne peut être le (ujet patient d’une caul’e corporelle , ni

’ de quelque autre taule matérielle 8: efficiente. De-
là’ils déduil’e’nt’ que ce qu’on dit des principes des

chofes ne fe fondent" pas , parce qu’il faut nécellaire-

ment qu’il y ait quelque chofe qui agill’é par lui-1

. même, 8c qui opère le relié. - I

’ H A
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Ces philofophes nient aulfi le mouvement, parla

raifon que ce qui cit mû, ou (e meut dans l’endroit
même où il el’t , ou dans celui bu il n’eli pas. Or, il

ne le meut ni dans l’un ni dans l’autre; donc ilu’y

-a point de mouvement.
Ils abolill’ent toute fcience en difaut, ou qu’on

enfeigne ce qui el’t en tant qu’il ail, ou ce qui n’eft

pas en tant qu’il n’efl: pas. Le premier n’efi point né-

cefi’aire, puifque chacun voit la nature des chofes
qui exiflent; le fecond inutile , vu que les chofes qui
n’exil’tent point, n’acquièrent rien de nouveau que

l’on puille enfeigner 86 apprendre.

Il n’y apoint de génération , difent-ils; car ce qui

cil déja ne le fait point, non plus que ce qui n’eût
pas , puifqu’il n’a point d’exil’tence aétuelle. r

Ils nient encore que le bien 86 le mal [oient tels
par nature, parce que s’il y a quelque chofe naturelle-

ment borme’ ou mauvaife, elle doit être l’une ou

l’autre pour tout le monde, commela neige que cha-
çun troupe froide. Or , il n’y a aucun bien, ni aucun
mal qui paroilTe 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
’ réel. Le premier nefe peut , parce que la même chef e

en: envifagée comme un bien par l’un , 86 comme un

mal par l’autre. Epicure tient que la volupté efl un
bien , Antif’thène l’appelle un mal. La même chofe

fera donc un bien 8c un mal tout-à-lavfois. Que fi on
ne regarde pas ce qu’un homme appelle bien, comme
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étant univerfellement tel, il faudra dillinguer les. dif-
férentes opinions; ce quin’eft pas pollible acaule
de la force égale des raifons contraires : d’où ils
concluoient que nous ignorons s’il y a quelque bien

qui fait tel par nature. p .
Au relie, on peut connoître tout le fyllême de

leurs raifons par les recueils qu’ils, en ont laill’és.’

Pynhon n’a rien écrit , mais on a des ouvrages de fes

difciples , de Timon, d’Ænéfidème , de N uménius,

de N aufiphane 8c I d’autres. I
i Les philofophes dogmatifles oppofent aux Pyrrho-
niens que , contre leurs principes, ils reçoivent des
vérités .86 établilfent des dogmes. Ils reçoiVeut
des vérités par cela même qu’ils difputent, (qu’ils

avancent qu’on ne peut rien définir, 85 que toute

raifon efilcorubattue par des raifons contraires. Au
moins il ell: vrai qu’en ceci ils définilfentôc étabhlfent

un principe. Voici ce qu’ils répondent à ces objec-

tions. a Nous convenons que nous participons aux
n fentimens de l’humanité. Nous croypns qu”il fait

t a jour, que nous vivons 8C que nous recevons bien
d’autres chofes pareilles qui ont lieu dans la vie;

mais nous fufpeudons none jugement fur les
chofeé que les Idogmatifies affirment être évidentes

par la raifon , 86 nous les regardons comme incer-
taines. En unmot, nous n’admettons que les fen-
timens. Nous convenons que nous voyons, nous

n fçavons que nous penfons; mais nous ignorons
v. de quelle manière nous appercevons les objets, ou.
v commentnous viennentuos penfées.Nous difons’,

8

*II!I

l
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v» par manière de parler ,l que telle chofe ail blanche;
a: mais non par voie d’affirmation pour affurer

I qu’elle eft telle en effet. Quant aux expreffions que
nous ne dç’firzifliins n’en, autres termes fem-

blables dont nous faifons ufage, nous ne les em-
ployons pas comme des principes. Ces expreliions
font différentes en cela des principes qu’établiffent

328:.3
que le monde cit fphérique. L’affertion ell: incer-

raine, au lieu que nos exprelfiens font des aveux
à qui emportent une certitude. Ainfi quand nous

difons que nous ne dç’finèfibns rien , nous ne déci«

w dons pas même ce que nous exprimons. u Les
dogmatilles leur reprochent encore , qu’ils détrùifent

I’ell’ence de la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce en quoi

elle confifte.’ Les Pyrrhoniens leur dOnnent le dé-
menti. Ils difent qu’ils n’ ôtent point la vue, qu’ils

ignorent feulement comment elle fe’ fait. et Nous
v fuppofons avec vous ce qui paroit, ajoutent-ils ,’
u nous doutons feulement qu’il foit tel qu’il cit v,u.

à Nous fentons que le feu brûle ; mais s’il agit ainfi

par une faculté qui lui elt naturelle, c’en ce que

nous ne déterminons point. Nous voyons qu’un

homme fe remue 8: fe promène; mais nous ignob-

3

a

a

’fonnemens ne tombent donc fimplement que fur
l’incertitude qui efl: jointe aux apparences des
chofes. Quand nous difons qu’une (lame la des
dehors relevés, nous exprimons ce quiparoît ; lorf-II.!8

les dogmatif’ces , quand ils difent, par exemple, ,

tous comment s’efieé’tue ce mouvement. Nos.rai- ’

qu’au contraire nous affurons "qu’elle n’en a poin t 5 ’
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u nous ne parlons plus de l’apparence , nous parlons

. 3a d’autre chofe. n De-là vient ce qu’obferve Timon l

dans trois de les ouvrages; dans (es écrits à Python,
i que Pyrrhon n’a point détruit 1 ’autorite’ de la comme ,-

dans fes images , qu ’il prenoit l’objet tel qu’ilparozflbit

à la vue , 8c dans Ton traité des Sens, qu’il n’ofil’moitï

pas qu ’func chojè étoit douce , mais qu’ellefimbloit l’être,

Ænèfidème, dans [on premier livre des Difiou’rs de

Pyrrhon , dit nuai que ce philofophe ne décidoit rien
dogmatiquement, acaule de l’équivalence des raifons

contraires , mais qu’il s’en tenoit aux apparences; ce
V qu’Ænéfidème répète dans [on traité contre la philo-.-

. lbplzic 8c dans celui de la Recherche.-Zeuuîs, ami
d’Ænéfidème dans. (on livre des Deux fortes .dç

Rayons J, Antiochus de Laodicée, 8c Apellas dans
(on traité d’Agrippa, ne po-[ent aufii d’autre fyftême

que celui-des feules apparences. Ainfi 410m). les pyri-
rhoniens admettent pour caraélzère de; vérité ce que

les objets préfententàlavue, felon ce qu’en dit Ænév

fidème. q l; .Epicure a été du même fentiment, 86 Démocrite

déclare qu’il ne connaît rien aux apparences; qu’ellbs

ne font point toutes réelles, 86 qu’il y en a même.

qui n’exiilent pas. ’ - : .
Les dogmatifies’font là;deflits uneëdiflîculté aux

pyrrhoniens ," prife de ce queles niâmes apparences
n’excitent pas les mêmes idées.Par exemple, une tout

peut paraître ronde 8c quarrée. Si donc un pyrrhonien

ne décide fur aucune de ces apparences , demeure
fans agir; 8: s’il fe détermine pour l’une ou l’autre.

H4
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il 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 cli- .

verl’es apparences, 85 que c’elt pour cela qu’ils font

. profeflion de n’admettre que ce’qui paroit.

Quant à la fin qu’il Faut le propofer, les pyrrho-
niens veulent que ce [oit la tranquillité d’efprit, qui

fait la fufpenfion du jugement, à peu près comme
l’ombre accompagne un corps, s’expriment Timon
85’ Ænéfidème. Ils avancent que les chofes qui dé-

pendent de nous, ne font pas un fujettde choix ou
d’averfion, excepté celles qui excèdent notre pou-

voir,- 8c auxquelles nous femmes fournis par une
néceflité que nous ne pouvons éviter ,’comme d’avoir

faim 8: foif, ou de fentir de la douleur; chofes
contre lefquelles la mifon ne peut tien. Sur ce que
les dogmatifies leur demandent comment un Scep-
tique peut vivre fans le difpenfer, par exemple ,
d’obéir fi on lui’ordonnoit’de tuer [on père, ils rée

pondent qu’ils ne [cavent pas comment un dogmae

tille pourroitIvivre en s’ablienant des queltions qui
ne regardent point la vie 86 la conduite ordinaire.

. Ils concluent enfin qu’ils choifiiTent 8c ’ évitent

certaines chofes en fuivant la coutume, 8C qu’ils
reçoivent l’ufage des loix. Il y en’a qui prétendent

que les pyrrhoniens établilToient pour fin l’exemption

de pallions , d’autres, la douceur.
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A P0 LLONIDE de Nicée, dont nous avonspfaiè
l’éloge dans nos œuvres poétiques, allure, livre
premier de fespoc’ft’es jutyriques , dédiées à Tibère

Céfar , que Timon étoit fils de Timarque 8: origir -
nuire de Phliafie; qu’ayant perdu (on père dans fa
jeuneer , il s’appliqua à la danl’e; qu’enfuite il chant

gea de fentiment, 8c s’en alla à Mégare auprès de
Stilpon; qu’après avoir paflé bien du temps avec lui,

il retourna dans fa patrie 8: s’y maria; que de-làil
[e rendit conjointement avec la femme à Elis, pchez
Pyrrhon; qu’il s’arrêta dans cet endroit jufqu’a ce

qu’il eût des enfans; 86 qu’il inflruifit dans la mède--

cine l’aîné de les fils, nommé Xantus , lequel hérita

de [on père la manière de vivre 85 les préceptes. ’

Timon, allure Sotion, livre onzième, [e rendit.
illul’tre par (on éloquence; mais comme il-manquoit
du néceŒaire ,’ il [e retira dans l’Hellefpont 8c dans

la Propontide. Il y ehfeigna à Chalcédoine la philo-
fophie 8,6 l’art oratoire avec un [accès qui lui mérita,

beaucoup de louange. Devenu plus riche , il partit.
de la pour Athènes , où il vécut jufqu’a fa mort,
excepté qu’il demeura peu de temps à Thèbes. Il fut

connu 8c efiimé du roi Antigone, ainfi que de i
Ptolomée Philadelphe , comme il l’avoue lui-même

dans (es vers ïambes.

Antigone dit que Timon aimoit à boire, 8: ne
l s’occupait pas beaucoup de la philofophie. Il com- . ,

:pol’a des polîmes, différente fortes de vers, des
Avfâiqi’agédies, des fatyres,’ trente comédies, .l’oixzmte
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tragédies , outre des poéfies libres 8c bouffonnes. On

a aufii de lui un livre de poélle logadique, où (ont

contenus plus de vingt mille vers; livre dont il eli
’ fait mention dans Antigone de Carylie , auteur de

la Vie de Timon. Ses poéfies burlef’ques renferment ’

trois livres , dans lefquels , en qualité de Pyrrhonien ,
il fatyrife tous les«philofophes dogmatil’tes, en les
parodiant à l’imitation des anciens poètes.Le premier
de ces livres ei’t un narré fimple 8c clairement écrit;

le fecond 8: le troifième (ont une efpèce de dialogue
où les queliions fe propof nt par Xénophane de
Colophon, de auxquelles i (emble répondre lui-
même. Dans le fecond livre "il parle des anciens,
dans le troifième des modernes; ce qui adonné à
quelques-uns occafion de l’appeler Epilogueur. Le
premier livrecontient les mêmes matières’que les
deux autres , hormis qu’il n’y introduifit qu’un per-

fonnage qui parle. Il commence par ces mots:
Venez ,fbplzg’flcs , verte; tous ici ; vous ,gentç vaine

Ô qui’vous rendeïfi importune. ’

Il mourut, âgé de près de quatre-vingt-dix ans,
(clou la remarque d’Antig’one, 8: de Sotion dans .
fon livre onzième. J’ai ouï dire qu’il étoit borgne 8: ,

qu’il le traitoit lui-même de’Cydope.

"Il y a eu un autre Timon, qui étoit mii’anthrope.

Timon le philofàpl’ze aimoit beaucoup les jardins

ô: la folitude, comme le rapporte Antigone. On ra-
conte que J erôme le péripatéticien difoitde lui que ’

connue parmi les Scythes on lançoit des flèches dans
la pourfuite dans la retraite, de même entre les l

a



                                                                     

TIMON. , sa;philofophes il y en avoit qui gagnoient des difciples à
force de. les pourfuivre, d’autres en’les fuyant, 85

que Timon étoit de ce caractère. ’
Il avoit l’efprit fubtil 8c piquant , aimoit à écrire,

de excelloit fur-tout à inventer des contes propres à
compofer des fables pour les poètes 8c des pièces
pour. le théâtre. Il communiquoit l’es tragédies à ’

Alexandre 8: à Homère le Jeune. Il ne s’embarrall’oit

pas d’être troublé par l’es ’domeftiques, 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 correfl: , de qu’il
répondit qu’il falloit tâcher d’en trouver les plus

anciens exemplaires à non d ’autres plus re’cenr , revu:

â corrigeÎr;Il laill’oit traîner les produétions , qui

étoient (cuvent à demi rongées par négligence. On

conte là-dell’us que l’orateur Zopyrus, lifant un de

f es ouvrages dont Timon lui montroit des endroits,
lorfqu’ils vinrent à la moitié du livre, il s’en trouva

une partie déchirée; ce que Timon avoit ignoré juil
qu’alors , tant il étoit indifiérent àcet égard. Ilétoit

d’une fi heureufe- complexion, qu’il n’avoit aucun

temps marqué pour prendre les repas.
On raconte que voyant Arcéfilas marcher ,accom-

pagné de fiateurs à droite 86 à gauche , il lui dit: Que
siens-tu faireparrni nous , quifommes libres Gexempts

de finitude .9 Il avoitcoutume de dire de ceux qui
prétendoient que les fens s’accordent avec l’entende-

ment dans le rapport qu’ils font des objets: Attagas
à Nume’nius font- d’accord. Ordinairement il prenoit
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un ton railleur. Il dit un jour à quelqu’un! qui Ce
faifoit de tout un fujet d’admiration : Pourquoi ne
vous étonner-vous pas de ce qu’étant trois enfimble’,

nous n’avons que quatre yeux ? En effet , lui &Diofï-
coride , (on difciple, étoient chacun privés d’un œil,

au lieu que celui à qui il parloit en avoit deux. Arcé-
filas lui demanda pour quelle taifon il étoit venu de
Thèbes., lui répliqua-t-il, d’avoir occafion de
me maquer de vous, qui vous êtes e’leve’ à un fi haut dégre’.

Néanmoins il a donné dans fou livre intitulé, Repas
d’Arce’filas, des louanges à ce même philofophe qu’il

avoit dénigré dans fes Poefi’es burlejèues. t

Ménodote écrit que Timon n’eut point de fuc-
ceff’eur. Sa feéte finit avec fa vie, jufqu’à ce qu’elle

fut renouvellée par Ptolomée de Cyrène. Au relie,
Hippobotte 8: Sotion difent qu’il eut pour difciples

Diofcoride de Cypre , Nicoloque de Rhodes, Eu-
phranor de Séleucie’, de Praylus de la Troade, qui
fut, au rapport de Phylarque l’hifiorien,’ fi confiant

86 fi patient, que malgré toute fou innocence , il fe
laina condamner à mort comme traître, fans avoir
même prononcé un feul mot de fupplication. Eu- ’

phranor forma Eubule d’Alexandrie, qui enfeigna
Ptolomée , lequel drelin Satpédon 86 Héraclide. Ce

- dernier fut maître d’Ænéfidème de Gnofl’e, auteur

des huit livres furies raifons que les Pyrrhoniens
alléguoient en faveur de leur fyfiême. Ænéfidème

inflruifit Zeuxippe , nommé Polites , de celui-ci
Zeuxis, furnommé GonioPe. Zeuxis eut fous fa dif-
cipline Antiochus de Laodicée , defcendu de Lycra,

1



                                                                     

T-I M O N. sa, .dont Ménodote de Nicomédie, médecin empyrique,
’86 Théodas de Laodicée prirent les leçons. Méno-

dote à fou tout devint maîtres d’Hérodote,’ fils

d’Arieus, natif deTarfe , qui le fut enfaîte de Sextus

j Empiticus, duquel on a les dix volumes du Pyrrho-
nifrne 85 autres beaux ouvrages. Enfin Sextus Satur-
nin eut pour difciple un nommé Cythénas aufli

cmpyrique. ’ t *
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ÉPI’CURE.

É FIGURE fut fils .de Néoclès de de Chereliratei
La ville d’Athènes fut fa patrie ,r 8c le bourg de Gare

. gette le lieu de fa nailTance. Les Philaïdes,’ainfi que
dit Métrodore dans le livre qu’il a fait de la Nobleflè,

furent fes ancêtres. I -
Il y a des auteurs, entre lefquels eft Héraclide,

felon qu’il elt écrit dans l’Alzre’ge’ de Sotion, qui rap-

portent que les Athéniens ayant envoyé une colonie ,
à Samos, il y fut élevé, 8c qu’ayant atteint l’âge de

dix ans, il vint à Athènes dans le temps que Xéno-
crate enfeignoit la hilofophie dans l’Académie, 85’

’Arilio’t’e dans la C alcide 3 mais qu’après la mort

d’Alexandre le Grand, pette capitale de la Grèce étant

fous la tyrannie de Perdiccas , il revint à Colophon
chez fon père , ou ayantdemeuré quelque temps , 8e
affemblé quelques écoliers, il retourna une feccmde i

fois à Athènes pendant le gouvernement d’Anaxi-
’ crate, 8c qu’il profefl’a la philofophie parmi la foule . V

8c fans être dil’tirigué, jufqu’à ce qu’enfin il fe fit

chef de cette feéte, qui fut appelée de fou nom. A ’

a Il écrit lui-même qu’il avoit quatorzeans lorfqu’il

commença à s’attacher à l’étude de la philofophie.

Apollodore , un de l’es feétateurs , allure dans le pre-

mier livre de la Vie d’Epicpre, qu’il s’appliqua à cette

connoifl’ance univerfelle des chofes, par le méprisque
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lui donna’l’ignorance des grammairiens , qui ne lui

purent jamais donner aucun éclairciliement fur tout ’
’ ce qu’Héfiode avoit dit du cahos. v -

Hermippus écrit qu’il fut maître d’école, 8c qu’é-

tant enfuite tombé fur les livres de Démocrite, il fe .
donna tout entier à la philofophie; é’el’t ce qui a fait

A dire de lui à Timon: vient enfin de Samos le dernier
.desphyficiens, un maître d’école, un effronté, à le plus

nufi’rable des hommes. ’ I
’ On apprend de Philodème Epicurien, dans le di-
xième livre de fou Abrégé des Philojbplzes, qu’il eut

trois frères, Néoclès, Chæredême de Ariltobule, à
qui il’infpita le defir de s’appliquer, comme lui, ala l

découverte des fecrets de’la nature. Myronianus, dans *

fes Chapitres Hifloriques , remarque que Mus , quoi-’
que fan efclave , fut aufli un des campagnols de fou

étude. I r - ’ ’I" Diotime le Stoïct’en; qui bailloit mal à propos Épi-

cure, l’a voulu faire palier malicieufement pour un
voluptueux , ayant inféré cinquante lettres, toutes
remplies de lafciveté ,n-f’ousle nom de ce philofophe,

aqui- il imputa encore certains billets qu’on manieurs
cru être de Chryfippe. Il n’a pas été traité plusfavom

’ ralliement de Pofiidonius le Stoïeien , de Nicolaus,
de Sotion dans (ont douzième livre des Repre’lzènft’ons,

parlant dela XXIVe lettre. . »’ c t t ,
Denys d’Halyca’rnall’ea été aufli de fesr envieux. Ils

difent que (a mère a: lui alloient purger les Imaifons
par-la force de Certaines parolesj qu’il accompagnoit
fait père, qui montroit à vil prixà lire-"auxienfans;
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qu’un de fes frères tarifoit faire l’amour pour fubfif’:

ter, 8c que lui-même demeuroit avec une courti-
faune qui fe nommoit Léontie; qu’il s’était appro-

prié tout ce que Démocrite avoit écrit des arômes,

aulii bien que les livres d’Arillzippe fur la Volupté.

Timocrate 8! Hérodote, dans fon livre de la Jeu"-
neflè d’Epicure, lui reprochent qu’il n’étoit pas hon ,

citoyen; qu’il avoit eu une complaifance indigne 8: ’
lâche pour Mythras , lieutenant de Lyfimachus , l’ap- ’

pelant dans fes lettres Apollon, 8c le traitant de roi;
qu’il avoit de même fait les éloges d’Idornénée, d’Hé-

redore 8e de Timocrate , parce qu’ils avoient mis en
lumière quelques-uns de fes ouvrages qui étoient en-
core inconnus, 86 qu’il avoit eu pour eux une amitié
pleine d’une flatterie excefiive; qu’il fe fervoit ordi- ’

nairement dans fes Epftres de certains termes , comme
à Léontie: O! Roi Apollon , ma petite Léontie, mon

Cœur , avec que] excès de piaifi’r ne nous flammes-nous
pas récréés à la lec’îure de votre billet .9 lorfqu’il écrit à’

Thémilia, femme de Léonte: Je vous aime, lui dit-il ,

à tel point , que fi vous ne me venez trauver, jefiiis ca:
pairle, avant qu’iljbit trois jours , d’aller avec une arà

deur incroyable ou vos ordres, T némijla , m’appele-

rànt; 8c àPythoclès, jeune homme admirablement
beau: Je sèche), lui mande- t-il, d’impatience, dans
l’attente de. jouir de. votre aimablepreyènce, ê je la fou-

r Ç halte comme celle de quelque Divinité.

’ Il ajoute, encore àThémiIia, fi l’on en croit ces
l’écrivains , qu’il ne s’imagine2 pas faire rien d’indigne

lorfqu’il [e fert de tout ce qu’il y a de plus infinuant ’

- - pour
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"pour la perfuader. C’en: ce que remarque Théodore

dans fou quatrième livre contre Épicure , 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

éperdument. . ’ r
On prétend que dans (on livre de la Fin, il y a de.

lui ces paroles: Je ne trouve plus rien qui puifi’mepefi
filader que, cela jbit un bien qui bannit les plaifi’rs qui

flattent le goût, qui defend ceux que l’union de deux
amans fait jentir , qui ne veut pas que l’oui’ejôit chur-
mée de l’harmonie , à qui interdit les délicieujès émo-

tions que les images font naître par les yeux. Ils veu-
lent aufli faire croire qu’il écrivit à Pytoclès :fuyeï,

précipitamment, heureux jeune homme, toutes fortes de

difiiplines. * zEpiélzète lui reproche que fa manière de parlers
étoit eEéminéeôc fans pudeur, 8: l’accable en mêmev

temps d’injures. Timocrate , frère de Métrodore’
8c difciple d’Epicure , s’étant féparé» de (on école, a

laifTé dans les livres, intitulés de la Joie , qu’il vo-

mifl’oit deux fois par jour à caufe qu’il mangeoit ,

trop; que lui-même avoit échappé avec beaucoup de
peine a fa philofophie noéturne , 8c au rifque d’être l

feul avec un tel ami 5 qu’Epicure ignoroit plufieurs .

chofes fur la philofophie, de: encore plus [un la cons
duite de la vie; que (on corps avoit été fi "cruelle,

..ment affligé par les maladies, qu’il avoit pané. plu-

fieurs années fans pouvoir" fortir du lit, ni fans peut:
voirfe lever de la chaife fut laq’tielle on le perloit;

Tome Il. I . I



                                                                     

ne: Ë P I C .U R E. *que la dépenfe de fa table fe montoit par jour à la

valeur d’une mine, monnaie attique ,comme il le
marque dans la lettre qu’il écrit à.Léontie, 8c dans .
celle qu’il adrefl’e aux philofophes de Mitylène, 8::

que MéÎmdore 8c lui avoient toujours fréquenté des

femmes de la dernière débauche; mais fur-tout Mar-
marie , Hédia, Erofie 8C N icidia.

Ses envieux veulent que dans les trente-fept livres
qu’il acompofés de la Nature, il y répète fouventla.

’ même chofe; qu’il y cenfure les ouvrages des autres

philofophes, 85 particulièrement ceux deNaufipha-.
nes , difant de lui mot pour mot: Jamais Sophi e n’a
parlé avec tant d ’orgueil ê de vanité, 6’ jamais per-

’ , firme n’a mendié avec tant de haflèflè le fiiflitage du

peuple. Et dans fes Ept’tres contre N aufiphanes, il
parloit ainfi: Ces chofès lui avoient tellement fait per-
dre l’ejprit, qu’il m’accabloit d’injures , ê je vantoit

d’avoir été mon maître. Il l’appeloit Poumon , comme

pour montrer qu’il n’avoir aucun fentiment. Il fou-
tenoit d’ailleurs qu’il étoit ignorant, impofteur 85

efféminé. ’
Il vouloit que les feélzateurs de Platon fuirent

nommés les Flotteurs de Denys , 85 qu’on lui donnât
l’épithète de Doré, comme à un homme plein defafle;

qu’Arifiote s’étoit abîmé dans le luxe; qu’après la

diflipation de fou bien, il avoit été contraint de
fe faire foldat-pour fubfifier , de qu’il avoit été
réduit jufqu’à; dütribuer des. remèdes pour de l’ar-

gent. , v v 5 v. Il. donnoit VLFporagoret le nomde Porteur de
.1
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village à Démocrite. Il traitoitHétaclite d’ivrognc. Au.

lieu de nommer Démocrite par fon nom , ill’appeloit

Ie’mom’te, qui veurdire chafiieux. Il difoit qu’Anti- r

dote étoit un enjoleur; que les Cyrénaïques étoient

ennemis de la Grèce; que les Dialeéficiens crevoient
d’envie, 8: qu’enfin Pyrrhon étoit un ignorant, 8:

un 110mm e mal élevé. l
I Ceux qui lui font ces reproches, n’ont agi fans .
doute que par un excès de folie. Ce grand homme
a de fameux témoins de [on équité 85 de fa recon-

noillance. L’excellence de [on bon naturel lui a tou-,

jours fait rendre jultice à tout le monde. Sa patrie
célébra cette vérité par les Rames qu’elle drelra pour

éternifer fa mémoire. Elle fut confacrée par les-amis,

dont le nombre fut fi grand, qu’à peine les villes
pouvoient-elles les contenir, auflî bien que par fes
difciples, qui s’attachètent à lui par le charme de fa

doctrine, laquelle ailoit, pour ainfi .dite , la douceur
des fyrènes. Il n’y eut que le. feu! Métrodore de Stra-

tonice , qui ,prefque accablé par l’excès de les bontés,

fuivit le parti de Caméade.
La perpétuité de fou école triompha de (es en-

] vieux; 8c parmi la décadence de tant d’autres faîtes,

l la fienne le confetva toujours par une foule conti-
L nuelle de difciples qui fe [accédoient les uns aux

autres.
Sa vertu fut marquée en d’illufires caractères , par

la reconnoilrance 8c la piété qu’il eut envers [es pal

tells; 56 par la douceur avec laquelle il traita (es

la
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efclaves; témoin [on tefiament, où il donna la liberté

àceux qui avoient cultivé la philofophie aveclui, 86
particulièrement au fameux Mus, dont nous avons

déjà parlé. l
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 85 de bienveillance. Sa piété envers les dieux 65

[on amour pour fa patrie ne fe démentirent jamais
fui-qu’a la fin de fes jours. Ce philofophe eut une
modeftiefi extraordinaire, qu’il ne voulut jamais (on,
mêler d’aucune charge de la république.

l Il efl: certain néanmoins que parmi les troubles qui
affligèrent la Grèce, il y pallia toute fa vie, excepté
deux ou trois voyages qu’il fit fur les confins de l’IoÂ

nie pour vifiter (es amis, qui s’alTembloient de tous
côtés pour venir vivre avec lui dans ce jardin qu’il

l ivoit acheté pourprix de quatre-vingts mines. C’elt ce

que rapporte Apollodore.
Ce fut là que Dioclès raconte dans (on livre de

I’Incurfion, qu’ils gardoient une fobriété admirable,

86 le contentoient d’une nourriture très-médiocre.
a Un demi-feptier de vin leur fuflîfoit, dit-il , 85 leur
u breuvage ordinaire n’étoit que de l’eau v. l

Il ajoute qu’Epicure n’approuvoit pas la commu-

hanté de biens entre [es feétateurs, contre le (enti-
’ment de Pythagore, qui vouloit que toutes chofes
fuiÏent communes entre-amis, parce que , difoit notre
philofophe, c’étoit la plutôt le caractère de la défiance

me de l’amitié. l ’ - ’
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’ Il écritlui-mêmedans (es Epî’tres, qu’il étoit content

d’avoir de l’eau 8C du’pain bis. Envqu-moi, dit ce

philofophe à un de fes amis, un peu de fiomage cypri-
dien , afin que je f4]; un repas plus’exe’ellent lorfque
l’envie m’en prendra. Voilà quel étoit celui qui avoit .

I la réputation d’établir le fouvetain bien dan’s’la vo-

lupté. Athénée fait (on éloge dans l’épigramme’fui-

vante : ’ l AMortel: , pourquoi coureïdvaus après tout ce qui fait
Iefujet de vos peines? Vous êtes infiniables pour l’au
quzfition des madre: , vous les recherchez: ’parmi’les

querelles ê les combats, quoique néanmoins la nature
les ait bornées, 6’ qu’elle foi: contente de peu pour fi:

’ confirvazion; mais vos defirs n’ont point de bornes;

Confitltq fur cette matière le fige fils de Néoclès; il
n’eut d’autre maître que les mujès, ou le trepied

. d’Apollon. ’ ’ a
Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie dans la

fuite par les dogmes 86 par [es propres paroles. Il s’at-
tachoitparticulièrement, fi l’on en croit Dioclès, à
l’opinion d’Anaxagore entre les anciens, quoiqu’en

l quelques endroits il s’éloignât de [es fentimens. Il
fuivoit aufli Archelaüs ,Yqui avoit été le maître de,

Socrate. . 0Il dit qu’ii exerçoit [es écoliers à apprendre. par

cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a remarqué ,I
dans les Chroniques , qu’il IéCouta ’Lyfipbanes 8c

Praxiphanes; mais Épicure parle tout au contraire
dans (es filtres à Ewydicus ; car il allure qu’il n’eut

d’autre maître dans la philofophie que [a 131°me

la
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point qu’il y ait jamais eu de philofophe appelé
Leucippe , qu’Apollodore néanmoins , feâateur

-d’Epicure, affirme avoir enfeigné Démocrite. Au
relie, Démétrius de Magnéfie fait foi qu’il fut au-

diteur de Xénocrate. Sa diétion ef’t proportionnée à

la matière qu’il traite : auflî Ariiiophane le Gram-

mairien le reprend de ce qu’elle n’étoit point airez
élégante; mais (a manière d’écrire a été fi pure 8e fi

claire , que , dans le livre qu’il a compofé de la Rhé-

torique, il a foutenu qu’il ne falloit exiger de cet art

que les règles pour le faire entendre facilement. A
Au lieu de mettre pour infcription à toutes (es

Eplzres ces paroles : Soyeï enfanté, reîouifl’q-vous ,

que la fqrtune vous rie , pafi’eïq agréablement le temps,

il recommandoit toujours de vivre honnêtement.
Il y en a qui, dans la Vie d’Epicure, fondement

qu’il alpris le livre intitulé Canon ou Règle. , dans, le

traité du Trépied, qu’on attribuoit à Naufiphanes ,

v lequel, felon ces mêmes auteurs , fut [on maître ,
.auffi bien que .Pamphile le Platonicien , qui enfei-
gnoit dans l’île de Samos.. Ils ajoutent qu’il coma

mença d’étudier en philofophie l’âge de douze ans ,

8e qu’à trente-deux, il l’enfeigna publiquement.

Apollodore dit qu’il naquitla troifièrne année de

la CIXe Olympiade, le feptième jour-du mois de
Caméléon, fous le gouvernement de Sofigène , 8:,

fept ans depuis la mort de Platon.-
Il dreira (on école dans Mitylène à, trente 5 deux

ans , 8: en parla enfaîte cinq à Lampi’aque. Etant
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8: douze ans ,. la féconde année de la CXXVII°
Olympiade ,- fous l’Archontatde Pytharatus, 8c laill’a ’

la conduite de (on école à Hermachus de Mitylène ,

fils d’Argemaque. - . v e
- Le même Hermachus rapporte dans (es Epz’zres-j, -
qu’après avoir été tourmenté par de Cruelles dom

leurs pendant quatorze jours , une rétention d’urine ,

caufée par la gravelle, lui donna la mort; a C’efl:
u dans ce temps ,vajouta-t-il, que s’étant fait mettre

a dans une cuve d’airain , pleine d’eau chaude ,
n pour donner quelque intervalle à [on m7111, l 86
n qu’ayant bu un peu de vin , il exhorta (es amis à
a: feifouvenir de [es préceptes, 8C finit [avis dans
a cet entretien n. Voici des vers que nous’avons

faits fur lui: * U a I n- Réjouifl’q-vous, dit Épicure en mourant, rifle
amis ; gardez mes préceptes. Puis étant entré dans une

cuve pleinecd’eau chaude, il prix du vin, uârzpam’t

wifi-tôt après pour aller me des eaux" froides; de

Pluton. Ï .s ’ " : t * ; Êt-
- Telle furia vie 8c la mortÎde ce philofoph’e.’ Véici

fonteftament. un .wn .Ma dernière volonté caqué tons mesibiehsap-
a» partiennent à Amynomaque, fils de Philomré, à

a Batithe. 8c à Timocrate , fils de Démétrius, aînfi
a :qu’il’paroî t’par la donation que je leur ai faire ,V’do’nt

a l’aa’e eû inféré dans les "réglâtes qui fer: gardent

v dans le temple de la mère des dieux ,-â’èonditionk
. in béanmoins que le jardin fera donné avec toutes (et

14
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a commodités à Hermachus Mitylénien , fils d’Ageü

u marque, à ceux qui enfeigneront avec lui, 8c
n même’ à ceux qu’il nommera pour tenir cette
a école , afin qu’ils y. paillent plus agréablement

n continuer l’exercice , 8: que les noms de ceux qui
sa" feront appelés Philofophes de notre feâe, [oient

niconfacrés à l’éternité. , .
n J e recommande à Amynomaque 86 à Timo-

sa crate de s’appliquer, autant qu’il leur fera pofllble,

«à la réparation 86 à la confervation de l’école qui

v -:eli:, dans le jardin. J e les charge d’obliger leurs hé-

Ii’ ritiers d’avoir autant de foin, qu’eux-mêmes en

in auront eu, pour la confervation du jardin 8c de
a. tout ce qui en dépend , 86 d’en laitier pareillement

"la jouiflânce à tous les autres philofophes, .fuccel1

saleurs de notre opinion. ; .
vaAmynomaque 8c: Timocrate laineront à Her-
v machus pendant. fa vie, à ceux. quis’attachea.
si. tout avec lui àl’étude de la philofophie, lamaifon

v abaque j’ai, au bourg de Méline... -- 7-. v ’ . I

v On prendra fur le revenu des biensque j’ai
sa donnés à .Amynomaqueécia’Timocrate , felon

w qu’on en conviendra avec Hermachus, ce fera.
v Anécellëire pour célèbre: dans les dix premier’s jours

a» du mois de Gaméléon celui de notre naifiance , «Se

a ceux de moulière , de mamère 8:: de mes frères; 8c
».16vingtième de la lune déchaque mois , on traitera

ü. tous ceux qui nous ont fuivis dans lacoimoilI’anCe

,3: de la philofophie , afin ’qu’ils . (e fouviennent de

u moi 8c de Métrodote, 8c. qu’ils faillent mail:
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u’ même chofe au mois de .Pollidéon , en mémoire

a de nos frères, ainfi qu’ils nous l’onË’iru obferver;

ai Il faudra qu’ils s’acquittent de ce devoir dans le

a: mois de Métagitnion, en faveur deIPolyene.
j a Amynomaque 8c Timocrate prendront foin de
a l’éducation d’Epicure, fils de Métrodore, 8c du ’

a: fils de Polyène, tandis qu’ils demeurent-enfe’inble

achez Hermacus, 86 qu’ilslprennent’fes leçons; a

. «a Je veux que la fille de Métrodore (oit aufli (ou:
sa leur conduite; 86 que,.lorfqu’elle fera en âge d’être

u mariée, elle époufe celui d’entre les philofophes

u qu’Hermachus lui aura choifi. J e lui recommande
n dîêtre’rmodefie , 86 ’ d’obéir entièrement à Her-

nîmachus; » ,
, n Amynomaque 8c Timocrate, après avoir pris-
a’l’av’ia dÊHennachus, prendront du revenu de’mes

a: biens-:cerqu’il faudra pour leur nourriture fic-pour

aleurentretien. Il jouira, comme eux, de la part
n 8c portion que je lui donne dans ma fuccefiion ,’
impartie qu’il a vieilli avec nOus dans laredierche des
œdéctiuvertes que nous avons faites fur-la’nature’ , 8:

:1 que nous l’avOns laill’ée pour notre fuccell’eurlà

a l’écoleque nous avons établie : tainfiitne fera rien. ’

et! fait fans [on confeil. La fille ,’ luts deifonmariag’e ,s

et fera dotée félon. les biens que je’laifi’e. Amine--

a maque, 8c Timocrate en délibéreront avec I*Her-’ ’

vmchu’s,:,. .4 ; ’ .h r: .Â -"
a Quanta foin de Nicanor; ainfi que. nous avons:

j n fait. Il»efl:’ jufie quetousceux qui ont été lescompa-

uguousde nos études, quiy ontgcontribuélde tout:
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a ce qu’ils ont pu, 8c qui [e (ont fait un honneur de
sa vieillir avec nous dans la fpéculation des fciences , "

w ne manquent point, autant que nous pourrons ,
ce des choiës qui leur font nécelfaires pour le (accès

n de leurs découvertes. Je veux qu’Hermachus ait

a tous mes livres. .
» S’il arrive qu’Hermachus meure avant que les

a enfans de Métrodore foient en âge, j’ordonne
V 0 qu’Amynomaque 8c Timocrate (e chargent de leur

w conduite afin que tout-(e palle avec honneur, de
w qu’ils proportionnent la. dépenfe qu’il faudra faire

a pour eux , à la valeur de mes biens. -’
a» Au relie, je fouhzlite qu’autant qu’il fera polie

u fible, toutes ces difpofitions [oient exécutées de
w point en point , conformément à ma volonté.
a Entre mes efclaves, j’afi’ranchis’ Mus, Niciasôc

a, Lycon : je donne aufii la liberté à Phédrion et. s r
Voici une lettre qu’il écrivit à Idoménée ,Iétant

prêt de mourir. p ,. . - *a Je vous écrivois au plus heureux jour de tu!
n vie, puifque c’étoit le dernier. Je fortifiois-Ian:
s» de douleurs,dans la vefl’ie 8c dans: les intefüns ,2
’e.que..rien.n.’en pouvoit égaler la violencetnéanv

w moins lezibuvenir de. m’es raifonnemens furla phi-

» lofophie de de mes découvertes fur ,lanatur’e ,:
u charmoit tellementmOn efprit, quece m’était’une

a grande confolation contre les maux du corps. Je
a vous recommande doucit-au ricin de cette amitié
a que vous-Lavez toujours-eue pour moi, de. de ce
n noble penchant que, dès votre jeunell’e ,ivons ave:
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u eu pour la philofophie , de foutenir les enfants de
a: Métrodore a». Ce fut ainfi qu’ilfit fou tefiament.

Il eut plufieurs difciples, tous fort [ages 8c cé-
lèbres , entr’autres Métrodore , Athénée , Timocrate’

8c Sandes de Lampfaque, mais dont le premier fut
Métrodore ,’ qui ne l’eut pas plutôt connu , qu’il ne

s’en fépara jamais, hormis un féjour de fix mois
qu’il fit chez lui, 8c d’où il revint trouver le. philo-

. faphe. -Ce Métrodore fut un parfait honnête homme ,
felon ce qu’en. écrit Épicure dans (on livre des
Chofis importantes. Il lui rend le même témoignage.
dans le troifième livre qu’il intitule Timocrate. Il
donna en mariage fa (mur Batithe à Idoménée , 8c
prit pour maîtrefl’e une courtifane d’Athènes,

A pelée Léontie. Toujours ferme contre tout ce qui
peut troubler l’ame , il fut intrépide contre les
atteintes de la mort. C’efi ce que rapporte de lui
Epicure dans (on premier livre intitulé Métrodore.
Il mourut en la cinquantième année de [on âge ,.
fept ans avant Épicure, qui parle [cuvent dans [on
teflament du foin qu’il veut qu’on ait des enfans de

ce philofophe, comme étantdéjà mort. , f.
Métrodore eut un frère appelé Timocrate ,

d’un efprit brouillon, 8c dont on a dit. quelque
chofecindevana Voici le catalogue des. livres qu’il
comptera : Trois contre les Médecins .1 un desSens, d’

Timocraçe : de la Magnanirnité : de la Maladie; d ’Epi-

cure ,:I contre les Dialeâieiens : neuf liures contre les
.S’Çoplufles : du chemin qu”ilfizue tenir pour (UTÎW à h-
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Sageflê : de la viciflîtude des Chofis : (les Richefl’es:

contre Démocrite : de la Noblefle. ï
Polyene de Lampfaque, fils d’Athénodore, fut

encore un des difciples d’Epicure. Philodème dit
que (es mœurs avoient tant de douceur 8c d’agré-
ment , qu’il étoit univerfellement aimé.

Il y eut aulii 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 [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 Arifiote, 8: mourut
chez Lyfias avec la grande réputation qu’il s’étoit:
acqu’if’e.

ï Léonte de Lampfaque 8c fa femme Themiita
affilièrent aufli aux leçons d’Epicure dans la Philœ

fophie. Cette femme en la même a qui il écrivoit,
comme on l’a dit plus haut. Colotes , 8c Idoménée ,ï

natif de la même ville, furent auiïi du nombre de.
les principaux ’dii’cipl’es ,iiaux’quels on peut joindre"

Polyfizrate, qui. remplaça. Hermaque dans 1’ école

fondée par Épicure -, ainfi que Denys, qui la tint
après lui, 8c auquel fuccéda Bafilide. -’ - 7 W fi v
’ Apollodore, qu’on appeloit le Gouverneur-fiât

jc’trdins ,8: qui a écrit plus dequatre cents volumes ,9 .
s’eli fert diPtingué parmiïle’sïfeétateurs ’dùïï’pl’rilo-t

fophe , fans oublier deux Ptolomée , Mélas, Leu-i
eus, Zénon Sydonien, qui’laill’a quantité dédits];
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6C fut auditeur d’Apollodore 5 Démétrius , fur-

,nommé Luron ,° Diogène de Tarfe , dont on a une
defcription des Ecoles choifies ;’Otion 8c beaucoup
d’autres , que les véritables Epicuriens n’appeloient

que des Sophi es.
Il y a eu trois autres Épicure, dont l’un fut fils de

Léonte de de Themilia; l’autre natif de Magnéfie; 8e

le quatrième, gladiateur de profeliion.
Au relie, Épicure a-plus écrit lui feul qu’aucun »

autre des philofophes. On compte jufqu’à trois cents
livres de fa compofition, fans autre titre que celui-ci;
Ces ouvrages renferment les fintimens d’Epicure. En

effet, ils (ont tousremplis de fes propres idées. Chrye
fippe avoulu l’imiter dans la multitude de l’es écrits, ’

remarque Carnéades , qui à cette occafion l’appeloit
le Parafite des Livres d’Epicure, parce qu’il afl’eéioit

de l’égaler en ce qui regardoit le nombre des produce

tions; auflî (es œuvres font-elles pleines de redites,
de chofes mal digérées avancées avec tant de préf

cipitation, qu’il n’avait pas de temps de relie pour
les relire 8C les corriger. D’ailleurs il a tellement farci

(es livres de citations , qu’il y abeaucoup plus de tra-
vail d’autrui que du fien propre; défaut qu’ila en

commun avec Zénon 8c Arifiote.
Les volumes d’Epicure fe montent donc à la quan-v

tiré que nous venons de dire; mais ceux, qui, par
l’excellence des matières , l’emportent fut les autres,

font’les trente-fept qu’il a compofés fur la Nature :

Ce qu’il nous a lainé des Arômes, du Vuide, de
l’Âmour: un Abrégé contre les Phyfieiens : des Doutes

a
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contre ceux de Mégare : des Opinions certaines des fèc-

tes : des Plantes : de la Fin: de la Manière qu’il faut
juger: Cheredème, ou des Dieux: Hegçjz’nax, ou de la

Sainteté: quatre livres des Vies : des sifflions jaffes:
fonINebcle dédié à leémifla : [on Banquet: Eurylo-

que à Métrodore: de la Vue: de l’Àngle , ou de l’Ex-p l

t trémité de l’Atôme: de l’Irnpalpalnlité du V aide: du

Dçjlin : des Opinions fur les Paflions, à T imocrate :
des Préfages : de l’Exlzortation : des Simulaclzres : de

la Faculté d’imaginer: (on Ariflobule: de la Mufique :l v

de la Jqflice à des autres Venus : des Dons 6’ de la
’Grace : Polymède : trois livres, intitulés Timocrate :

cinq qu’il appelle Métrodore, 6’ deux qu’il nomme,

Amidon: Sentimensfizr les Maladies, à Mitras: Cal-
.liflolas : de la Royauté: Anaximène : des Epi’tres.

Je vais tâcher de donner un abrégé de ces ouvra-

ges de de ce qu’ily enfeigne, en rapportant trois let«

tres de ce philofophe dans lefquelles il a compris
fommairement toute fa philofophie. Je marquerai
.quelles ont été les principales opinions; 8c s’ily a
d’autres chofes effentielles dans ce qu’il a écrit, j’en

ferai mention, afin que vous puillîez vous former à
tous égards une idée de ce philofophe, fi tant ell que
je puifie en juger. Sa première lettre s’adrell’e à Hée

rodote , de roule fur la Phyfique; la féconde à Pytho-
clès, de dans laquelle il parle des Corps célel’ces; la
trOifième, adrellée à.Ménœcée , concerne la’Morale.

Nous, commencerons par la première, après avoir
touché quelque chofe de la manière dont ce philofo-.

plie partage la philofophie.
C
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Il la divife en trois parties, dont la première donne

des règles pour bien juger; la faconde traite de la
Phyfique , ô: la troifième de la Morale. Celle qui. V
donne des règles, fert d’introduétion à la philofo-

phie, 8: efl: contenue dans un ouvrage intitulé, Ca- 5
non. I La partie phyfique renferme la théorie de la na-
ture, 8: efl: rédigée en trente-fept livres 8c Epîtres
fur le; Chofis naturelles. La Morale roule fur le Choix
de la Volonté par rapport aux Biens 6’ aux Maux , 8C

efl: traitée dans (on livre de la Conduite de la Vie ,
l dans [es Epîtres 8C dans [on livre des Fins. On joint

ordinairement la partie qui contient les règles, avec
la partie phyfique; combinaifon qu’on appelle Ca-
raâêre de vérité, Principes 6’ premier: Élément de la

Philofoplzie. La partiè phyfiqùe efl intitulée, De la I

Génération, de la Corruption, 8C de la ’Nàture. La

partie morale efl connue fous ces noms. Des Girafes
qu’ilfaùt choifir ê év’iier, des [fies 6’ de la Fin.

Au telle, les Epicuriens Ëejettent. la Dialeétique

comme fuperflue, en donnent pour raifonique L
ce que les phyficiens difent furies noms des chofes,

(unir. *Épicure dit donc, dans [on livre intitulé, Canon,
que les moyens de connaître la vérité, [ont les fens, les
notions antécédentes ê Iespaflîons (z). Les Îeé’tateurs

de ce philofophe y ajourent les idées qui fe préfentent
à l’efprit; 56 voici ce qu’Epicure lui-même dit dans

I (il) Le mot de niions fe prend ici pour fintizntn: de

relu. ’
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[on Abrégé à Hérodote, «Se dans fes opinions princîô

pales. Les fens, dit-il , ne renferment point de rai-
[on , ils ne confervent aucun fouvenir des chofes; car
ils ne (e meuvent point eux-mêmes se ne peuvent,
ni rien ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en

l rien diminuer. Ils ne [ont aulii fournis à aucune di-
reétion; car une fenfation homogène ne peut en rec-
rifler une autre de même efpèce, parce qu’elles ont
une force égale; non plus qu’une fenfarion hétéro-

gène n’en peut reétifier une femblable, parce que le:

objets dont elles jugent ne [ont pas les mêmes. Pa-.
reillement, différentes fenfations ne peuvent [e rec-
tifier l’une l’autre, vu que dans ce que nous dirons,

nous avons égard à toutes. .On ne peut pas même
dire que la raifon conduife les fens , puifqu’elle de
pend d’éux. Ainfi la réalité des (enfations établit la

certitude des fens. En effet, il et]: auHicertain que
nous voyons 86 que nous entendons, qu’il efl: certain
que nous fentons de la douleur5Lde forte qu’il faut
juger des chofes que nous n’appetcevons point, par
les figues que nous en donnent celles que nous dé-

couvrons. On doit encore convenir que toutes nos
idées viennent des fens, 8c fe forment par incidence,
par analogie, reiÏemblance 8c compofition, à l’aide

du raifonnement, qui y contribue en quelque forte;
Les idéesmême des gens qui ont l’efprit troublé, 85

Celles qui nous nailTent dans les forages (ont réelles;
puiyfqu’lelles le trouvent accompagnées de mouve-

ment a 8: que ce qui n’exilte pas , n’en peut produire.

aucun. I t ’ a - i l en;



                                                                     

v É P I C U R E. r4;
*’ Par ce que les Epicuriens appellent notions rimé-i

rédentes,” s entendent une efpèce de compréhenà.

fion , (oit-opinion vraie , [oit penfée , ou aire inné
de univerfel de l’entendement, c’eilz-à-dire, le fou-

venir d’une chofe qui s’eit [cuvent repréfentée à

nous extérieurement,- comme dans cette propofition: l
L’homme e]! difizofé de cette manière. En même-temps ,

a que le mot d’homme [e prononce, l’idée de la figure

de l’homme fe repréfente à l’efprit en vertu des no-

tions antécédentes, dans lefquelles les fens nous fer-v
vent de guide. Ainfi l’évidence d’une chofe efl: liée

avec le nom qu’elle porte Originairement. En effet ,t
nous ne ’fçaurions rechercher une chofe , fans nous
avoir formé auparavant l’idée de l’objet qui fait le,

fujet de nette 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; 8c nous ne pourrions nommer aucune
chofe, fans en avoit auparavant acquis l’idée par les t
notions antécédentes, d’où s’enfuit que ces notions

font évidentes. v ’ " ,v Il faut encore remarquer que toute opinion que;
l’on conçoit, dépend d’une chofe antécédentedéjà

connue connue évidente, 8: à laquelle nous la rap:
portons , comme dans cette queliion: D’oùfçavonspv.

nous, que C’çflrlà un homme ou non? Les Epicmiens

donnent aufli à ces opinions le nôm de croyance ,
qu’ils dii’tinguent en vraie 86 en faufi’e. vraie en:

celle que quelque témoignage , ou appuie ou’ne comi
bat; la faulfe n’a aucun témoignage .en (a faveur ,’ ou

Jeux: n. K.
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n’en a d’autre que contre elle. C’efl: ce qui leur a fait

introduire fur ce fujet l’expreffion d’attendre, comme

par exemple, d’attendre qu’on foi: proche d’unetour *

pour juger de près de ce qu’elle cit. I

Ils reconnoilfent deux pafli ons , auxquellestous les
animaux font fujets, le plaifir 8c la douleur. Ils di-
fent que l’une de ces pallions nous cit naturelle , l’au-

,tre étrangère, 36 qu’ellesnous fervent àÀnouslydéter-

miner dans ce que nous avons à choifir 8: à éviter

par rapport aux biens de aux maux. Ils diitinguent
aufli les queltions en celles qui regardent les chofes
mêmes, 8c en d’autres qui concernent leurs noms.
Voilà ce qu’il falloit dire furia manière dont ces phi-

lofophespartagent la philofophie de fur ce) qu’ils en-
vifagent comme caraélère dervérité.

Revenons à préfent à la lettre. dontnbus avons fait

mention,’ , s V . -.;;,. :
Épicure à Hérodote. Joie.

Connue il y a des gens, fçavant Hérodote, quine
peuvent abfolument fe réfoudre à examiner taures
les. quefiions que-nous avons traitées fur la Nature,
ni a donner leur attention aux grands ouvrages’que
nous avonspubliés fur ce fujet, j’ai réduit-toute la

matière en un abrégé, afin que pour autant qu’ilm’a

paru fuflire à aider leur mémoire, il leur ferve de
moyenà fe rappeler facilement mes opinions en gé-
néral, de que «par ce;fecoutsarils retiennent en tout
temps ce qu’il yagdeplusæffentiel, 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 conteme

plation de l’univers , doivent avoir préfenteà l’efptit

toute cette matière, qui confifle dans les premiers
élémens, puifque nous avons plus [cuvent befoin
d’idées générales que d’idées particulières. Nous

nous attacherons donc à cette matière de à ces pélé-

mens,.afin que traitant les queflions principales, on
fe rappelle les particulières , 8c qu’on s’en faife de juf-

tes idées par le moyen d’idées générales dont on aura

confervéle fouvenir. D’ailleurs, l’elfentiel dans ce

genre d’étude cil: de pouvoir fe fetvir promptement
de fes idées,;lorfqu’il faut fe rappeler les élémens fim-

I plies 8: les termes , parce qu’il efl; impoflible que l’on

traite abondamment les chofes générales, fi on ne
fçait pas réduire le tout en peu de mots , &Jcompr’en-

dre en raccourci ce qu’on aauparavant foigneufement
examiné par parties. Ainfi cette méthode fera utile à
tous ceux qui le ferontappliqués à l’étude de la N a-

ture; de comme cette étude contribue à divers égards
à la tranquillité de la vie, il eli: nécefi’aire que je faire ’

un pareil, abrégé, dans lequel je traite de tous les

dogmes par leurs premiers élémens. * a
. Pour cela, il faut premièrement, Hérodote , a’c-J
quérir la connoifl’ance des chofes qui dépendent de la

fignification des mots, afin de pouvoir juger de celles A
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 , oulque nousn

niâmes ne nous bornions point à des mots vuides de
fens; Car il efl nécefl’aire que nous foyions au fait de

K 2.
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tous les termes qui entrent dans une notion antécé-
dente, 8c que nous n’ayions befoin de la démontrer à

aucun égard. Par ce moyen nous pourrons l’appli«

quer, ou’ à la quef’tion que nous agitons, ou au doute

que nous avons , ou à l’opinion que nous concevons.
La même méthode ell nécelfaire par rapport aux ju-

gemens. qui fe font par les fens, 8C par les idées qui
viennent, tant. de l’efprit que de tel autre caractère
de vérité que ce fait. Enfin ,’ il faut agir de la même
manière tranchant les pafiions de l’ame, afin’que l’on ’

puifl’e diliinguer les chofes fur lefquelles il faut fuf-

pendre fou jugement, 8C celles qui ne font pas évi-
dentes. Cela étant diftinétement compris, voyons

ce qui regarde les-chofes qui ne font pas connues.
1 Premièrement il faut croire que rien ne fe fait de
rien; car f1 cela étoit, tout fe feroit de tout, 86 rien
ne manqueroit de femence. De plus, fi les chofes
qui difparoifl’ent , fe réduifoient à rien, il y a long-’

temps que toutes chofes feroient détruites, puif-
qu’elles n’auroient pu fe réfoudre dans celles que l’on

fuppofe n’avoir pas eu d’exiftence. Or, l’univers fut

toujours tel qu’il ePt, 8c fera toujours’dans le même

état, n’y ayant rien en quoiil puillÎe fe changer. Env

effet, outre l’univers il n’exifle rien en quoi il puiffe

fe convertir 8c fubir un changement. Épicure fou-
tient aufii cette opinion dès le co’mmenCement- de f on
grand Abrégé; 8c voici ce qu’il dit dans le premier

livre de fou ouvrage fur la Nature; - a
v L’univers dt corporel. Qu’il y ait des corps :c’éflr

ce qui tombe fous les fens, felon lefquels nous:
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formons des conjeétures , en raifonnant fur les chofes
qui nous font cachées, comme on l’a dit plus haut. V
S’il n’y avoit point de vuide , ni de lieu, ce qu’autre-’ g"

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 foit évident qu’ils fe meuvent. Mais hors

de là , il n’y a rien qu’on puiife concevoir, ni par

penfée, ni par voie de compréhenfton, ni par ana-
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-prèsles mêmes

principes dans le premier livre de fou ouvrage fur la
Nature, 8e dans lquiJatorzième 8c le quinzième,
ainfi que dans fou granddlrre’gé. Quant aux corps,
les uns font des afl’emblages, les autresdes corps
dont ces alfemblages font formés. Ceux-ci font in-
divifibles 8c immuables, à moins "que toutes chofes
ne s’anéantiifent en ce qui n’efi point; mais ces’corps

fubfifteront confiamment dans les dilfolutions des
afi’emblages, exiileront par leur nature -»8e ne
peuvent être diffous, n’y ayant rien en quoi 8: de
quelle manière ils paillent fe réfoudre. Aufli il faut
déroute néceflité que les. principes des corps foient

naturellement indivifxbles. A 4 .. I
h HL’univers cit infini -, car ce qui ePc fini alune-extré-

mité, 8c ce qui a une extrémité eû conçu 85 borné

par quelque chofe. Donc ce qui n’a point d’extré-

r n’appoint de bornes, 8c ce qui n’a nulles bornes

K;
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eftinfiniôc fans terme. Or, l’univers eft infini adent

. égards, par rapport au nombre des corps qu’il ren-

ferme, 8c par rapport àla grandeur du vuide. Car fi
le vuide étoit infini, 85 que le nombre des corps ne
lefût pas , les corps n’auroient nulle part de lieu ou
ils pull’ent fe fixer; ilslerreroient difperfés dans le

vuide, parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les
arrêtât, 8e ne recevroient point de répercuflion.
D’un autre côté, fi le vuide étoit fini 8c que les corps

fulfent infinis en nombre, cette infinité de corps e’m-

lpêcheroitqn’ils n’euffent d’endroit à fe placer.

Ces corps folides 8c indivifibles dont fe forment
a: dans lefquels fe réfolvent les aifetnblages , fout dif-
tingués par tant de fortes de figures , qu’on n’en peut

concevoir la variété. En effet", il eft impoflible de fe

repréfenter qu’il y ait tant de conformations diffé- k

rentes deccorps indivifibles. Au relie, chaque efpèce
de figure d’arômes , renferme des atômes à l’infini -,

mais ces efpèces même ne font point infinies, elles
font feulement incompréhenfibles en nombre; car
comme Epicure l’enfeigne plus bas , il n’y a point de I

divifibilité à l’infini: ce qu’il dit relativement au

changement de qualités que fubiifent les arômes ,
afin qu’on ne les fuppofe pas infinis, uniquement

par rapport à leur grandeur. I
Les arômes font dans un mouvement continuel à

8C Épicure dit plus bas u’ils fe meuvent avecpla
même vîtefle, parce queîle vuide, lailfe fans celfé

le même paffage au plus léger , comme au plus fie-(anti
Les mis s’éloignent des autres aune grande diil’an’ce,’
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les autres tournent enfetnble lorfqu’ils font inclinés à

s’entrelalfer, ou. qu’ilsïfontartêtés par ceux qui les

entrelalfent. Cela fe fait par le moyen du vuide , qui
fépare les arômes les uns des autres , ne pouvant lui-
même rien foutenir. Leur folidité elt caufe qu’ils t
s’élancent par leurcollifion , jufqu’à ce que leur entre-

lall’ement les remette de cette collifion. Les atômes
n’ontpoint de principe , parce qu’avec levuide ils font

la caufe de toutes chofes. Épicure dit aufli plus bas ,
qu’ils n’ont point de qualité excepté la fi gu te , la gran-

deur 8c la pefanteur , 8c dans le douzième livre de fes
Ele’mcns , que leur couleur change felon leurpofition.
Ils n’ont pas non plus toutes fortes de grandeurs , pirif-

qu’il n’y en a point dont la grandeur foit vifible. t
L’atôme ainft conçu, donne une idée fufiifante de la

I nature.
Il y a des mondes, à l’infini, foit qu’ils reffeniblent

à celui-ci, ou mon; car les atômes étant infinis, V
comme on l’a montré, font tranfportés dans le plus A

grand éloignement ; 85 connue ils ne font pas ’
épuifés parlé monde qu’ils fervent à former, n’étant

tous employés ni à un feul, ni à plufieurs mondes-
bornés, foit qu’ils foient femblables, fait qu’ils ne.
le foient pas, rien n’empêch’e’qù’il ne puiffè y avoir

à l’infini des mondes conçus’de’ cette manière. V V

Il y aencote des formes, qui par" Ia’figure, ref-
femblent aux currys fondes ,- &Iutpaflènt de beaucoup
par leur. ténuité, les chofësÂfenfiblés. Car tiennent-ï

pèche. qu’il ile Te l’ait; de ces fortes
.Ïêparation,’ou qu’iI ait’des propriétés. formicant

. K 4
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le moyen des cavités 86 des ténuités 3’ ou qu’il fe’

faille des émanations des parties qui confervent la.
même pofition 8e le même ordre qu’elles avoient
dans les folides. Ces formes font ce que nous appelons

desimages, 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 fait poffible, parce
qu’il ne reçoit ni plus ni moins de vîtelfe ou de
lenteur, par la répulfiôn 86 non la répulfion (1). Il ne

faut pourtant pas croire qu’un corps, qui ell porté I

en bas dans un temps mefurable, parvienne en plu-.
fleurs endroits à la fois, car c’efl: de quoi on ne peut 4
fe former d’idée’; 86 pouvant venir également de

quelqu’endtoit du vuide que ce foit dans un temps
fenfible , il ne fera point parti de l’endroit que nous
croyons , parce que fans fuppofe): même que la vîteife

de fon mouvement ne rencontre point de répulfion,
celle-ci ne lepretarde pas. Il cit important de retenir

4 ce principe, parce que les images que nous voyons ,
tirent leur ufage de celles qui font de. cette ténuité.
Elle fait aufii que ces images ne peuvent être fujettes
àdesdifficultés,.prifes,de chofes qu’onpvoit. C’elE

encorelà ce qui produit’leur vîtefl’e incomparable,

qui les rend propres. à toutes fortes de mouvemens g,
afin qu’elles ne caufent que peu oupoint de réfillance

dans letvuide 5 au lieuqu’étant en grand nombre, ou
plutôt , innombrables a elles en 4 rencontrentd’abord

*( 1 lKuhiiîus’ remarque que les! idées de cette lettre
oneyfort confines. 1’ v la: ’1’ ’ 5T h a? v ’ c
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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 fens, trop greffiers pour.s’en appercevoir. Ces I
écoulemens confervent long-temps la pofitibn 86
l’ordre des arômes dont ils font formés , quoiqu’il

y arrive quelquefois de la confufion. D’ailleurs, ces
allèmblages fe font promptement dans l’air, parce
qu’il n’eft pas néceffaire qu’ils aient de profondeur.

Outre ces manières , il y en a encore d’autres dont I

fe forment ces fortes de nature. Rien de tout cela
ne contredit les fens , fi on confidère la manière dont
les images produifent leurs effets , 86 comment elles
nous donnent un fentiment des objets extérieurs. Il
faut fuppofer aufli que c’efl par le moyen de quelque

chofe d’extérieur que nous voyons les formes, 86
que nous en avons une idée diflinéte; car un objet
qui efl 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 eft entre lui 86 nous, 86 parles
rayons ou efpèces d’écoulemens qui parviennent de
nous jufqu’à l’objet. Nous voyons donc parle moyen

des formes , qui fe détachent des objets même, de
leur couleur, de leur relfemblance , 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 indus ayant donné de
même manière l’idée d’un objet unique 86 inconnu,

86 confervant toujours leur conformité avec l’objet

z
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dont elles font féparées , nourries d’ailleurs par les

atômes qui les produifent, l’idée que nous avons
reçue dans la penfée, ou dans les fens, foitd’une
forme ,’ foit d’un accident, nous repréfente la forme

même du folide par le moyen des efpèces qui fe fuc-

cèdent ( 1). ’ ’
Ily a erreur dans ce que nous concevons , s’il n’efi:

confirmé par un témoignage, ou s’il efl contredit
par quelque autre; c’el’c-à-dire, fi ce que nous conce-

a vous n’eft pas confirmé par le mouvement qui s’excite

en nous-mêmes , conjointement avec l’idée qui nous

vient, qui ePt fufpendu dans les cas où il y a erreur.
Car la relfemblance 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 caraétère de vérité , ne feroit pas conforme

aux chofes qu’on appelle exiltantes 85véritables , s’il

n’y en avoit pas d’autres auxquelles nous rapportons

celles - là, 86 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 el’c bien conjoint
avec ce que nous concevons; mais qui efi: fufpendu.
(Tell de ce mélange d’une idée étrangère avec ce

que nous concevons , 86’ d’une idée fufpendue , que

provientl’erreut dans ce que nous concevons, 85 qui”

fait qu’il doit, ou être confirmé, ou n’être pas

Ï (x) Voyez. Kufint’w.
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contredit. Au contraire , nos conceptions font vraies,
lorfqu’elles font confirmées, ou qu’elles ne font pas A

contredites. Il importe de bien retenir ce prine
cipe, afin qu’on ne détruife pas les caraétères de

’ vérité en tant qu’ils concernent les aérions, ou que’

l’erreur, ayant un égal degré d’évidence ,I n’occu-

Ïionne une confufion générale. - ’

L’oui’e fe fait pareillement par le moyen d’un

fouffle qui vient d’un objet parlant ou réformant,
ou qui caufe quelque. bruit, ou ,-en un mot , de tout
ce qui peut exciter le fens de l’ouïe. Cet écoulement:

fe répand dans des parties limilaires qui conferventv’"

". un certain rapport des unes avec les autres , 85
étendent leur faculté, comme une unité, jufqu”:
ce qui reçoit le fou ,’ d’où naît la plupart du temps

une fenfation de la chofe, qui a envoyé le fou, telle
qu’elle cit; ou , fi cela n’a pas lieu , on controit feuler

ment qu’il y a quelque chofe au dehors; car, fans
unercertaine fympathie tranfportée de l’objet qui
réforme , ilne fe feroit point de femblable fenfation.
On ne doit donc pas s’imaginer que l’air reçoit une

certaine figure par la voix , ou par les chofes fens-1
blables qui frappent l’ouïe; car il faudroit beaucoup i
d’effort pour quecela arrivât. C’eltla percuffion que

nous éprouvons à’l’ou’l’e, d’une voix ,«laquelle fe

fait par le moyen d’un. écoulement de outpufcules,
accompagné d’un faufile léger 86 proPre à nous

donner la fenfationkde l’ouïe. i ’ ï
Il en. cil: de l’odorat comme de cet autre fens;
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puifque nous n’éprouverions aucune fenfation , s’il

n’y avoit des corpufcules, qui, fe détachant des ob-

jets qui nous les communiquent ,l remuent les fens
par la proportion qu’ils ont avec eux; ce que les uns
font d’une manière confufe 86 contraire , les autres
avec ordre 86 d’une façon plus naturelle.

Outre cela , il faut croire que les arômes ne Contri-
buent aux qualités des chofes que nous voyons , que
parla figure , la pefanteur , la grandeur, 86 ce qui fait
nécril’airement partie de la figure, parce que toute

qualité dt fujette au changement, au lieu que les
mômes font immuables. En effet, il faut que, dans
toutes les dilfolutions des alfemblages de matière, il
relie quelque chofe de folide- qui ne puiffe fe dif-
foudre, 86 qui produife les changemens , non pas en
anéantifl’ant quelque chofe, ou en faifant quelque

chofe de rien , mais par des tranfpofitions dans la
plupart, 86 par des additions 85 des retranchemens
dans quelques autres. Il ell donc néceffaire que les
parties des corps , qui ne font point fujettes à tranf-’
pofition , foient incorruptibles , aulli bien que celles
dontla nature n’ell point fujette à changement, mais ’

qui ont une. malle 86 une figure qui leurfont propres.
Il faut donc que tout cela foit permanent, puif que,
par exemple , dansrles chofes que nous changeons
nous-mêmes de propos délibéré, on voit qu’elles

confervent une Certaine forme; mais que les qua-
lités , qui ne réfident point dans le fujet même que
l’on change , (n’y fubfil’tent pas , 86 qu’au contraire .’

1.1.5,
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’ ties qui fe maintiennent dans le fujet ainfi changé ,

fufiifent pour former les différences des compoti-
tions, 86 il doit reflet quelque chofe, afin que tout
ne fe corrompe pas jufqu’à s’anéantir. l l ’

Il ne faut pas croire que les atômes renferment
toutes fortes de grandeurs, car cela feroit contredit
par les chofes qui tombent fous les fens 5’ mais ils
renferment des changemens de grandeur : ce qui rend
aufli mieux raifon de ce qui fe palle par rapport aux
fentimens 86 aux fenfations. Il n’eft pas nécefl’aire

encore, pour la différence des qualités, que les
mômes aient toutes fortes de grandeurs. Si cela étoit ,’

il y auroit auffi des atômes que nous devrions ap-
. percevoir z ce qu’on ne voit pas qui ait lieu; 86 on ne

comprend pas non plus comment on pourroit Voir
un arôme. Il ne faut pas auffi penfer que, dans un
corps terminé, il y aitune infinité d’atômes 86 de

toute grandeur. Ainfi, non-feulement on doit re-
jeter cette divifibilité à l’infini, qui s’étend jufqu’aux

plus petites parties des corps, ce qui «va à toutexté-
nuer; 86 en comprenant tous les alfemblages 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 fup-
poferOit’ renfermer des atômes à l’infini, ou de

toute grandeur, peut être enfuite fuppofé avoit une



                                                                     

r58 EPICURIE.dimenfion terminée.IDe plus , foit qu’on fuppofe ( x)

certains arômes infinis dans leur quantité , (oit qu’on

l mette cette infinité dans leurs «quantités diverfes ,

cela devra toujours produire une grandeur infinie.
Cependant elle a une extrémité dans un corps ter-
miné; 86 fi on ne peut la confidérer à part , onlne

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. ’

Quant à ce qu’il y a de moindre dans l’arôme, il

faut confidéter qu’il n’efi ni entièrement femblable

V 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

diflantes; mais comme, à caufe de cette convenance ,î

nous croyons en [épater quelque chofe , tantôt à un
I 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 cônfidèrons les objets de fuite ,
en commençant par lepremier, nous n’en mefurons
pas la grandeur en le confidérant en, lui - même , ou.
parl’addition d’une Vpartieià l’autre, mais par ce que

chaque chofe eft en particulier, nous fervant d’une

( I) Voyez une note de Ménage. Nous devons avertir-
que Gafindu: a: d’autres favans font divettes correétionsx
fur cette lettre; mais nous ne les adoptonsblpasitoutes ,1
pour ne pas nous faire juge d’un ’fuiet obfcur , d’autant"

plus que les corrections ne s’accordent pas.
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plus grande mefure pour les grandes, ôç d’une plus

petite pour les moindres , il faut penfer igue la même
analogie a lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’arôme. Il diffère par [a petitelTe de ce qui
tombe fous les fens; mais il eft fournis à la même
analogie; 8c quand’nous difons que l’atôme a une

grandeur fuivant cette analogie , nous ne parlons que l
de celle qui elt petite, 8c nous excluons celle qui.

’s’étend en longueur. Il Faut concevoir aufli les extré-- ’

mités des longueurs comme étant petites à: (and
’ mélange, partoù elles peuvent également fervir de t

mefure pour ce qui cit grand 8C petit, [elon la ma-
nière dont l’efprit confidète les chofes invifibles , la"

convenance qu’elles ont avec les chofes qui ne (ont
pas fujettes au changement , les rendant propres à les
former jufques-là. Il ne peut fe faire de mouvement
des arômes tout d’un côté; 8: , lorfqu’on parle du-

haut 8C du bas par rapport à l’infini, il ne faut pas
proprement l’appeler haut 8: bas ,I puifque ce qui ail:
au-deIÎus de notre tête, fi on le fuppofe aller jufqu’à;

l’infini, ne peut plus être apperçu, 8C que ce qui cit
.fuppofé au-delTous fe trouve être en même -temps

fupérieur 8c inférieur par rapport au même fujet , 8:
cela à l’infini. Or, c’eit de quoi il e61 impofIible de

[e former d’idée; il vaut donc mieux fuppofer un
mouvement à l’infini qui aille vers le, bas, quand"
même ce qui, par rapport à nous , cit fupérieur, tout

cheroit une infinité de fois les pieds de ceux qui.
[ont au-delÎus de nous , 8: que ce qui, par rapport à
nous , eû inférieur, toucheroit la tête de ceux qui
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font au-defl’ous de nous; car cela n’empêche pas que

le mouvement entier des arômes ne foi: conçu en
des fens oppofés l’un à l’autre à l’infini.

Les arômes ont tous une égale vîteIÎe dans le

vuide, où ils ne rencontrent aucun ,obfltacle. Les
légers ne vont pas plus lentement que ceux qui ont
plus de poids , ni les petits moins vite que les grands ,

parce que n’y ayant rien qui en arrête le cours ,.
leur vîtefl’e efi également proportionnée, [oit que

leur direérion 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 celui-ci

emploie de mouvement contre lui avec une aé’tion
plus prompte que la penfée, jufqu’à ce qu’il n’y ait-

plus rien qui lui réfute, fait au-dehors, (oit dans.
fan propre poids. D’ailleurs un arôme n’a pas plus

de vélocité que l’autre dans les compofitions , parce.

qu’ils ont encore une vîtefl’e égale , relativement aux

. afl’emblages qu’ils forment , 86 dans le moindre
temps continué. Que , s’ils ne [ont pas portés dans
un même lieu , 8c qu’ils (oient (cuvent repouiÏés ,

ils feront tranfportés par des temps inefurables,
h jufqu’à ce que la continuité deleur tranfport tombe

fous les fens; car l’opinion où l’on ell touchant ce

qui efi invifible, que les efpaces de temps qu’on
peut mefurer emportent un tranfport continu ,
n’efi pas véritable dans le fujet dont il s’agit, puiF-

que tout ce que l’on confidère, ou que l’efptit peut

concevoir, n’efl: point exaétement vrai. Après tout

I ’ ceci ,I



                                                                     

É’PI’CUVRE; m
Ceci, il eh à propos ’d’examinen ce " qui concerne

l’ame (1), relativement aux fensôc aux pallions. k.
Par-là. on achevera de s’aIÎuter que l’ame efl: un

corps , compol’é de parties fort menues , 8: difper- i
fées dans tout l’affemblagezde. matière qui forme le

corps. Elle relEmble à un mélange d’air 8:: de cha-
leur, tempéré de manière , qu’à quelques égards ,*

elle tient plus de la nature de l’air , 86 qu’à. d’autres ,

elle participe plus de la nature de la chaleur. En par-
ticulier elle en: fujette à beaucoup de changemens ,.
à caufe de la petiteiTe de ces parties dont elle efl
compofée, 86 qui rendent aufli d’autant plus étroite

l’union qu’elle a avec le corps. Les ufages de l’ame

parodient dans l’es pallions, dans lafacilité de les.
mouvemens , dans l’es penfées 85 autres fonctions , I

dont le corps ne peut être privé fans mourir. La
même chofe paroit encore en ce que c’ePc l’ame. qui

efl: la principale caufe de la [enfatiom Il,eit bien vrai
qu’elle ne la recevroit pas , fi elle n’était revêtue du

,corps. Cet afl’emblage de matière-dt nécell’aire pour

la lui Faire éprouver; il la reçoit d’elle, mais il-Îne

xi

«z

’ ( t) Il (amble que de’te début 85 de ce qui fuit , on ’
pourroit conclure q’u’Épic’ure n’a-pas eu defi’ein de faire

dans cette lettre un même fuivi dores idées ,ïîôz qu’elle

ne contient que des principes détachés , entre’lefquels il
ne faut peut-être pas chercher. une. nuai grande liaifOn
grammaticale que l’ont fait les interprètes que nous fui-
vons. Les plaintes qu’ils font fur laICOni’u’fion qui règne ’

dans ce fyfiême , doivent nous Tenir de ’julllfibatiop fut

. i’obfcuriré de ce marteau. t ’ ’ I 5

Tome Il. ’ ’ En.
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pofsède pas de même, puifqu’e, lorfque l’ame quitte le

corps , il ell privé de (arriment. Laraifon en efi: 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 , ô: qui, en conféquence de la vertu qu’elle

en a reçue, formant, par [on mouvement, le [enri-
’ ment en elle- même,, le communique au corps par

l’union qu’elle a avec lui, comme je l’ai dit. Aufiî ,

tant que l’ame e11; dans le corps, ou qu’il n’arrive

pas de changement confidérable dans les parties’de

l celui-ci , il jouit de tous les fens; au contraire, elle
périt avec le corps, dont elle’ cit revêtue , lorfqu’il

vient à être (litrons, ou en tout, ou dans quelque
partie elfentielle à. l’ufage des fens. Ce qui renie-alors

de cet alÎemblage, fait le tout, fait quelque partie , ’
cil privé du’lfentimentqui [e forme dans l’aine. par

un concours d’arômes. . Pareillement, cette difl’olub 4

tion de l’aine 86 du corps eltlcaufe que l’ame [e dif-

perle, perd les forces qu’elle avoit, aufli bien que ’

le mouvement 8c le fentiment; car il n’efi pas concee
arable qu’elle. conferve le fentiment, n’étant plus dans

a la même.fituation qui lui donnoitles mouvemens
qu’elle ava préfent, parce que les chofes , dont’elle”

cit environnéeôc revêtue , ne font pasl’etnblables à

celles par le moyen [defquelles elle a maintenant [es

mouVemenS. H ” ’ i. ’- ’ 3 ï.
’Epicure enfeigne encore la même doârine dans

d’autres endroits, &ajoute que l’ame’eû compofée .

d’arômes ronds ,8çvlégers , fort différens de ceux du

feu; que la partie irraifonnable del’ame cil: difperfée

Û a

l

s
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[dans tout le corps; &nque la partie raifonnable réfide I l
dans lapoitrine, Ce qui en d’autant plus évident, que

(seau où la crainte 8c la joie feifont fentir.” ’ le L
, . Lefommeil ell Pellet de la lafiîtude qu’éprouvent

les parties de l’ame qui (ont difperfées dans le corps,

nu de celles qui y [ont retenues , ou y errent 85 tom-
bent avec celles parmi lefquelles elles [ont répan- i
dues. La vertu générative provient de toutes lespar:

l des du corps, 8; il faut prendre garde ace que dit
Épicure , qu’elle n’eil: point incorporelle. Car il prend

’ feulement le mot d’incorporcl’, comme un terme en.

" Mage, 85 non comme voulant dire qu’il y’ait quelque

Chofe d’incorporel lui-même ,’ vu que
rien n’el’t par lui-même incorporel,borrnis le vuide ,

lequel aullî ne,peut ni agir, ni recevoit d’aûion ; il
I ne fait que laifl’er un libre Cours aux colins qui" s’y

meuvent. Delà il l’unique ceux qui difent’que l’aine I

cil: incorporelle, s’écartent du bon feiisfgpuil’que il

cela étoit, elle ne pourroit ni avoir d’uétiôn ,ini rece-’

. voir de fentinient. Or, nous voyons clairement que
l’unpôc. l’autre de ces accidens ont lieu par rapport a

l’aine. Si on applique tous ces raifonnem’ens à la na-

tore de l’ame, empaillons &rauxJEnfanongenfe
fouvenant de ce qui a été dit dansnle commentâte-
Iment, on connaîtra tairai les idées qui [ont pomprir
fes,f’ous cette defcription’,pqur pouvoir [éconduire

. .i , . p . y . v. asûrement dans l examen; de chaque partie de ceÏujet. r
’ Onne doit pas croire queles figures, les couleurs ,
les grandeurs, la pefanteur 82: les autres qualités qu’on

donne à tous les corps vifibles 8è connus par les fens

’ Li... 7

u
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aient une exifience pareuxzmêmes, puifque cela ne
peut le concevoir. On ne doit point les confidérer
comme un tout, en quel fens ils n’exifient pas , ni
comme des chofes incorporelles réfidantes dans le I
corps, ni [comme .des parties (du corps. Il ne faut les
envifager que comme des chofes , en vertu defquelles ’

le corps a une effence confiante, a; non pas comme ’
Il elles y’ étoient nécelÏairement comprifes. On ne

doit pas les regarder fur le même pied que s’il en ré-
fultoit un plus grand affemblage d’atôines,.ou qu’elles

fuirent les principes de la grandeur du tout, ou de la
petitefi’e d’une partie. Elles ne font, comme je dis,

que contribuer à ce gueule corps ait par leur moyen
une eilence confiante. Il faut remarquer qu’il-arrive

en tout cela des additions 86 des interruptions , mais
en fuppofant que l’afl’emblage fuive enfemble 8c ne

(oit pas divifé, parce que c’efl: en conféquence de la

réunion de ce qui compofe le corps, qu’il reçoit fa

dénomination (i), il’arrive [cuvent aux corps d’être

accompagnés de quelque chofeflqui n’ell pas confiant,

qui n’a point lieu en tant qu’il ne tombe pas fous la .
vue, 8C qui n’efl: point incorporel. En prenant donc

(1.) Fougerolln a fauté ici une douzaine de périodes ,
a: y a fubliitué un difcouts de fa façon. Boileau en aomis"
une partie , en abrégeant 8: paraphrafant le relie. Les A
interprètes latins ne difent rien fur le fens de ce morceau ,
qui efl’ d’une obfcurité’ fans pareille. Ainii on ne doit pas

fe’Plaîndrede celle de notre verfion; heureufement ce

(ont des idées me: inutiles. t

a???
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cemot (nivant le fens qui y eit le plussgênéralement

attaché, nous donnons a entendre que les accidens
n’ont point la nature du tout que nous appelons-
Corps, en réunifiant tout ce qui entre dans fonef-
fence, non plus que celle des qualités qui l’accompa;

gnent toujours ,8: fans lefquelles pn, 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 t
on envifage les qualités féparément, d’autant que les ,

accidens ne les fuivent pas toujours. On ne [gantoit
même nier quepce qui el’t ainfi, n’eli ni de la nature

du tout, à qui il furvient quelque chofe , 8c qheInouss
nommons Corps, ni de la nature des chofes qui l’ac-

’ compagnent confiamment, ni qu’il ne doive point
être regardé comme fubfiftant par lui-même. Caril"

ne faut penfer cela ni des accidens, ni des attributs v
confians; au contraire, ainfi qu’il paroit, tous les
corps (ont des accidens’ qui n’ont point de fuite. né-

cell’aire , ni d’ordre naturel, 8c qui doivent être con?

fidérés tels que les fens fe les repréfentent. Il faut

avoir attentionà ce principe, parce que nousene de-
vons pas rechercher la nature du tempsde la manière
dont nous, recherchons les autres chofes qui [ont dans
quelque’l’ujet, en les rapportant aux notions antécé-

dentes que nous en avons en nous-mêmes. On en
doit parler felonl’glfetlmême qui nous le fait-appeler-

court ou long, fans’ichercher là-delrus d’autres ma-

nières de nous exprimer, comme fi elles étoient meil-
leures.Il faut fe fervir de celles qui; font en ufage ,, se.

L 5 .
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elles étoient fignifiées’par le langage ordinaire, ainfi

que font quelques-uns. Il n’y a feulement qu’à pren-

dre garde que dans ces expreflîons nous joignions en-
femble l’idée propre du temps, 8C que nous le mefu-a

rions. En effet, ce n’efi: pas ici un fujet où il s’agilTe de

démoniiratiOn;"il ne demande que de l’attention. Par

lenjours, les nuits 85 leurs parties, nous joignons le
temps enfeinble. Et comme les pallions , la tranquil-

. lité, le mouvement 8: le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque chofe d’accidentel avec ces

fentimens, de même aufll lorfque nous penfons de - a A
nouveau à ces parties de la durée ,’ nous leur donnons

le nom de temps. Épicure enfeigne la même chofe
dans (on fecond livrede la Nature , 86 dans (on grand ,

Abrégé. - » . .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, 86 différentes
les unes des autres par des changemens qui leur (ont
propres, [oit grands ou moindres, 8c que pareille-
ment toutes chofes le dill’olvent , les unes prompte:

ment, les autres plus lentement , les unes 8: les
autres par diverfes caufes, de différente manière. Il
paroit de-là qu’Epicurel faifoit confifier la corrup-,
tibilité des mondes dans le changement de leurs par-

ties. ., p . . .En d’autres endroits, il dit que la terre ell portée .

, parlait comme dans un char. Il ajoute qu’on ne doit

l fi
m
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pas Croire que les’ mondes aient nécell’aitement la

même configuration. Au contraire, dans (on dou-
2ième livre de la Nature il. affirme qu’ils [ont’dili’é-

rens ; les uns étant fphériques, les autres ovales, 86
d’autres autrement figurés; quoiqu’il ne faille pas

fuppofer qu’il y en ait de toutes fortes de formes.
Épicure ne croit pas que l’infini fait la caufe des di- ’ ’

verres 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 aufli que les hommes [e
(ont beaucoup infiruits par les circonllances des cho-Î

’ [es qui les environnent 86 par la nécellîté, 86 que le

raifonnement s’étant joint enfuite à cette inflruâion’,

’ a examiné les chofes plus foigneufement, feulant des

découvertes, plus promptes fur Certaines chofes, 86
plus tardives fur d’autres,’de forte qu’il y en a qu’il

faut placer dans des temps fort éloignés de l’infini ,.

a . 86 d’autres dans des temps moins éloignés: De-l’àf;

vient g dit-il, que les noms ne, furentpas d’abord im-
poiés aux chofes a defl’ein comme ils le (ont, mais

que les hommes ayant dans chaque pays leurs pro-7
pres idées , les expiimèr’ent par un (on (articulé,-
’convenablement à ces l’entimens 86 âmes idées; que

cette articulation [e trouva même différentefelon les:
lieux; qu’enfuite on convint dans chaque pays d’im-

pofer certains noms aux chofes, afin de les faire ’
sonnoitre- aux autres d’une manière moins. équivo-r

i. L q.
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que,.86 de les exprimer d’une façon plus abrégée;

que ces exprefllons fervirent à montrer des chofes
qu’onne voyoit point , à ceux qui fçavoient les y ap-

pliquer, 86 dont les unes doivent leur origine à la
néceflité, 86 les autres à ce qu’on a dû employer

dans le difcours les mots qui étoient le plus en

ufage.’ -
Quant aux corps célefles , à leurs mouvemens ,

leurs changemens ,les éclipfes ,le lever 86 le coucher
du foleil, 86 autres phénomènes compris dans cette
claire) on ne doit points’imaginer qu’ils (e faillent par

le minilière de quelque être qui les ordonne, les ar-’
range , 86 qui réunit en lui-même la béatitude 86 l’im- ç

’ mortalité. Car les occupations, les foucis , les colères

86 la joie ne fympathifent point avec la félicité; tout

cela ne peut venir que d’infirmité , de crainte 86 du
befoin des chofes néceil’aires. On ne doit pas croire

non plus que ce [oient des Natures de feu, qui, l 4
jouiilànt de la félicité , [e (oient accordées à recevoir I

volontairement ces mouvemens. Il faut obferver tout
ce: arrangement de manière que ces fortes d’idées ne:

renferment rien qui paroiil’e contraire à la beauté de

l’arrangement, cette contrariété ne pouvant que pro:

duire beaucoup de trouble dansnos efprits. Ainfi,
il faut penfer que ces mouvemens s’exécutent fuivant

des lorx établies dès l’origine du monde, 86 que ce

(ont des mouvemens périodiques qui fe font nécef-
(étirement. L’étude de la Nature doit être regardée

comme defiinéeànous développer les cauf’ es des prin-

. cipaux phénomènes, 86 à nous faire envifager- les.



                                                                     

. .ÈPICURE. sa,chofes céleftes fous neface qui contribue à notre
bonheur, nous portant à: confidérer, pour en acqué-
tir une meilleure connoilÏance.,l’nflinité qu’elles ont

avec d’autres chofes , 86 nous faifant obferver que 2h

manière diverfe dont le font ces mouvemens, ou
dont ils peuvent le faire, pourroit encore renfermer
d’autres différences mais qu’il nous fuflît de (gavoit

que la Caufe de ces mouvemens ne doit point être
. cherchée dans une Nature bienheureuf e 8: incorrup-

tible, qui ne fçauroit renfermer aucun fujet de trou-r i
ble. Il ne s’agit que de penfer, pour concevoir que
cela efi ainfi. Il faut dire de plus, que la contioilïànce

des caufes du lever 8: du coucher du foleil, des fol-
fiices, des éclipfes &d’autres phénomènes femhlables

à ceux-là, ne produit point une fcience heureufe,
puif que ceux qui les connement, ne laurent pas d’être *

i également craintifs , quoique les uns ignorent de
quelle nature font ces phénomènes, 85 que les autres
n’en [gavent point les véritablesàcaufes, outre que
quand’même ils les Connaîtroient , ils n’en auroient

pas moins de crainte, la fimple connoillànce à cet
égard ne (affilant pas pour bahnir la terreur par rap-
port’à l’arrangement de ces chofes principales. De-là, . »

pvient que nous trouvons plufieurs caufes des’folfti-
ces , du coucherôc du lever du foleil , des éclipfes, 8C

r d’autres mouvemens pareils , tout comme nous en
trouvons plufieurs dans les chofes particulières , quoi-

que nous ne fuppofions pas que nous ne les avons
point examinées avec l’attention qu’elles demandent

., en tant qu’elles concernent notre tranquillité 8; notre
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bonheur. Ainfi, toutes les fois que nous remarquons
quelque chofe de pareil parmi nous, il faut confidé-
ter qu’il er tell de même des chofes céleftes 85 de tout

ce que nous ignorons , 86 méprifer ceux qui préten-
dent fçavoir qu’elles netpeuVent (e faire que d’une

feule manière, qui ne parlent point des divers acci--
deus quinous parpifl’ent y arriver, à caufe de l’éloiv

gnement où nous’en femmes , 8: qui ne [cavent pas
même dire dans quel afpeét les phénomènes céleltes

ne doivent pas nous effrayer. En effet, fi nous croyons
que ces phénomènes, (e faifant’d’une certaine ma-

nière, ne doivent pas nous troublerl,.ils ne devront
pas non plus nous caufer de l’inquiétude dans,la fup-

Apofition’ qu’ils peuvent [e faire de plufieurs autres

i manières.
Après cela, il Faut abf’olument attribuer la prin’

cipale caufe des agitations de l’efprit des hommes,
à ce qu’ils croyant qu’il y a des chofes heureufes 86

incorruptibles, 8c qu’en même temps ils ont des
.volontés Contraires à cette croyance , qu’ils fuppofent
’des califes oppofées à ces biens 86 agifi’ent directe-

ment contre ces principes, fur-tout en ce qu’ils
croyentp des peines éternelles fur la foi des fables,
[oit qu’ils s’alfurenr qu’ils ont quelque chofe à

craindre dans la mort, comme fi l’amercon’tinuoit

à exifier après. la deûruâion du corps, fait que
n’admettanrrpoint ces idées, ils s’imaginent qu’ils

fouffrirout quelque autre chofe par une perfuafion
déraifonnable de l’ame , qui fait que ceux qui ne défi-a

suifent point ce fujet de crainte, [ont aufli. troublés

W . ,h
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« que-d’autres qui le croyent vainement. L’exemption’ l

de trouble ,confil’ce à (e préferver de’ces opinions ,

86 à conferVer l’idée des chofes principales 88mi-

verfellement reconnues. Aufiî il faut en tout avoir
égard à ce qui eft actuellement 86 aux fens, à tous en ’

’ commun’pour des’chofes communes , à chacun’en ’

particulier pôur des chofes particulières, 86 en gé-
néralàjl’ul’aQe de quelque caratïtère de vérité que

ce foin Sion prend garde à tout cela, on s’ap- ”
percevra d’où viennent le trouble 86 la crainte qu’on
relient, 86 on s’en délivrera, [bit qu’il s’agifl’e des

chofes Célel’ces, ou des autres fujets qui épouvantent

les hommes", 86 dont on [ganta rendre-raifort. Voilà,
Hérodote, ce que nous avons réduit en abrégé fur

la nature-de l’univers. Si ces confidérations (ont effi-

caces 8: qu’on ait foin de les retenir, je :crois que
a quand même on ne s’appliqueroit pas à routes les

parties decette étude, on ne laiH’era pas de furpall’er

le rel’redes hommes en force,d’el’prit; car tel par-

-viendra lui-même à plufieurs vérités particulières,

en fuivant cette route générale que nous traçons, 86,
s’il l’e les imprime dans l’efprit, elles l’aideront tou-

jours dans l’ocçafion. Ces confidérations’font auflî

telles, que ceux qui ont déja fait des progrès dans,
l’étude particulière de la nature, pourront-en porter

plus loin la clonnoill’ance générale , 86 que ceux qui

ne [ont pas Coulommés dans cette fcience, ou qui
s’y (ont adonnés fansl’aide d’un maître, ne laill’e-v

tout pas, en repall’ant ce cours de vérités princi-
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pales, de travailler efficacement à la tranquillité dei

leur efprit. , p ITelle efl la lettre d’Epicure fur la phyfique; voici
l’autre qui roule fur les phénomènes célefles.

i Epicure à Pythoclès. Joie.-

Cléon m’a apporté votre lettre, dans laquelle l
vous continuez, à me témoigner’une amitié qui ré-

pond à Celle que j’ai pour vous. Vous 9 raifonnez
aulli fort bien des idées qui contribuent à rendre.

. la vie heurcufe, 86 vous me demandez furies phéno-
mènes çéleltes un (yllême abrégé que vous puiilîez

. retenir facilement , parce que ce que j’ai écrit Ià-dell’us

dans d’autres ouvrages cit difficile àretenir, quand
même, dites-vous, on les porteroit toujours fur foi.
.Ïeconfens à votre demande avec plaifir,’ 86 fonde
fur Vous de grandes efpérances. Ayant donc achevé

- mes autres ouvrages, j’ai compofélle traité que vous

fouhaitez, 86 qui, pOurra être utile à beaucoup
d’autres, principalement à ceux qui (ont novices
dans l’étude de la nature, 80è. ceux qui [ont embar-

rall’és dans les foins que leur donnent d’autres occu-

pations. Recevez-le, apprenez-le 86 étudiez-leÎcon-
, jointement avec les chofes que j’ai écrites en abrégé

à Hérodote. ’ vPremièrement , il faut fgavoir que la fin qu’on duit
le propofer dans l’étude des phénomènes céleltes ,

confidérés dans leur connexion ,sou féparément, V691

, de conferver notre efprit exempt de trouble, 86



                                                                     

ÉPICURE, . .7,
. d’avoir de fermes-perfuafio’ns , ce qui eit aufii la fin
. qu’on doit fe propofer dansles autres études. Il ne ’

faut pas vouloir forcer .l’impoflible, ni appliquer à.
tout les mêmes principes , (oit dans les chofes que

nous avons traitées en parlant de la conduite de la
vie; foit dans celles qui concernent l’explication de * ’

la nature, comme, par exemple, ces principes que: ’
l’univers elè compofé de corps 86 d’une nature impal-I

pable, que les élémens font des arômes , 86 autres
pareilles, qui font les feules qu’on puifl’e lier avec V

les chofes qui tombent fous les fens. Il n’en elt pas
’ de même des phénomènes célelles, qui maillent de

plufieurs caufes qui s’accordent également avec le

jugement des fens. Car il ne s’agit. point de faire de

nouvelles propofitions, ni depofer des règles pour
l’étudeide la nature i, il faut l’étudier en fuivant les h i

phénomènes, 86 ce n’eft’ pas de doâtrines partiCu-

lières 86 de vaine gloire que nous avons befoin dans
i la vie, mais de ce qui peut nous la faire pailler (ans,

trouble. Tout s’opère confiamment dans les phéno-,

mènes céleltes , de plufieurs manières , dont on peut

également accorder l’explication avec ce qui nous

en paroit par le jugement des fens, potina qu’on
renonce , Comme on le doit, à des principes gaine
font fondés que fur des vraifemblances; Et fiquel-
qu’un, en rejetant une choÇe.,;ïenü exclut une autre;

V quis’accorde également avec,les.phénomènes, il e85
évident qu’il s’écarte de lavraie étude’de. la nature,

86 qu’il donne dans les fables; Il, faut recevoir auflî ,

pour lignes des chofes céleges, ;quelques;unes de
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celles que nous voyons , 86 dont nous’pouvons’exa-

miner la nature, ce que nous ne pouvons faire par I
rapport aux chofes 8céleftes, que nous voyons ne
pouvoir pas fe 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

I nepouvant fervir de preuve qu’ils ne s’opèrent pas

de plufieurs manières différentes; ’
On comprend dans la notion du monde tout ce

qu’embrafl’e le contour du ciel , fçavoir les affres, la

terre86 toutes les chofes vifibles. C’efl: une partie dé-
ptaclîée de l’infini, 86 terminée par. une extrémité,

dont l’eflence eft ou rare ou denfe, 86 qui venant à
le diffoudre, entraînera la diffolution de tout ce
qu’elle contient , foit que cette matière qui limite le

monde, foit en mouvement ou en repos, 86 que fa
figure fait ronde, triangulaire ou telle autre.Car cette

p configuration peut être fortdifférente , n’y ayant rien

dans les chofes vifibles qui forme de difficulté à ce
qu’il’yait unmon’de borné d’une manière qui ne

nous foit pas c’ompréhenfible. Et on peut concevoir

parla penfée que le nombre de ces mondes efi infini,
86 qu’il s’en peutfaire un tel que je dis’, foire dans le

monde.même,-foit dans l’efpace qui Mienne les
mondes, par où il fatït’ent’endre un lieu parfaite-

ment vuide, 86 nonicorrime le veulent quelques au-
I teurs , un grandpefpâc’e fort puf’, (où il n’y a pointde

vuide. Ils prétendent qu’il y a des femences qui le
(épatent d’un ou de plufietirs mondes , ou des
efpaces qui [ont entre deux, lefquelles s’augmentene

l ’ ’ h R
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’ peu à peu, f’e forment, changent de place félon que

cela fe rencontre, 86 reçoivent une nourriture
convenable qui les perfectionne 86 leur donne une

Iconfifianflce proportionnée à la force des ’fondemens’

qui les reçoivent.- Mais ce n’efi point allez qu’il fe

faflè un affemblage, 86’que cet amas [oit accom-
pagné d’un mouvement de tourbillon dans le vuide,
où l’en penfe qu’un tel monde fe forme nécefl’aire- t

ment, ni qu’il prenne des accroifl’emens jufqu’à ce

qu’il vienne à rencontrer un autre monde, comme
w dit un de ces philofophes qui paffent pour phyficiens;

’ car cela répugne aux phénomènes. l .r
Le foleil, la lune 86 les autres affres, n’ayant

point été faits pour exilier féparément (t), ont été

enfaîte compris dans l’affemblagei du monde entier.

Pareillement la terre, la mer 86 toutes les efpèces
d’animaux, après avoir d’abord reçu leur forme, fe

fiant augmentés par des accroifÎemehs , à l’aide des

mouvemens circulaires d’autres chofes, compofées

de parties , foit menues, foitid’air, foit de feu , ou
de tous les deux enfemble; du moins les fens nous u V -

i le perfuadent-ainfi. - a 6
Quant à la grandeur du foleil8çgà’celle de tous ,

les alites en général , elle" cil: telle qu’ellenôus’paroîr,

enfeigne Épicure, dans, (On livre oniième fur la
Î’Narure, ou il dit que fi l’éloignement-ôte quelque

chofe à la grandeur du foleil ,’»il-doit encore- perdre

beaucoup plus del’a couleur. Nulleïdiftance ne lui

0

fr) Voyez’ Minage. ’ I I ’ ’
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convenoit mieux que celle où il cil, 86 relativement

’à fa grandeur naturelle , fait qu’on le conçoive plus

grand, ou unpeu plus petit qu’il ne femble être,.ou
tel qu’il nous paroit. D’ailleurs , on peut appliquer à

cela que la grandeur apparente des feux que nous
voyons dans l’éloignement , ne difl’ ère pas beaucoup

V de leur grandeur réelle. On fe tirera aifément des
i difficultés qu’il peut y avoir fur ce fujet, fi on n’ad-

met que ce qui efi évident par l’es fens,’ comme jp

» , l’ai montré dans mes ouvrages fur la Nature.

« Le lever 86 le. coucher du foleil , de la lune des
autres affres peuvent venir de ce qu’ils s’allument 86

’ s’éteignent felonla pofition où ils font. Ces phéno-

l. mènes peuvent aufli avoir d’autres caufes, confor-
mément à ce qui a été dit ci-deffus , 86 il n’y arien

v dans les apparences! qui empêche Cette fuppofition
d’avoir lieu. Peut-être ne font-ils qu’apparoître fur la

terre, 86 qu’enfuire ils (ont couverts de manière p
qu’on ne peut plus les appercevoir. Cette raifon .
n’ef’t pas non plus contredite par les apparences.

. Les mouvemens des alites peuvent venir, ou de
ce que le ciel, en tournant, les entraîne avec lui , ou
bien on peut fuppofer quele ciel étant en repos, les
affres tournent: par-une néceflité àv laquelle ils ont été

’ fournis dès’la- ,naill’ance du monde, 86 qui les fait

partir de l’Orienr. Il fe peut auffi que la chaleur du.

- feu, qui leur fert de nourriture, les attire Rtoujours
en avant, comme dans une efpèce de pâturage. On
peut. croire que le folei186 la lune changent de route,
par l’obliquité que le ciel contraéte néçefl’airement

* ’ en
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en certain temps , ou par la téfiflance de l’air, ou par

l’effet d’une acière qui les accompagne toujours ,

86 dont une artie s’enflamme, l’autre point; on
peut même flippofer que ce mouvement a été donné
dès le commencement à ces affres, afin qu’ils puffent l’a

mouvoir circulairement. T cures ces fuppofitions 86
celles qui y [ont conformes , peuvent également avoir

’ lieu ,86 dans ce que nous voyons clairement il n’y I

a rien qui y foit contraire. Il faut feulement avoir ,
égard ace qui cit pof’fible, pour’pouvoir l’appliquer ’

aux "chofes qu’on apperçoit d’une manière qui y foit

conforme, 86ne point’craindre les bas fyflêmes des . ’

affrologues. ’ T ’ " ’ ’ ’ - ’
Le déclin 86 le renouvellement de la lune peuvent

arriver par le changementlde fa firuation , ou par’des
formes que prend l’air, ou’par quelque chofe qui la

couvre, ou de toute autre manière quenous pliure
tous neus imaginer, en comparant avec ce phéno-
mène les chofes qui le font a nptre vue, 86”qùî ont
quelque rapport-avec lui -, à moinsque quelqu’un ne
foit là-defl’us fi content d’un feul principe, qu’il [6*

jette tous les autres, fans faire attention à ce que
l’homme peut parvenir iconnoitre 86 à ce qui fur-
pall’e fa connoillance , ndrrplus qu’à la raifon qui lui

fait rechercherides chofes qu’il ne f çaurdit approfon- a
- dir. Il fe peut aqui que la-lune tire fa lumière d’elle-
, même , il le peut-encore qu’elle l’emprunte du foleil ,

tout comme parmi’nous ily a des chofes qui (i) ont

(i) D’autres traduifent: Des chofes qui tirent leur

Tome Il. r M
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leurs propriétés d’elles - mêmes, 86 d’autres qui ne

les ont que par communication. Rien n’empêche
qu’on ne fuppofe cela dans les phénomènes céleftes ,

fi on fe fouvient qu’ils peuvent fe faire de plufieurs
manières différentes , fi on réfléchit aux hypothèfes

86 aux diverfes caufes qu’appuie ce principe, 86 fi
on a foin d’éviter les faufl’es conféquences 86. les

faux fyflêmes qui peuvent conduire à expliqwr’ces
phénomènes d’une feule manière. -

L’apparence de vifage qu’on voit dans la lune,

peut venir, ou des changemens qui arrivent dans
[esparties , ou de quelque chofe qui les couvre, 86
en général , cela peut provenir de toutes les manières

dont f’e font des phénomènes femblables qui ont
lieuparmi nous. Il n’efl pas befoin d’ajouter qu’il

faut fuivre la même méthode dans ce qui regarde
tous les. phénomènes célefles; car fi on établit, par

rapport «à quelques-uns; des principes qui corne.
battent-ceuxqu nous voyons être. vrais, jamais ,on
ne jouira d’une connoiffance propreràn tranquillifer

l’efprit.. , v » ’ ’
L Quant aux éclipfes de folei186 de lune, on peut
croire que des aines, s.’ éteignent d’une’manière pa-

teillera ce qui f’e voitparmi. nous, ou parce qu’il fe

rencontre quelque chofe qui les couvre, fait la terre ,
fait le ciel, ou quelqueautre corps pareil. Il faut ainfi
comparer entreelles les manières dont une chofe peut

lumière d’elles-mêmes , 864e: chofes qui n’en ont qu’une .

empruntée. - - a n ’ ’ v



                                                                     

aucune; «7,’ - naturellement le faire, 86 avoir égard ace qu’il n’en: ’

pas impoflible qu’il le faire des compofirions de ’cera

tains corps. Epicure, dans (on douzième livre fur
la Nazarè, dit que le folell’s’éclipf’epar l’ombre que

hurlait-l’ai luire, &ila’lunel par celle que luitfait la

terre :’ sa: «lourdes alites le retirent enfuira. Tel en;
sailli le fantimerit- de Diogène I’Épicdrien, dansle

’ premierlivre de les Opinions choélz’csrll’faut ajouter

ï cela! que ces phénomènes arriVen’t dans desxtemps

marqués ’86 réguliers, teuf certaines- chofes
qui fe font cotrimmiéfiièfitfiainni troussa népoin’t

admettre en ceci le concours d’une nature divine
quartaut fuppofei exempterâèvicèrœbccuparicnî; 86

fouinant de remarque serbonheùr; et A est riel-s’en
tient "à ces règles ,-rêutë»1afciënce des chofes célérités

dégénérera en vaine imputé, comme ilj-ett mitré à’

Quelques. uns, qui, vnîayahrpas-faifilieprincipe dé I
la’poli’rbilit’é, (ont tombé! dans la" vaine- opinion

que ces sapement le faire que’par une
feule voie, 861 ont rejeté toutes les autrèsrmanlères
dont ils peuvent s’exécuter ,t adoptant des idé’estqüils

ne peuvent concevoir’fllairen’rent, tic-ne pas

attention aux chofes qué rouvrait ,1 afin de s’en
’ fervir’c’drnme de lignes pour connoitr’ele’s autres (1)3

’ La «riflèrentellongaeur des bau-’86 destinait: doit

i 4(4) Nous devons avertir iceux qui trouveront une
grande difl’érenCe entre cette traduction 86 telle de Boileau,
que .cet auteur paroit avoir fuivi les idées de Gaflîndm’,

qui en. violemment critiqué par les autres interprètes. .

’ 1
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s’attriliuer 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 desen-
droits plus bornés que d’autres, tout comme nous

* Voyons partial nous des chofes qui s’exécutent avec

plus de vîteITe, 8:» d’autres avec plus’de lenteurs

râlfonnernent qu’on peut appliquer par œnformitë
à ce. qui le fait, dans les phénomènes célefius. Ceux

dont l’opinion en: que cela ne peut .fe faire que
d’une feule manière, contredirent les phénomènes

8: perdent de vue les chofes que les hommes peuvent

connaître. , - , ,* Les ,pronoflsiçs qu’annoncent les aîtres, unifient

ou des accidens des-faifons, comme ceux que nous ’
voyons arriver aux; animaux, oupd’autres cades,
Connue peuvent être (les changemens de l’air; N;
l’une’ni-l’autr’e de ces-;fuppofitions n’efi: contraire

aux phénomènes; mais à quelle carafe précisai]. faut
s’arrêter, c’ellâcé que nous ne [gavons point.

. Les nuées peuvent fefçrgner, ou. par des. allem-
blages d’air, prefl’és les uns contre’les autres , ou. par

les (moufles des vents , ou [par des arômes qui s’acs

crachentzôc (ont propres à produireçetielfet, mi par
des amas d’exhalaifons qui partent de la terre à; de
la mer, ou enfin de plufieurs autres manières fem-
blables que la raifon nous dicte. Ces nuées, fait
par la preflîon qu’elles [ouïrent , foi: par les changé;-

’rnens qu’elles éprouvent , peuvent (e tourner en

eau ou’en vents, felon qu’ily a pour’cela des ma-

, fières-amenées de lieux c0nvenables, agitées dans

r



                                                                     

Il ÉPICURE. ml’air, et, entretenues pat des allemblages propres à
produire de femblables effets. 1- n
l v Les tonnerres peuvent être occafionnés ou par
des vents renfermés dans les cavités des nuées , r
comme il en e11 de nos vafes pleins d’eau bouillante,
ou par le bruit du feu Îpiritueux qu’elles contiennent ,

ou par les ruptures 65 les [réparations qui leur ar-
rivent , ou par leur choc 8c l’éclat avec lequel elles.

le rompent, après avoit acquis une’ confillance
cryllalline. Et en général, les phénomènes que nous

pouvons obferver nous conduifent à penfer que
celui-là peut s’opérer de plufieurs manières (riflé-1

rentes. ’ ’ , l t a ’
Les éclairs le font auflî diverfement par le choc-,1

ou par la collifion des nuées, qui produit cette dif-
pofition, laquelle engendre le feu, culpar l’ouver-
ture des nuées faire par des corps fpiritueuit qui
forment l’éclair’, ou parce que les nuages pouffent

au-dehors le feu qu’ils contiennent, fait par leur
preHion réciproque, [oit par celle des vents, ou par
la lumière qui fort des allres , 86 qui, enfuiteren-
Voyée par le mouvement des nuées 86 des vents,
tombe. au travers des nues, ou par la lumière exté.
nuée qui s’élance des nuées, ou parce que c’en: le

feu qui les allemble 8: caufe les tonnerresm Il peut de.
nième produire les éclairs par fou mouvement, ou
par l’inflammation des vents , faite fuivant leur
direétion se la violence avec laquelle ils enveloppent
tout. Les éclairs! peuvent aufii le faire, lorfque les
Vents viennent à rompre les nuées, 8: détachent des

....VM.5’
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arômes , dont la chute excite le feu 8c forme l’éclair.

On pourra facilement trouver plufieurs autres eirpli-
cations de ce phénomène , f1 on prend garde aux -

’.chofes femblables qui arrivent fous nos yeux.
Au telle ,l l’éclair précède le tonnerre , parce qu’il

fort de la une fi-tôt que le vent s’y introduit, lequel

fe trouvant enfaîte. renfermé, caufe le bruit que

nous entendons, outre que, quand tous les deux
viennent à s’enflammer , l’éclair parvient plutôt juf-

qu’à nous , 8c eft fuivi du tonnerre , comme il arrive

y dans certaines chofes que nous voyons de loin, 8c
I qui rendent un fon.

La foudre peut réfulter d’un ’grand afl’etnblage de

vents, de leurs chocs, de leur inflammation 6c de
leur violente chiite fur la terre, principalement fur
les montagnes , ou les foudres fe remarquent le plus ,

, -ou par les ruptures qui ,fe font fucceflîvement dans
des lieux épais 8: remplis de nuées, 86 qui fe trouvent
enveloppées par ce feu qui s’échappe. C’ePc ainfi que

V le tonnerrepeut encore fe former par un grand amas
. de feu , mêlé d’un vent’violent qui rompt les nuées,

dont la réciproque empêche qu’il ne continue [on

I cours. Les foudres peuvent aufli le faire de plufieurs
autres manières, pourvu qu’on ne s’attache point
aux fables. On les évitera, fr on examine les chofes
que l’on voit, pour en tirer des conclufions par rap-
port à celles qu’on ne voit pas (x). ’ L ’ i t

; (1 ) Cette manière de parler lignifie toujours dans ce-
llivre,fi des chofes quijêfimfizrla une , on tir: du
quarras par rapport aux phénomènes céleri".
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Les tourbillons de feu peuvent être probable-

ment p’roduits , ou par des nuées qu’un grand vent

chaire diverfement fur la terre , ou par plufieurs vents
joints à. une nuée qu’un autre vent extérieur pouffe

’ de côté, ou par un mouvement circulaire du vent -
qui fe trouve prellé par l’air qui eülau-deffus de lui,
86 qui l’empêche de trouver l’ifl’uev qu’il lui, faut. Ce

tourbillon, tombant fur la terre, y occafionne un
mouvement en ron’d,fll’effet étant pareil au mouve-

ment du vent qui en ell la caufe , 8c lorfqu’il fe jette
fur la. mer , il y produit des tournemens. q

’Les tremblemens de terre peuvent être caufés , ou

par un vent renfermé dans la terre, qui en agite (r)
continuellement les moindres parties, par où il la
difpofe à un ébranlement , à quoi fe joint l’air enté-

rieurqui s’infinue dans la terre; ou bien ils viennent
de l’air que les vents comprimés poulfent dans les

cavités de la terre , comme dans des efpèces de ca-
vernes. Suivant le cours que prendce mouvement, .
les tremblemens de terre peuvent auflî arriverpar la

chûte de certaines parties de la terre , qui, quel- i
quefois renvoyées, rencontrent des endroits trop
condenfés. Ces mouvemens peuvent auflî fe faire de

plufieurs-autres manières. -
Les vents fe forment dans des temps réguliers, par f

un afl’emblage infenfible de matières qui viennent à

[e réunir d’ailleurs, comme quand il le fait un grand

J (-1) Voyez Kulmàu, *
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amas d’eau. Au telle , les vents [ont faibles lorfqu’ils

tombent en petit nombre dans plufieurs cavités où i
ils fe diilribuent. ’

La grêle fe fait lorfque les parties qui la compofent

[viennent à fe fixerfortement, quelquefois de tous
côtés par les vents qui les environnent 86 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

auffi par un brifement qui la rompt en diverfes par-
I ries qui viennent à fe fixer par leur alfemblage. La

rondeur de fa cirConférence vient de ce que fes extré;

unités fé fondent’de toutes parts pendant qu’elle fe

fixe, de de ce que fes parties [ont également prellées ’

par l’eau, ou par l’air qui les environne. ’

On peut fuppofer que la neige fe forme par le
moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées par

des ouvertures qui lui font proportionnées, jointe à
une prellion des nuées qui font difpofées à produire

cette eau , 8: au vent qui la difperfe. Enfuite coulant’
de cette manière, elle fe fixe par le grand froid qulelle
rencontre au bas des nues; ou bien cette congelation
le fait dans des nuées qui font également peu conden-

fées, 8c qui par leur collifion froment ces parties les
unes contre les autres, aufii bien qu’avec celles d’eau
qui s’y trouvent jointes,’& qui,en les éloignant,

produifent la grêle; effet qui arrive principalement
dans l’air. Cet all’emblage de parties qui formentla

neige , peut auffi provenir du frpiffement de quelques
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nuées qui ont acquis un certain degré de co’ngelation,

quoique d’ailleursla neige paille fe faire de plus d’une

" autre manière. " » .La rofée. vient d’un concours de parties de l’air,

propres à produire cette humidité 5 ou bien ces par-
ties viennent des lieux. humides 8c arrofés d’eaux,
qui [ont efleélivement les endroits les plus aboridans v

en rofée. Enfuite ces parties, après-avoir acquis un
parfait degré d’humidité , retombent vers le bas,

comme il arrive en plufieurs autres chofes femblables

qui fe palfent à notre portée. .
La gelée blanche ail un effet de la rofée qui s’en: ’

fixée par un air froid, dont elle s’efl: trouvée envi-

ronnée; - I .La glace fe forme parle moyen de particules ron-
des qui fortent de l’eau , 8: qui (ont chafl’ées par des

particules angulaires , dont les unes font obtufes, les
autres aiguës; ou bien [par des particules qui viene
nent de dehors, augmentent le volume de l’eau , 85
donnent en même-temps une autre forme auxparties

rondes. a». gL’arc-enrciel naît des "rayons du foleil, qui réflé-

chill’ent fur un air humide; ou bien il fe fait par une
propriété particulière de la lumière 66 de l’air qui

produit les couleurs . qu’on apperçoit dans ce phéno-

mène, foit qu’elle les produife toutes, fait qu’elle
n’en produife. qu’une, qui, en réfléchifl’ant 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-en-ciel, vient de
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ce qu’il en: vu à une difiance égale de tous côtés, ou

i de ce que les arômes dans l’air, (ont obligés de pren-

dre cette forme; ou bien de ce que ceux qui font
emportés par les nuées que l’air pouffe vers la lune,

forment cette circonférence dans ce phénomène. ’

Le cercle qui paroit autour de la lune , procède du
feu qùi’s’afl’emble de tous côtés autour de cet allure ,

"8: retient en équilibre les parties qui s’en détachent,

jufqu’à en faire un cercle, au lieu de les féparer toutes

l’une de l’autre; ou bien Ce feu retient également de

tous côtés l’air qui environne la lune, 86 produit
par-là ce cercle épais qu’on apperçoit autour d’elle,

ce qui fe fait par reprifes, foi: par le moyen d’une

matière extérieure qui yl cil conduite , fait par
l chaleur augmèntée au point. nécell’aire’pour cet effet.

Les comètes deviennent des aîtres , foit par un a6

femblage de feu qui fe réunit au bout d’un certain,
temps en certains lieux parmi les corps célefles, ou
parce qu’en vertu d’une pofition du ciel requife pour

. cela, il acquiert après un certain temps un mouve.
I nient au-delfus de nous , qui fait paraître ces alites ,

ou parce que les comètes elles - mêmes , fe trouvant
dans une certaine pofition, s’approchent de nous 8:

r deviennent vifibles.
Quant à ce qu’elles ne nous apparoilTent pas toué p

jours , cela dépend de certaines caufes qui s’y oppo- A

fent, 8: de ce que quelques - uns de ces aîtres pren-
nent un détour. Nonefeulement ceci vient de ce que

cette partie du monde cil: en repos, tandis que les
autres tournent autour d’elles, felon l’idée’de quel:
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ques philofophes ; mais aufli de ce que le mouvement
de l’air qui l’environne, empêche ces corps de piaffer ’

autour d’elle comme les autres alites. Ajoutez acela
que les comètes ne trouveroient pas dans la fuite de
matière qui leur convienne; ce qui les fait relier dans .

les lieux ou on les apperçqit. On peutencore attri- *
huer à cela d’autres caufes , fi on fçait bien raifonner l

1 lut ce qui s’accorde avec les chofes qui tombent (ont

nos fens. j iIl y a des étoiles errantes, en tant que c’efl: la l’or-

rdre de leur mouvement; 86 il y en a de fixes. Il fe
peut qu’outre celles qui fe. meuvent circulairement,
il yen ait qui dès le commencement ont été delti-
vnées à faire leur révolution également, tandis que
d’autres font la leur d’ime manière inégale. Il fe peut

aufli que l’air s’étende plus également dans certains

i lieux par ou palfent les alites , ce qui leur donne un
mouvement plus fulvi 8: une lumière plus régulière,
’86 que dans d’autres lieux il y ait des inégalités à est

égard, qui produifent celles qu’on voit dans certains a

ail-res. Vouloir expliquer tout cela par une feule .
, caufe, pendant que les phénomènes conduifent à en

fuppofe: plufieurs, cil: une penfée déraifonnable 86

mal entendue de la part de ceux qui s’appliquent à
une vaine tautologie, 8: rendent inutilement raifort
de plufieurs chofes ,’ tandis qu’ils continuent). embat-

rafl’er la Divinité de cette adminiflration. M ’
V On voit des allres qui ne vont pas fi vite que d’au- ’

n’es, (oit parce qu’ils parcourent plus lentement le
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même cercle, ou parce que dansle même tourbillon
qui les entraîne, ils ont un mouvement contraire,
ou parce qu’en faifant la même révolution, les une

parcourent plus-de lieux que les autres. . Décider fur
tout cela, cil une chofe qui ne convient qu’à ceux
qui cherchent à le faire admirer par: le peuple.

Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tomber

du ciel, cela peut (e faire, ou par des parties qui [e
détachent de ces alites, ou par leur choc, ou bien .
par la chute de certaines matières d’où il fort des
exhalaifons, comme nous l’avons dit fur les éclairs;

cela peut aufli venir d’un alfemblage des arômes qui ’

engendrent le feu, ou d’un mouvement qui’ fe fait
dans l’endroit ou fe forme d’abord leur concours, on

des ventsqui s’affemblent 86 forment des vapeurs,
lefquelles s’enflamment. dans les lieux ou elles font
reiferrées; ou bien ce font des matières qui fe fran-
chilfent un pafl’age à travers de ce qui les environne

8: continuent à fe mouvoir dans les lieux ou elles fe
portent. Enfin cela fe peut encore exécuter de plus

de manières qu’on ne peut dire. i
Les pronollics qu’on tire, de certains animaux font

fondés fur les accidens des faifons; car iln’y a point
de liaifon nécefi’aire entre des animaux 86 l’hiver,

pour qu’ils paillent le produire, 8c on ne doit pas fe
mettre dans l’efprit, que le départ des animaux d’un

certain lieu fait réglé par une Divinité, qui s’applià-

que enfuite à remplir ces pronollics; en effet, il n’y * ’
lapoint d’animal pour peu qu’il mérite qu’on en faille

pas , qui voulût s’aifujettir à ce’fot dellin: à plus forte
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raifort ne faut-il pas avoir cette idée de la iNatur’e -
’ Divine, qui jouit d’une félicité parfaite. -

J e vous exhorte donc, Pythoclès, a vous simprir’
mertces idées, afin de vous préfetver des opinions
fabuleufes , 8c de vous mettre en état de bien juger
de toutesiles vérités qui [ont du genre de celles que
je vous ai expliquées.. EtudieZ’bien fui-«iront Ce qui

regarde les principes de l’univers, l’infini 8c les. autres

vérités liées avec celle-là, en particulier ce qui re- ’

garde les. caraêtères deivérité, les pallionsde l’amer,

à: la raifon pourquoi nOus devons nous» appliquer-3’

’ ces IcOnnoilfances. Si vous faillirez bien ces idées
principales, vous vous appliquerez avec fuccè’s à la
recherche des vérités particulières. Quant à ceux qui

ne font que peu ou point du. tout contensde’c’e’s prin-

cipes , ilsn’e’les ont pas bien .confidérés, non plus

qu’ils ont eu de iuPtes idées de laraifon pourquoi nous

devons nous appliquer à ces Connoilfance’s;. ,
Tels [ourles fentimens d’Epicu’re, fur ce quitter

garde les chofes célelles. Pall’ons’ à ce qu’il enfeigne

fur la. conduite de lamie , ô: fur lechoix de la volonté

par rapport aux biens a: aux maux. Commençons
d’abord par dire quelle Opinion lui 8: [es difeiplesont

du-fage. v : - .; . lLe [age peutï être outragé par: la haine, par l’en.

vie, (Su-par le mépris des bourrues ; mais il croit qu’il
dépend de lui de .fe mettre au-defl’usîde-toutpréiu-

dice par la force de-fagraifon. La fageil’e cil: un bien
fr folide , qu’elle ôte a celui qui l’a en. partage;
mute difpofition à changer d’état , 8c l’empêche dé
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fortir de [en caraétère, quand même de]: auroit la
Volonté. A la vérité le fage en: fujet aux pallions;

mais leur-impétuoftté ne peut rien contre fa fagelIe.

Il n’en: point de toutes les complexions, ni de toutes
les fortes de tempéramens. Qu’il’fe fente affligé par

l les maladies , mis à la torture par les douleurs, il. n’en

eu pas moins heureux. Egalement officieux envers
les amis,1ui [cul fgait les obliger véritablement -, fait
qu’ils (oient préfens fous l’es yeux, ou qu’il les perde,

de vue dans l’abfence. Jamais-on ne l’entendra pouf-

Ter des cris, fe-lamenterôc (e défet-péter» dans le fort

de ladouleur. Il évitera. d’avoir commerce avec toutes

femmes,dont l’ufltge cil prohibétpar les loix, felon ce
qu’en dit Diogène dans (on Abrégé des Préccptcsmo-

max l’Epicure. v l . . - *
r ’ Il ne fera point allez cruel pour accabler fes efcla-

vas de grands tournions; loin delà, il aura pitié de
leur condition, de pardonnera volontiers aquicon-
que mérite de «l’indulgence en. confidératibnï de fa I

probité. Il fera infenfible aux aiguillons de l’amour ,

lequel, dit Diogène, livï. XII, n’eût point"- envoyé

du ciel fur la terre. Les plaifirs de cette ne
furent jamais utilesraucontrain’e, on ellÏtmp heureux I
lorfqu’ils n’entraînent point après eux des fuites
qu’onaqroir fuietiderdéplorer: Le’f’age ne s’embar-

Iall’eralnullernent de (a fépulture; Sana s’appliquera

pointiàzl’arr de bien dire; Il pourra, au-femiment
xdÊIt’pitztuie: dans fesDwès de dansfesllivresîde 14g

Nature, fe marier de procréer des enfans par confiai:
lationdefevoirrenaîtredansfapofiérite.Néanmoins,’ A
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il arrive dans la vie des circonllances qui pans
vent difpenfer le fage d’un pareil engagement, 8: lui
en infpirer le dégoût. Épicure, dans (on Banquet,
lui défend de conferver- rancune dans l’excèsdu
vin, 8c dans Ion premier’livre de la Conduite de la
5’12, il lui-donne l’exclufion en ce qui regarde le ma-. ’

V niement des affaires de la République. Il n’afpirem
point à, la tyrannie , il n’imitera pas les cyniques dans ,
leur façon de vivre , ni ne s’abaifl’era-jufqu’à mendier

fes "befoins, dit-encore Epicure dans fou deuxième
livre de la Conduite de la Vie. Quoiqu’il perde la vue; "Ï

ajoute-tt-il danscet Ouvrage, il con tinuErade letç, ’
fans regret.-Il convient pourtant avec Diogène dans .

V le livre V dejès Opinions chouïa, que le fage peut
s’attril’ter en certaines occalions. Il peut 31115 arriverl’

igu’il’ fiait appelé en jugement. Il. laifl’eraà la. pollérité

des produé’tiOns de fou génie»; mais il s’ablliendrade

compofer des panégyriques. Il amallîera duzbien fans

attachement, pourvoira à-l’avenirfans avarice , de il:

préparerai reppuflet qourageufemeatt les allants de
la: fortune. ’ Il ne contractera. aucune liaifon d’amitié

avec l’avare , à aura- fëin-de maintenir fa réputation,

de’crainte (le-tomber dans le mépris.î Son plus grand

*plaifir’c6nfillera dans les (peétacles publias, Tous les

viceslfont inégaux. La famé , falun- quelqties-uns,.efl:

une chofe précieufe, d’autres prétendait qu’elle doit

être indifférente. La N attire ne donnepoint une ma?
gnanimité achevée, elle ne s’acquiert’que par la force

du raifonnement. L’amitié. clairette éhmèâédpat
. l’unité qu’on edefizènendet hmâmesaaqxlëtêifllë’
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l’on cultive la terre, pour recueillir l’elTet de (a fer; l

tilité; cette belle habitude le foutienr par les plaifirs
réciproques du cummerce qu’on a lié. Il y a deux
fortes de félicités , l’une cit fuprême , 8: n’appartient

qu’à Dieu, elle elt toujours égale, fans àugmentation

ni diminution; l’autre lui ef’t inférieure, ainfi que

celles des hommes, le plus 85 le moins s’y trouvent

toujours. Le [age pourra avoir des (latries dans le: l
places publiques; mais il ne recherchera point ces
fortes dihonneurs. Il n’y a que le [age qui puifle parler

avec juflefle de la mufique 85 de la poéfie. Il ne lira
point de.fi&ions poétiques, 8: n’en fera point. Il
nÎefl point jaloux de la (tigelle à, un autre. Le gain en:
permis au [age dans le befoin , pourvu qu’il l’acquiere

parla fcience. Le (age obéira à (on prince quandl’oc-

cafion s’en préfentera. Il feréjouira avec celui qui
fera rentré dans le. chemin de la vertu. Il pourra tenir
une écale, pourvu que le vulgaire n’y (oit point reçu.

Il pourra lire quelques-uns de [es écrits devant le peu-
ple; que ce ne fait pourtant pas «le-[on propre mou-
.Vement. Il fera fixe en [esnpnüonss ,&,ne mettra
point tout en doute. Il fera’aîiflitranquilledans le
fommeil,, que lorfqù’il fera éveillé. Si l’occafion (e

préfente ,lle [age mourra pour [mami- Voilà les. fen-
nîmensquîils ont du (age. Maintenant paITons Un

lettre qu’il écrivit à Ménecée.

’j I Épicure a Menacée, falun, ’

Lajeunefe n’elt point un obltacle à l’étude de la

philokîihiel On ne doit point .dilïérer d’acquérir (est

v. l l connoill’ance’s .1
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ténnoifl’ances , de même qu’on ne doit point avoir de

honte de confacrer les dernières années au travail de
la fpéculation. L’homme.n’a point de temps limité ,

8c ne doit jamais manquer de force pouriguérir [on
efprit de tous les maux qui l’aEligent. ’
- p Ainfi celui qui excufe [a négligence fur ce qu’il

n’a pas encore airez de vigueur. pour cette labo-
rieufe application , ou parce qu’il a lauré échapper les

morhens précieux qui poquient 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-
heurs de la vie , pour en mener une plus tranquille
8: plus heureufe, parce qu’il prétend que le temps
de cette occupation nécefl’aire n’ei’t pas encore arrivé,

ou qu’il s’efl: écoulétd’une manière irréparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la force
de leur efprit, 8c que les vieux rappellent toute celle
dont.ils font capables , pour s’attacher à la philofo-
phief, l’un doit faire cet effort , afin qu’arrivant
infenfiblement au terme prefcrit à (es jours , il per-

p ,févère dans l’habitude de la vertu qu’il s’el’t acquife ,

8c l’autre , afin qu’étant chargé d’années, il connoilI’e

que [on efprit a toute la’fermeté de la jeuneŒe pour
le mettre lauùdell’us de tous les évènemens de la for-

tune , 8: pour lui faire regarder avec intrépidité tout
ce qui peut l’alarmer dans la fpéculation de l’avenir ,

dont ilelt fi proche.
’Méditez donc, mon cher Ménécée , 8: ne né-

gligez rien de toutce qui peut vous mener la féli-
cité : heureux celui qui s’efi: fixé dans cette fituation

T orne Il. N l
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tranquille, il n’a plus de (cubais à faire, puifqu’il’

elÏ fatisfait ’de ce qu’il pofsède; 85 s’il n’a pu encore

s’élever à ce degré d’excellence, il doit faire tous les

effortspour y atteindre. - g
Suivez donc les préceptes que je vous ai donnés

fi louvent, mettez-les en pratique, qu’ils [oient les
fujets continuels de vos réflexions, parce que je fuis"

convaincuique vous y trouverez pour la règle de-vos
mœurs une morale très-régulière. *
1 .La bafe fur laquelle vous devez appuyer toutes

t vos maximes , c’ell la penfée de l’immortalité 86

de l’état bienheureux des dieux : ce fentiment cit
«informe à l’opinion qui s’en ei’t répandue parmi les

hommes; mais auiIi prenez garde qu’en définifl’ant

la Divinité, vous lui donniez aucun attribut qui
profane la grandeur de (on eifence, en diminuant
[on éternité ou [a félicité fuprême; donnez à votre

efprit fur cet être divin , telefl’ort qu’il vous plairai;

pourvu que [on immettalité 86 (a béatitude n’en;
reçoivent aucune atteinte.

Il v a des dieux, .c’efl une connoilrance confacréie

à la pofiérité; mais leur entilience ’GIÏ tonna-fait

diEérente de celle qu’ils .trouvent dans l’imagination

des hommes. Celui-’15. donc n’en point un impie
téméraire qui bannit cette foule de divinités à qui
le finiple peuple rendndes hommages": c’el’t plutôt

’ cet autre qui veut donner à ces êtres-divins les ferre

timens ridicules du sulgaire. ’ * -
-Tout ce que la plupart de ces foiblesnÏefpritsz»

avancent fur la connoill’ance qu’ils en ont ,’ n’elil

’ t

K
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mointzpar’aucune notion intérieure qui pui’ll’e fervir

de preuve invincible, c’elt feulementpar de fimples
préjugés. Quelle apparence que les dieux ’,’ felon
l’opinion commune ,’ s’embarrail’eht’de ’ punir les

V coupables, 86 de récompenfer les.bons, qui, prati- Y
quant fans celle toutes les vertus qui (ont le propre
d’un excellent naturel , veulent que ces divinités leur
refernblent , 8: eûim’ent que tout ce qui n’eû point

conforme à leurs habitudes mortelles , efl fort éloigné

de la nature divine. I 1 ’I 1 ’
Faites-vous une habitude’de penfer que la mort

n’ef’t rien notre égard, ’puifque la douleur ou le

plaifir dépend du fentimen’t,’ 8c qu’elle n’elt rien

’ quel-la privation de centième l’entiment.

l C’el’c lune belle découverte que celle qui peut
convaincre l’efprit , que la môrt ne nous’concerne en .

aucune manière z c’e’lt’ heureux moyen de paire:

avec tranquillité cette vie mortelle , fans. nous fati-
guer de l’incartitude’des’ temps qui la doivent fuivre ,

8c fans nous repaître de l’efpérance dei-l’immor-

talité. l. . V2* En ell’et’, ce n’efi point un malheur devivre, à

celui qui en une fois ’p’erfu’a’dé que” le moment de

la difi’olution n’efi accompagné d’aucun mal; 8:

J’en être ridicule de marquer la crainte que l’on ade
la mort Ïnon’ pas que [a vue, dans l’inflant qu’elle

nous frappé, donne aucune inquiétude , mais parce
que , dans l’attente de (es coups, l’efprir le laure

accabler par les trilles vapeurs du chagrin. Ed 4 il
pollible que la préfence d’une chofe étant incapable

, ï t 1 N 3
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:96 aperçu-na
d’exciter aucun trouble en nous , nous puifiions noue
affliger avec tant d’excès parla feule penfée de [on ’

approche 2 ’La mort , encore un coup, qui paroit le plus re-
doutable de tous les maux , n’eli qu’une chimère ,
parce qu’elle n’en rien tant que la vie fubfilte; 8:
lorfqu’elle arrive, la vie n’eft plus : ainfi elle n’a

point d’empire ni fur les vivans ni fur les morts; les

uns ne [entent pas encore fafureur, 8c les autres qui
n’exilient plus f ont à l’abri de les atteintes.

.Les ames vulgaires évitentquelquefois la mort ,
parce-qu’elles l’envifagent comme le plus grand de

tous les maux; elles tremblent aullî très-louvent par

le chagrin qu’elles ont de perdre tous les plaifirs
qu’elle leur arrache , 8c de l’éternelle inaélcion où elle

les jette; c’ell fans raifon 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
cefl’ation d’être enfermât en foi quelque chofe de

mauvais; 8: de même qu’on ne choifit pas l’aliment

par fa quantité , mais par (a délicatefi’e t ainfi le

nombre des années ne fait pas la félicité de notre
vie, c’en la manière dont on la palle qui contribue,

à [on agrément. I I. . . 3
Qu’il cil: ridicule d’exhorter un jeune hormne à.

bien vivre, 8c de faire comprendre à celui que la
vieillell’e approche du tombeau , qu’il doit mourir
avec fermeté; ce n’efl pas que Ces deux pchofes ne

(oient infiniment elliniables d’elles-mêmes, mais
c’efl: que les fpéculations qui nous font trouver des
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charrues dans une vie réglée , nous mènent avec in-
trépidité jufqu’à l’heure de la mort.

C’el’t une folie beaucoup plus grande d’appeler le

. non-être un bien , ou de dire que , dès l’initant qu’on -

a vu la lumière, il faut s’arracher à la vie. Si celui
qui s’exprime de cette forte cil: véritablement per-
fuadé de ce qu’il dit, d’où vi’entque , dans le même

moment, il ne quitte pas la vie? S’il a réfléchi fée

rieufement fur les malheurs dont elle el’t remplie, il
cil le maître d’en fortir pour n’être plus expofé à les

difgraces; 8c fi c’efl: par manière de parler comme
I par raillerie, c’ef’t faire le perfonnage d’un ’infenfé.

La plaifanterie fur cette matière ell ridicule.
4 Il faut le remplir l’efprit de la penfée de l’avenir;

avec cette circonflance , qu’il ne nous concerne point v
tout-à-fait , 85 qu’il n’efi: pas entièrement hors d’état -

de nous concerner, afin que nous ne foyions point-
inquiétés de la certitude ou de l’incertitude de fou
arrivée.

Confidérez aufli que des chofes différentes (ont
l’objet de nos fouhaits 8: de nos délits ; les unes [ont

naturelles, 8: les autres (ont fuperflues; il y en a de.
naturelles abfolument nécell’aires , 8: d’autres dont

on peut [e pall’er, quoiqu’infpirées par la nature.

Les nécefl’aires [ont de deux fortes, les unes-Font

notre bonheur par l’indolence du corps , 8c quelques
autres foutiennent la vie , comme le breuvage 8c l’ali-
ment. Si vous fpéculez ces chofes fans vous éloigner
de la vérité, l’efprit 86 le corps ytrouverontce qu’il

» fait chercher 8c ce qu’il faut éviter; l’un y alu-ale:

N s



                                                                     

,93 g aucun E.calme 8c la bonace , 8c l’autre une fauté parfaite, qui

[ont le centre d’une vie bienheureufe. r ’
. N ’cli-il pas vrai que le but de toutes nos aéiions,’

c’efl de fuir la douleur 8: l’inquiétude; 8: que , lorf-

que nous fortunes arrivés à cetterme, l’eprit el’t telle-

ment délivré de tout ce qui le pouvoit tenir dans
l’agitation, que l’homme croit être au dernier pé-
riode de [a félicité , qu’il n’y a plus rien qpi puilÎe

fatisfaire (on efprit , 86 contribuer à l’a fanté.’

La fuite du plaifir fait naître la douleur , 8: la dou- ’

, leur fait naître le plaifir; c’efl pourquoi nous appelons

ce’même plaifir la fource 8: la fin d’une vie bien-

heureuf’e, parce qu’il eli le premier bien que la na-l
- turc nous infpire dès le moment de notre naifl’ance ,

que c’ell par lui que nous évitons des chofes, que
nous en choifill’ons d’autres, qu’enfin tous nos

mouvemens fe terminent en lui; c’eli donc). (on
fecours que nous famines redevables de (gavoit du:

Cerner toutes fortes de biens. r ’ . I
La frugalité efl: un bien que l’on ne peut trop elli-

mer; ce n’ell pas qu’il faille la garder toujours régu-

lièrement , mais (on habitude efi excellente , afin que
n’ayant plus les chofes dans la même abondance , nous

nouspaflions de peu, fans que cette médiocrité nous

paroille étrange; auflî faut-il graver fortement dans
l’on efprit, que c’eli jouir d’une magnificence pleine

d’agrément que de (e fatisfaire fans aucune pro-

fufion. I .La nature pour fa fubfillance, n’exige que des,
chofes très-faciles à trouver; celles qui [ont rares 8:.
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extraordinaires lui l’ont inutiles , 8: ne peuvent l’er-
vir qu’à la vanité , ou à l’excès. Une nourriture com-

mune ’donne autant de plaifir qu’un fefiin [omp-
tueux, 86 c’ell un ragoût admirable que l’eau 8c le’

pain lorfque l’on en trouve dans le temps de fa faim

8: de fa l’oif. iIl Faut donc s’habituer à manger fobrementcSc
’ fimplement , [ans rechercher toutes ces viandes déli-I

carement préparées; la famé trouve dans cette fruv
galité, fa confervation’, 8c l’homme par ce moyen

devient plus robufie, 85 beaucoup plus propre à
toutes les aétions de la vie. Cela ell caul’e que s’il (e.

trouve par intervalles à un meilleur repas , il y mange
avec plus de plaifir: mais le principal, c’eût que par
ce l’ecours nous ne craignons point [les viciilîtudes
de la fortune, parce qu’étant accoutumés à nous

parfit de peu , quelque abondanCe qu’elle nous ôte,
elle ne fait que nous remettre dans un état qu’elle

ne nous peut ravir, par la louable habitude que nous

L avons prife. ’ ’ ’ V ,
Ainfi lorfquenous affurons que la volupté ell: la

. fin d’une vie bienheureufe , il ne faut pas s’imaginer

que nous entendions parler de’ces fortes de plaifirs
qui fe trouvent dans la jouiil’ance de l’amour, ou
dans le luxe 8c l’excès des bonnes tables, comme
quelques ignorans l’ont voulu infinuer, anal-bien
que les ennemis de notre [côte ,t qui nous en ont im-

’ pofé fur cette matière, par l’interprétation maligne

qu’ils ont donnée à notre opinion. .
Cette volupté qui cil le centre de notre bonheur,

N 4
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n’ell autre chofe que d’avoir l’efprit fans aucune agi-

tation, de que le corps loir exempt de douleur;l’ivroo
gnerie, l’excès des viandes, le commerce criminel
des femmes , la délicateli’e des boill’ons 8: tout ce qui

alfaifonne les bonnes tables , n’ont rien qui conduife
à une agréable vie, il n’y a que la frugalité 86 la tranv e

. quillité de l’efpritqui paillent faire cet effetheureux;
c’ell ce calrne qui nous facilite l’éclaircil’l’ement des

V chofes qui doivent fixer notre choix, ou de celles
nous devons fuir; de c’eli par lui qu’on le déf ’ des

opinions qui troublent la difpofition de ce mobile de

notre’vie. lLe principe de toutes ces chofes ne le trouve que
dans la prudence, qui par conféquent eli un bien très.
excellent; au iii émérite-belle fur la philofophie l’honc

neur de la préférence, parce qu’elle eli: fa règle dans

la conduite de les recherches; qu’elle fait voir l’uti-

lité qu’il y a de l’ortir de cette ignorance, qui fait h

toutes nos alarmes; 8: que d’ailleurs elle eli la’fource

de toutes’les vertus, qui nous enfeign’ent que la vie v
ell fans agrémens, fi la prudence , l’honnêteté 8: la

juliice ne dirigent tous fes.mouvemens, 86 que fuivant -
i toujours la route que ces chofes nous tracent, nos

jours s’écoulent avec cette fatisfaâion, dont le bon-
heur eft inféparable ; car fesvertus l’ont le propre d’une

vie pleine de félicité de d’agrément, qui ne peut jan

mais être fans leur excellente pratique.
Cela fuppofé , quel el’t l’homme que vous pourriez

préférer à celui qui penfe des dieux tout ce qui eli
.fionÏOIme à la grandeur de leur être, qui voit inleni
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liblement avec intrépidité l’approche de la mort, qui

’ raifonne avec. tant de julleli’e fur la fin où nous de-

vons tendre naturellement , 8c l’ur l’exiliencedu fou-

Verain bien, dont il croit la poll’ellîon facile, 8c ca.
pable de nous remplir entièrement; qui s’eli imprimé

dans l’efprit, que tout ce qu’on trouve dans les maux

doit finir bientôt li la douleur eût violente , ou que fi
elle languit par le temps, on s’en fait une habitude
qui la rend lupportable ; 85 qui enfin fe peut convain-
cre lui-même, que la nécellîté du deliin, ainlî que

l’ont cru quelques philofophes , n’a point un empire

abfolu fur nous, ou que tout au moins elle n’eli point
"tout-à-fait la maîtrelfe des chofes qui relèvent en par- .

rie du caprice de la fortune, de qui en partie font dé-
pendantes de notre volonté, parce que cette même
nécellité cil cruelle 8c fans remède, 8c que l’inconf-

tance dela fortune peut nous lailfer toujours quelque ’
rayon d’efpérance.

D’ailleurs , la liberté que nous avons d’agir comme

il nous plaît, n’admet aucune tyrannie qui la vio-
lente: aulii femmes-nous coupables des chofes crimi-
nelles; de même que ce n’el’t qu’à nous qu’appartien-

nent les louanges que mérite la prudence de notre
’ conduite.

Il eli: doncbeaucoup plus avantageux de le rendre ’
àl’opinion fabuleul’e que le peuple a des dieux, que
d’agir, félon quelques phyliciens , par la nécellité du

deliin; cette penfée ne laill’e pas d’imprimer du ref-
peét, âc’l’on efpère toujours du l’accès à l’es prières;
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dans l’aé’tion, c’elt vouloir le jeter dans le défefpoir. r

Gardez-vous donc bien d’imiter le vulgaire, qui ’

met la Fortune au nombre des dieux; la bizarrerie de
l’a conduite l’éloigne entièrement du caraélère de

Divinité , qui ne peut rien faire qu’avec ordre 85 juli-

telle. Ne croyez pas non plus que cette volage contri-
bue en aucune manière aux éyènemens ;le fimple peu-
ple s’eli bien laill’é léduire en faveur de la puillance;

il ne croit pas néanmoins qu’elle donne dit: fleurent

aux hommes ni les biens ni les maux, qui font le mal-
heur ou la félicité de leur vie; mais qu’elle fait naître

feulement les occalions de tout ce qui peut produire
les effets.

Attachez donc autant qu’il vous fera poliible cette
penfée de votre efprit, 8: foyez perfuadé qu’il vaut

mieux être malheureux fans avoir manqué de pru-
dence, que d’être au comble de l’es fouhaits par une

conduite déréglée , à qui néanmoins la fortune a

p donné du fuccès; il efi beaucoup plus glorieux d’être

redevable à cette même prudence de la grandeur 8:
du bonheur de l’es aérions, priifque c’eli une marque

qu’elles l’ontl’effer de fes réflexions Br de [es confeils.

N e celiez donc jamais de méditer fur ces chofes ;
foyez jour 85 nuit dans la ’fpéculation de tout ce qui

les regarde, (oit que vous (oyiez feul, ou avec quel-
qu’un qui ait du rapport avec vous, c’eli le moyen p
d’avoir un fommeil tranquille, d’exercer dansle calme

toutes vos facultés , ô! de vivre comme un Dieu



                                                                     

È P I C U R E. I au;
parmi les mortels. Celui-là el’t plus qu’un homme , qui

jouit pendant la vie des mêmes biens qui font le bon-

heur de la Divinité. I ’ t
’ Je ne dis point ici qu’Epicure, dans beaucoup de

lieux de l’es écrits, 8c particulièrement dans [on grand

Epiu’une , rejette entièrement l’art de deviner; il af-

fure que c’ell une pure chimère , 86 que licet art étoit

véritable, l’homme n’,auroit point la faculté d’agir

librement. Voilà ce qu’il avance, quoiqu’il y ait ell-

core dans ’le corps de les ouvrages beaucoup d’autres

chofes où il parle de la conduite qu’il faut tenir pour
la règle 85 le bon’ eut de’la vie.

Il ell fort différent-des Cyréna’i’ques fur la nature

. de la volupté , parce que ces philofophes ne veulent
pas qu’elle confille dans cette indolence tranquille,

’ mais qu’elles prennent fa nail’l’ance felon que les fens

font affaîtés. ’ ’ t
Épicure , au contraire, veut que l’efprit 8: le corps

participent au plailir qu’elle infpire. Il explique l’on

opinion dans le livre du Choix ou de la. Fuite des;
’ chofes; dans Celui de la Vie, des Mœurs 3 dans I’Epî-

tre qu’il écrit aux philofophes de Mitilène. Diogène

dans l’es Opinions chozfies, 86 Métrodore dans fou

Timocrazc , s’accordent fur ce fentiment.

La volupté , difent-ils, que nous recevons eli de
deux manières ; il yen a une dans le repos, 8c l’autre

eli dans le mouvement: 86 mêmeEpicure , dans ce
qu’il a écrit des chofes qu’il faut choifir , marque pré-

cilément que les plailirs qui fe trouvent dans le pre-
mier état, (ont le calme & l’indolence de l’efprit, ô:
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que la joie’ôtlalgai’eté font du caraâère de ceux qui fe

trouvent dans l’aérien. -
Il ne s’accorde pas non plus avec les Cyréna’i’ques,

qui foutiennent que les douleurs du corps l’ont beau-
coup plus fenfibles que celles de l’efprit; la raifon
qu’ils en’donnent, eli: qu’on punit les criminels par A

v les tourmens du corps , parce qu’il n’y a rien de plus

rigoureux; mais Epicure, au contraire , prouve que
les maux de l’efprit font plus cruels; le corps ne foudre
que dans le temps qu’il el’t affligé , mais l’efprit n’en-g ’

dure pas feulement dans le moment de l’atteinte, il
el’c ençore perlécuté par le fouvenir du palfé, 86 par

la crainte de l’avenir; aulii ce philofophe préfère les

plaifirs de la partie intelligente à toutes les voluptés

du corps. ’* l pIl prouve que la volupté elf la fin de tout, parce
que les bêtes ne voient pas plutôt la lumière , que,
fans aucun raifonnernent, 8c par le feul intimât dela
nature , elles cherchent le plaifir 8: fuient la douleur;
c’elf une chofe tellement propre aux hommes dès le ’

’ moment de leur naill’ance, d’éviter le mal, qu’Her-

cule même, (entant les ardeurs de la chemife qui le
brûloit , ne put refufer des larmes à la douleur ,8: fit
retentir de l’es plaintes les! cimes élevées des monta-A

gnes d’Eubée. V

Il croit que les vertus n’ont rien qui les faire fou-
haiter, par rapport à elles-mêmes , 8: que c’eli par le

plailir qui revient de leur acquilition; ainfi la méde-
cine n’eli utile que par la fauté qu’elle procure: c’el’t ce

que dit Diogène dans l’on l’econd livre des EPiàèÎESa-’
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Epicure ajoute aulli qu’il n’y a que la verni qui foit i

inféparable du plailir , que toutes les autres chofes
qui y l’ont attachées, ne font que des accidens qui

s’évanouillent. a
Mettons la dernière main à cet ouvrage, 8: àla vie

de ce philofophe , joignons-y les opinions qu’il tenoit

certaines, 8: que la fin de notre travail [oit le com-e,
mencement de la béatitude.

Maximes d’Epicure.

V I. Ce qui elt bienheureux 8c immortel ne s’ embar-

galle derien, il ne fatigue point les autres,la colère
eli: indigne de fa grandeur, 8c les bienfaits ne (ont
point du caraétère de fa majelié , parce que toutes ces

chofes ne [ont que le proprede la foiblelfe.
t. Il. La mort n’el’t rien à notre égard; ce qui eli
une fois dilI’olu, n’a point de fentiment, 8c cette pri-

vation de fentiment fait que nous ne fommes plus

rien. A n VIII. Tout ce que le plailir a de plus charmant;
n’el’t autre chofe que la privation de la douleur; par-

tout où ill’e trouve, il n’y a jamais de mal ni de trif-

telle. ’ i1V. Si le corps élit attaqué d’une douleur violente, l

le mal celle bientôt; fi au contraire elle devient lan-
guill’ante par le temps de l’a durée, il en’reçoit’l’ans ’

doute quelque plaifir: aulii la plupart des maladies
qui l’ont longues , ont des intervalles qui nousfiattent .

plus que les maux que nous endurons ne nous inquiè4

teut. - *



                                                                     

:06 É P I c U R E. V .
V. Il eIl impollible de vivre agréablement (ans la

prudence, fans l’honnêteté 86 fans la juflice. "La vie

de celui quilpratique l’excellence de ces vertus le palle

toujours dans le plaifir; de forte que l’homme , qui efi:
allez malheureux pour n’être ni prudent , ni honnête,

ni jufie, eût privé de tout ce qui pouvoit faire la féli-

cité de (es jours. I
V1. En tant que le commandement 86 la royauté

mettent à l’abri des mauvais dellèins des hommes,
c’eft un bien felon la Nature, de quelque manière
qu’on y parvienne. l

VII. Plufieurs le (ont imaginés que la royauté 8:

le commandement pouvoient leur affurer des amis;
s’ils ont trouvé par cette route-le calmé 8: la sûreté de

leur vie, ils (ont fans doute parvenus à ce véritable
bien, que la nature nous enfeigne; mais fi- au’contraire
ils ont toujours’été dans l’agitation 86 dansla peine,

ils ont été déchus de ce même bien, qui lui’eflrfi

conforme, 86 qu’ils s’imaginoient trouver dansglaTu-i

prême autorité. ’ 1 l , 7* -
. VIH. Toute forte de volupté n’elr-point un-mal
en foi, celle-là feulement efi un mal qui efltfillivieedè

o

douleurs beaucoup plus violentes que fes plaints n’ont .

d’agrémens’. e ’ r Il ’ l .
5 1X. .Si elle pouvbiti fe-ralrernbler toute en elle, 663
qu’elle renfermât dansî (a durées la perFeétionldes clé-

Béa-elle 7 feroit toujours (ans’îllquiérude; &il’ïn’y

auroit pour lors point de différenceemre les voe-
humés; , . -. I .....

X. Si tout ce qui flatte les, hommes , dans la l

h

s
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lafciveté de leurs plaifirs, arrachoit en même-temps de

ieur efprit la terreur qu’ils conçoivent des chofes qui
font alu-dallas d’eux , la crainte des dieux , 8: les alan-

A mes que donne la penfée de la mort, 8: qu’ils y trou-
vailënt le fecret de (avoir defiret ce qui leur el’t né-

celraire pour bien vivre; j’aurois tort de les reprene
dre , puifqu’ils feroient au comble de tous les plaifirs,

85 que rien ne troubleroit en aucune manière la tran-

quillité de leur fituation. . ”
I XI. Si tout ce que nous regardons dans les cieux

’ comme des miracles, ne nous épouvantoit point,.fi
nous pouvions airez réfléchir pour ne point craindre

7 la mort, parce qu’elle ne nous concerne point , fi
enfin-nos comoiŒmces alloientjufqu’à fçavoir quelle]

cil: la véritable fin’des maux 85 des biens, l’étude

8c la fpéculation de la Phyfique nous feroient inus-

tîles. A ’ ’ v . ’ q .
XII.’ C’efl une chofe impofiible que ’celui qui

tremble à la vue des prodiges de la Nature, 86 qui
s’alarme de tous les évènemens de la vie, puifl’e être

jamais exempt de peut; il faut qu’il pénètrela vai’te

étendue des chofes, 85 qu’il guérilÎe [on efprit des

impreffions ridicules des fables: on ne peut, fans les
découvertes de la Phyfique , goûter de véritables

plaifirs.’ I . - ".4. XIII, Que fert-il de ne point craindre les hom-
mes-,- [fi l’on doute de, la manière dont tout les fait

dans les cieux, fur la terre 86de l’immenfité de ce

grand Tout a " ’ rLes hommes ne pouvant nous procurer
..V :1
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qu’une certaine tranquillité, c’en eft une confidérable’ ’

que celle qui naît de la foi-ce d’el’ prit 8c du renonce4

ment aux foucis. V l lXV. Les biens qui [ont tels par la nature , [ont en
petit nombre 8c aifés à acquérir; mais les vains defirs

font infatiables. A -XVI. Le [age ne peut jamais avoir qu’une fortune
très-médiocre; mais s’il n’eli pas confidérable par les

V biens qui dépendent d’elle, l’élévation de fou efprit

8: l’excellence de fes confeils le mettent alu-demis des

autres; ce (ont eux qui font les mobiles des plus fa- ’
meux évènemens de la vie.

XVII. Le jufie efi celui-de tous les hommes qui
vit fans trouble 8: fans défordre; l’injuflze au contraire

cil toujours dans l’agitation. a E
XVIII. La volupté du corps, qui n’eût rien autre

chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive parce
qu’il manque quelque chofe à la’nature, ne peut ja-

mais êtte augmentée; elle efi feulement diverfifiée

felon les Icirconllzances différentes. p
XIX. Cette volupté que l’efprit le propofe pour

la fin de fa félicité , dépend entièrement de la manière

dont on (e défait de ces fortes d’opinions chirnériq

ques, 85 de tout ce qui peut avoir quelque affinité
avec elles, parce qu’elles font le trouble de l’efptit.

. XX. S’il étoit poflible que l’homme pût toujours

vivre , le plaifir qu’il auroit ne feroit pas plus grand
que celui qu’il goûte dans l’efpace limité de (a vie , s’il

pouvoit airez élever (a tatillon pour en bien confidéreg

lesbornes. . . .I’xxt.
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V XXI. Si le plaifir du corps devoit être fans bornes,

’ le temps qu’on en jouit le feroit aufl’. »-

XXII. Celui qui confidère la fin du corps 8: les
A bbrnes de fa durée, 86 qui fe délivre des craintes de

l’avenir, rend par ce moyen la vie parfaitement heu-
reufe; de forte que l’homme, fatisfait de [a manière
de vivre, n’a point befloin pour fa félicité, de l’infi-

nité des temps, il n’eli pas mêmeprivé de plaifir, quoi-

qu’ils’apperçoive que facondition mortelle le conduit

infenfiblement au tombeau, puifqu’il y trouve ce qui

termine heureufement fa courfe.
XXHI. Celui qui adécouvert de quelle manière

la nature a tout borné pour vivre , a connu fans doute

le moyen de bannir la douleur qui [e fait fentir au
corps quand il lui manque quelque chofe, 36 fçait
l’heureux fecret de bien régler le cours de favie; de
forte qu’il n’a que faire de Chercher (a félicité dans

toutes les chofes dont l’acquifition efi pleine d’incet-.

’titudes 8: de dangers.

XXIV. Il faut avoir un principe d’évidence au-

quel on rapporte les jugemens, fans quoi il s’y mê-
lera toujours de la confufion.

XXV. Si vous rejetez tous les-fens v0us n’aurez
ù aucun moyen de difcerner la vérité d’avec le men-1

fouge. a vXXVI. Si vous en rejetez quelqu’un , 8: que vous

ne diliinguiez pas entre ce que vous croyez avec quel-
que doute , 8: ce qui ePt effectivement felon les fens ,
les mouvemens de l’ame 8c les idées, vous n’aura:

Tom: II. 0
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aucun caraâère de vérité , 8c ne pourrez vous fier aux

autres fens. w
XXVII. Si vous admettez comme certain ce qui

cit douteux , 86 que vous ne rejetiez pas ce qui et]:
faux , vous ferez dans une perpétuelle incertitude.

XXVIII. Si vous nerrapportez pas tout à la En
de la Nature, vos aétions contrediront vos raifonne-

mens. 4 lXXIX. Entre toutes les chofes que la fagell’e nous

donne pour vivre heureufement, il n’y en a point de
fi confidétable que celle d’un véritable ami. C’eft un

des biens qui nous procure le plus de tranquillité dans
la médiocrité.

XXX. Celui qui efl fortement perfuadé qu’il n’y

a rien dans la vie de plus (olide que l’amitié, a fçu l’art

d’afemtir [on efprit contre la crainte que donne la
durée ou l’éternité de la douleur.

.XXXI. Il y adeux fortes de voluptés, celles que
la Nature infpire, 8: cellesqui (ont fuperflues 5 il y
en ’a d’autres qui, pour être naturelles, ne [ont néan-

moins d’aucune utilité; & il y en a qui ne [ont point

conformes au penchant naturel que nous avons , 66
que la nature n’exige en aucune manière; elles [aris-
font feulement les chimères que l’opinion (e forme.

XXXII. Lorfque nous n’obtenons point les vo-
luptés naturelles qui n’ôtent pas la douleur, on doit
penfer qu’elles ne (ont pas nécefl’aires, 8c corriger l’en.

vie qu’on en peut avoir en confidérantlapeine qu’elles

coûtent à acquérir.



                                                                     

"ËPICURE. en"’ ” min. Si h-deKus on (e livre à des defirs vio-
v lens , Cela ne vient pas de la nature de fes plaifirs,mais

de la vaine opinion qu’on s’en fait.

XXXIV. Le droit n’ePt autre chofe que cette uti- l
lité qu’on a rezzonnue d’un contentement univerfel,

pour la gaule de la jufiice que les hommes ont gardée
entre eux; c’eiï par elle que , fans offenfer 85 fans être

offenfés , ils ont vécu à. l’abri de l’infulte.

’ .XXXV. On n’eli ni jui’ce envers les hommes , ni

injufie 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 eii de même de ces nations
avec qui on n’a pu contraéter d’alliance pour empêé

cher les offenfes réciproques. p
XXXVI. La juilice n’elt rien en foi, la fociété

des hommes en a fait naître l’utilité dans les pays où

les peuples font convenus de certaines conditions,
pour vivre fans offenfet 8: fans être oŒenfés.

XXXVII. L’injultice n’efl: point un mal en foi ,’

elle efi: feulement un mal en cela, qu’elle nous tient
dans une crainte continuelle, par le remOrds dontla
confcience efi: inquiétée , 8: qu’elle nous fait appré-

hender que nos crimes ne viennent à la connoifl’ance

de ceux qui ont droit de les punir.
XXXVIII. Il efi impofiible que celui qui a violé,

à l’infçu des hommes, les Conventions qui ont été

faites, pour empêcher qu’on ne faire du mal, ou
qu’on n’en reçoive , puiH’e affurer que (on crime fera

toujours caché; car quoiqu’il n’ait pointété découvert

02.-
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en mille occafions , il peut toujours douter que
cela paille durer jufqu’a la mort. . w

XXXIX. Tous les hommes ont le même droit gé-
néral , parce que par-tout il efl: fondé fur l’utilité; mais

il y a des pays où la même chofe particulière ne paire

pas pour jufie. . ÙXL. Tout ce que l’expérience montre d’utile à la

République pourl’ufage réciproque des chofes de la

vie,doit être cenfé jufle,pourvu que chacun y trouve
fort avantage; de forte que fi quelqu’un fait une loi,
qui par la faire n’apporte aucune utilité, elle n’eft point

’jufie de fa nature. ’
XLI. Si la loi quia été établie eli quelquefois fans

utilité, pourvu que dans d’autres occafions elle fait
avantageufe à la République , elle ne laifl’era pas
d’être eftimée jufie , &iparticulièrement par ceux

. qui confidèrent les chofes en général, 6c qui ne
fe plaifent point à ne rien confondre par un vain dif-
cours.

XLII. Lorfque les circonf’cances demeurant les
mêmes, une chofe qu’on a cru jufle ne répond point
à l’idée qu’on s’en étoit faire, elle n’étoit point jufie;

mais fi par quelque changement de circonfiance elle
celle d’être utile, il faut dire qu’elle n’ait plus jufie ,

quoiqu’elle l’ait été tant qu’elle fut utile.

XLIII. Celui qui par le confeil de la prudence,
a entrepris de cherchet” de l’apui dans les chofes qui
nous font étrangères, s’elt borné à celles qui font.

pollibles ,s mais il ne s’eft point arrêté à la recherche.



                                                                     

É’PICURE.’ tu;
des impoffibles , il a même négligé beaucoup de

celles qu’on peut avoit, 85 a rejeté toutes les autres
dont la jouifl’ance n’était point néceH’aire. r ’

XLIV. Ceux qui ont été airez heureux pour vivre

avec des hommes de même tempérament, 8: de
même opinion, ont trouvé de la sûreté dans leur
fuciété; cette difpofition réciproque d’ humeurs 8c

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 , 8c n’ont point regardé leur

(réparation comme un fort déplorable.

0s



                                                                     

. K,PQSIDONIUS,
PostDONIUs étoit né à Apamée en Syrie, il
demeuroit àRhodes où il fit commerce 8: enfeigna
la philofophie; il avoit en pour maître Panétius,
homme fort verfé dans les;lettres, connue le rap- I

porte Strabon , livre XIV. ,
- Pofidonius fit un voyage); Rome , ce fut là. où

Cicéron prit fes leçons. C’étoit un homme univer-

I fel, il profeifoit la philofophie,, il [cavoit les madrée
matiques, la mufique , la géographie ,la rhétorique,

8: poilé-doit l’hifioite. j, L a
Cicéron avoit beaucoup d’eûime 8: d’amitié pour

fon maître; entre autres rapports qu’il fait de lui,
il nous a confervé un trait qui prouve qu’il étoit

Stoïcien, 8:: dont il dit dans jà: penfées, que
Pompée le lui avoit [cuvent raconté: qu’à fon retour

de Syrie , panant par Rhodes , où étoitPofidonius, il
eut le dell’ein d’aller entendre unphilofophe’de cette

réputation: étant venu à la porte de la maifon, on lui

défendit, contre la coutume ordinaire, de frapper;
le portier, jeune homme , lui apprit que Pofidonius
étoit incommodé de la goutte ; mais cela ne put em-

pêcher Pompée de rendre vifite au philofophe.
Après avoir été introduit, il lui fit toutes fortes de
civilités 84 lui témoigna quelle peine il relientoit de
ne pouvoir l’entendre. Vous le pouvez, reprit Pofi-
donius , ê il ne fin: pas dit qu’une douleur ce rporellc

fié? caillé qu’un azgfi grand homme ait inutilement pris ’

la peine delà: rendre chez moi.

Enfuite ce philofophe dans [on lit, commença à

z
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a difcourir avec gravité 86 éloquence, fur ce principe,

Qu’il n’y a de bon que ce qui «Il honnête: 86 qu’à

diverfes reptiles, dans le moment où la douleur
s’élançoit avec plus de force: Douleur, décrioit-il,

tu as beau filin; quelque importune que tu fois, je
n’avoucrai lignais que tu fois un’maI.

Cicéron nous apprend encore , dans fis entretiens
fur la nature des dieux, livre II. que Pofidonius étoit
l’inventeur d’une fphère artificielle, qui mentroit

tous les mouvemens no&urnes 86 diurnes que le
foleil , la lune 86 les cinq autres planètes font au ciel.

Il nous imitait aulii de ce que fou maître avoit
écrit, (gavoit, cinq livres Des pédalons, cinq-
livres De la nature des dieux. ’



                                                                     

LA VIE
I IDE’.DIOGÈNE LAERCE

C’ E s T une quefii’on, s’il el’t avantageux pour le

crédit d’un ouvrage 86 le profit qu’on peut faire en ,

le lifant, de fçavoir l’hil’toire de fou auteur. Il y a

bienpdes chofes à dire pour l’affirmative. Quand un p
auteur s’el’t fait un grand nom, qu’il palle pour un

homme de jugement, qu’il a joui de l’eliitne de fon

t fiècle, ou qu’il s’en: trouvé dans des circonitances
d’éducation , d’étude, ou de fortune qui l’ont mis à

portée d’être bien infiruit des chofes dont il parle,

’ on en conçoit un préjugé avantageux, en faveur de

fou ouvrage ; 86 s’il eh bon, on le lit avec un double
plaifir. D’un autre côté , il peut arriver que l’hiitoire

d’un auteur lorfqu’elle efl: fgue, fallè tort a fou livre:

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 jouilfoit de
tous les agrémens 8c de toutes les commodités de la
vie. Peut-être trouveroit-on [es ouvrages générale-
ment excellens , fi On ne [gavoit pas qu’ila poll’édé

de grandsjbiens : car enfin , ceux dans l’efprit defquels

fa fortune lui fait tort, ontwils bien taifon de penfer
ainfi 2-] e ne le crois pas , à moins qu’ils ne faïentvoir

que les biens étoient mal acquis, ou qu’il menoit
une vie débauchée. Déja, en comparaifon de cette

multitude d’excellentes leçons en tout genre que



                                                                     

DIOGÈNE LAERC’E. :17
renferment les ouvrages de Sénèque, on peut dire
qu’il y a peu de chofe fur le chapitre de la pauvreté 5

86 il n’en dit que ce que tout le monde en doit dire,
qui eli: qu’on peut vivre heureux, en fe renfermant i
étroitement dans les befoins de la nature,’aufli-bien
qu’au fein de l’opulence. Il me femble même que

j’aime mieux l’entendre dire par un homme riche,

que par celui qui ne l’el’t pas: du moins, lorfque
j’entends direiau premier que c’en: un bonheur plus . s
grand que celui de.l’opulence, de fe mettre l’efprit : i .
dans une fituation telle que, parle retranchement
des defirs inutiles, on le 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- e
timens primitifs, d’où naît le contentement de l’ef-

prit. D’ailleurs , on fait que Sénèque n’a point vécu

en courtifan; s’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 feroit pas privé du
’plaifir de laiil’er vivre un fage qu’il auroit réuni à

corrompre, 86 dont la flatterie auroit formé du
moins pour ce fiècle, une efpèce d’apologie de
fa vie licencieuf e. Il l’a fait mourir; c’efl donc une

preuve allez convainquante qu’il trouva dans ce phi-
lofophe un efptit qui ne plioit point, 8c que la for-
tune même dont il jo’uill’oit ne put ébranle r. J e crois ’

donc que les grands biens de Sénèque , doivent con-
tribueràfaire (on éloge 86 àfoutenir merveilleufement
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les excellentes maximes qu’il nous a lainées par
écrit, fur-tout fi l’on confidère cette foule de gens

que les biens de la fortune aveuglent, 86 qu’ils
privent du goût des lettres 86du fentiment. Ceux qui
feront ces réflexions trouveront la morale de Sénèque

très-bonne , malgré fa fortune; de même qu’ils

p goûtent les réflexions de Marc Antonin, quoique
ce prince pafsât de beaucoup Sénèque en richefl’e

86 en puilfance , de même qu’ils approuventles belles

maximes de Télémaque , fur la tempérance 86 la

médiocrité, quoique l’auteur qui les lui fait dire

vécût dans l’opulence. t
On voit donc que c’efl réellement une quefiion ,

s’il en utile ou non, de connoître les auteurs dont on

lit les ouvrages ; mais comme d’en parler plus long-
temps feroit nous écarter de notre but, laifi’ons-la
décider à d’autres , 86 venons à Diogène Laërce.

Cet auteur eft du nombre de ceux dont on ne fçait
pas bien l’hilioire; 86 nous pourrions facilement rem.
plir d’une infinité de critiques ce morceau que nous
avons delfein d’abtéger, fi nous voulions ramall’er

tout ce que les fçavans’ ont dit fur ce fujet; ceux-ci

fuivent une opinion, ceux-là en adoptent une autre.
Pour moi, je penfe que cette méthode n’elt pas la.
meilleure pour débrouiller un fujet. On peut tomber,
en fait de littérature, dans le défaut qu’on reproche

juliement à d’autres, c’eft-à-dire , en ne fe bornant.

pas à ce qui en clair, 86 en s’étendant trop fur

des matières incertaines. ’
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5. I. Auteurs qui ont parlé de Diogène Laè’rcc.

Peu d’anciens auteurs ont parlé de Diogène
Laërce , 86 cela doit paroître furprenant: celui qui
a tant parlé des autres , méritoit bien qu’on dît quel-

que chofe de lui, 86 qu’on témoignât luifçavoir gré

de [on travail, 8: de la modeflie avec laquelle il traite
ceux dont il nous a donné les vies, ne prévenant
point les leéteuts pour ou contre aucun d’eux, 8:

. ne s’étendant guère que fur ce qui efi: à leur avan-

tage, lotfqu’ils avoient des qualités eftimables, fans

cependant taire leurs défauts, Ce filence injurieux
ne doit pourtant être attribué, ni à Diogène lui-v

’ . même, ni à ceux qui auroient pu nous infiruire des

.circonfiances de [a vie, 8c nous donner fon catac-
tète. De ce qu’on ne dit rien. d’un auteur, il ne s’en

fuit pas qu’il n’y ait tien à en dire , ou qu’on n’elkime

pas [on ouvrage. Il peut y avoir eu d’autres ouvrages .
pareils, plus étendus , 8c dontla perte a tendu le lien
plus précieux pour nous, 8c d’un plus grand ufage
qu’il ne le fut dans (on fiècle.

’ D’ailleurs, lune des imperfeétions des hommes

étant de ne pouvoir embrener plufieurs objets à-la-
fois , il arrive que tantôtune (cience ef’c négligée dans

un fiècle , 86 tantôt une autre. La poéfie , l’hiftoite, la.

phyfique, les (ciences de méditation ont, pour ainfi
dire, chacune leur règne; 8: quand, l’une fe trouve
dominante elle obfcurcit l’autre, 8c fait négliger les

auteurs qui l’ont cultivée. Nous voyons cela de nos

jours: il y a dejà long-temps, par exemple, qu’il
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n’efl: plus quefiion de la philofophie morale qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en attribuons

, la caufe qu’aux viciflitudes du monde qui varient
les goûts de l’efprit humain, 8c font aulli que (ou-
vent une fcience eit plus utile pour l’intérêt, [cuvent

une autre; la phyfique règne aujourd’hui, 8: Dio-
gène nous apprend qu’elle étoit autrefois dans le
même honneur 3 mais elle a été bien négligée,

durant les temps qui (e [ont écoulés entre ces deux
g époques. C’efi; peut-être, comme je dis, une raifon

pareille qui a fait négliger Diogène Laërce. Cet
’ auteur eii proprement littérateur, 8c parmi les an-

ciens il n’y a guère que les grammairiens qui aient
parlé de lui. C’ell: une réflexion d’Ifaac Cafaubon.

Il dit auifi que l’auteur le plus ancien qui ait fait
mention de Diogène, en: Stephanus, auteur du
traité de Urbibus, qui vivoit quelque temps avant
Jufiinien. Voyez la lettre d’Ifaac Cafaubon, qui ell:
après les commentaires de Ménage, 8:: la préface de

ce dernier. Valentin Curio, dont il y a une préface
[ut Diogène Laërce , qu’on peut aufli voir à la fin
de Ménage, dit même qu’il ne. fait aucun ancrer:
liiliorien qui ait parlé de Diogène Laërce, fi l’on en

excepte Stephanus, dans fou livre de Uréibus.
Mais Voflius , dans [on Traité des bifforiens Grecs,

livre fecond, chapitre XIII. cite Photius, qui dit,
feflzion CLXI. que Sopater , philofophe platonicien,
qui vivoit fous. Confiantin le grand, a: que ce ’
prince fit mourir, a inféré dans [es ouvrages plu-
lieurs chofes de Diogène Laërce. Ménage dit la.
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même chofe , a: ajoute qu’Hefychius , Miléfien, qui

vivoit du temps de l’empereur J uliinien , a aufli parlé

de lui.
Les anciens ne s’étant pas fort étendus fur

Diogène Laërce , les modernes n’en ont pas pu dire

grand chofe. J e trouve pourtant qu’il y a diverfes
vies de cet auteur : une entre autres écrite par Cafau-
bon.Fougerolles 8: Gilles Boileau, en ont fait chacun
une en abrégé au-devant de leur traduétion. Nous
avons une préface de Ménage, qui renferme ce qu’on

.fçait de la vie de Diogène 85 de res ouvrages : elle [a
trouve encore dans l’édition de Londres 1688 , 8c
dans une autre préface de Longolius.

5. H. T empis où a vécu Diogène Laè’rce.

Nous venons d’infinuer le temps où a vécu ce:

auteur, ou du moins ce qu’on en fait 1 car on ne
le fixe pas précifément. Les fentimens fe trouvent
même partagés là-dell’us. Quelques-uns, comme

Lipfius , le font vivre vers le temps de Marc
Antonin , 85 Ménage croit qu’on ne peut guère le

placer plus tard , parce que s’il avoit été fort
poûérieur à ce prince, il efi à croire qu’il auroit

parlé de lui de de [es ouvrages. D’autres, comme
Jonfius, le placent fous Sévère , 8: même un peu.
plus tard.

Dodwel , dont quelques auteurs ont [uivi la pen-
fée , le met au temps de Conflantin le grand. Fouge-
toiles critique Suidas , de ce qu’il fait vivre norre hifioc

rien avant ,8: après Augufie, 8c conclut qu’il vivoit
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quelque temps après l’empereur Julien °, voyez les citæ

tions fur ces divers fentimens , dans la préface de
Longolius. Le docte Fabricius , dans fa Bibliothèque
grecque , tome troifième , chapitre XIX. dit que
Diogène vécut peut-être vers les derniers temps de
l’empereur Sévère; il ne trouve pas la raifon de

Ménage, pour le faire vivre fous Marc-Aurele,
concluante; fgavoir, que s’il avoit vécu beaucoup
plus tard il auroit parlé de ce prince dans la fuccef-
fion des Stoïciens , de auroit donné la vie d’Epiétète.

Cela ne conclut pas, dit ce fçavant, parce qu’il
paroit que Diogène connoifl’oit Epiétète, puii’qu’il

le nomme dans la vie d’Epicure; cependant il ne

parle pas de lui en traitant des Stoïciens. On peut
ajouter à cette raifon de Fabricius, qu’il n’efi guère

poiiible de conclure du fimple filence de Diogène
fur Épictète , qu’il étoit. contemporain de ce philo-

fophe, ou qu’il lui étoit peu pofiérieur: il y a une

raifort fort naturelle à. donner de ce filence , c’eIi que

Diogène n’a parlé en détail que des fondateurs de

faire. Il eft vrai qu’il écrit les vies de leurs plus
’illultres difciples , 5C qu’Epiéèète fut fans doute un

Stoi’cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il (e peut que cet article manque dans Diogène,
8c qu’il ejl à croire que fou, jèptième livre n’eflpas

complet, 6’ qu’il manque même quelque chofè à la vie

. de Chryfippe, comme l’a de’ja conjeêîure’ Meurlz’us,

dansfiz Bibliothèque grecque ë fur Chalcz’dius.

’ Fougerolles fait un rationnement qui ne fert pas
beaucoup non plus à. prouver que Diogène (été
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.poftérieur à l’Empereur Julien. C’efi, dit-’il,qu’Euna

pius Sardien qui vivoit du temps de l’EmpereurJulien,
ne fait aucune mention de lui , dans le dénombrement
des auteurs qui ont recueilli l’Hifloire des Philofiiphes

anciens. Connue certainement Diogène ne vivoit pas
du temps de Julien,contemporain d’Eunapius, qui
vivoit dans le quatrième fiècle , on voit par-là le peu
de fond qu’on peut faire fur ces fortes de conclufions,

tirées du fimple filence d’un auteur. J e voudrois
même étendre celajufqu’à l’hiûoire 6c à certains faits,

fur lefquels on n’a pasd’autres preuves. Ces fortes
de raifonnemens, fi cela e’toit, ou n’e’toit pas, un tel

auteur l’aurait bien fin 6* l’aurait bien dit, (ont vrais

quelquefois , mais pas toujours. J e fuppofe au relie
qu’Eunapius n’a rien dit en effet de Diogène, ce que

je ne puis pas vérifier.

Ce qui paroit le plus certain en tout cela, c’efè le

fentiment de Voflius qui prouve, qu’on ne peut pas
flippojer que Diogène fût pofle’rieur à Confiantin le

grand, puifque Sopater, contemporain de ce prince,
afizit ufage des livres de notre Hifloricn ,’ ê qu’on ne

peurpas non plus fuppojèr qu ’il ait ve’cu avant Trajan, t

puifque dans la vie de Speufippe â d’Anax’arque, il

parle de Plutarque, qui fleuriflbit fous Trajan êAdrien,

êque dans la vie de Timon , il parle de Sextus Empi-
I rieur, qui e’toit du temps d ’Antonin le pieux. C’efi: fous

ce prince que Voflius croit que vivoit Diogène.
Laërce, 8: il ajoute qu’il l’a prouvé aulli dans [on

Livre de. la Rhétorique. Difons encore que, comme
Diogène parle aufli dans laVie de Timon , de batar-
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nin , difciple de Sextus Empiricus, on pourroit re-
.tomber dans le fentiment de Ménage, excepté (on
raifonnement que Fabricius a fort bien critiqué, 85
fuppofe): que Diogène vivoit un peu après Antonin
le pieux , c’elt-à-dire , fous Marc Aurele. Les paroles

de Voflius que nous venons de citer, font prifes de
l’on. T raite’ des Hifloriens Grecs , livre fecond, chapi-

tre XIII , 8: il faut y corriger le mot d’Anaxagore en
celui d’Anaxarque.

5. III. Patrie de Diogène Laè’rce.

Ménage, Fabricius , Heuman, Bruker, Froben;
Ifaac Cafaubon 8C d’autres s’accordent à dire que

Diogène Laëtce étoit de Laërte, ville de Cilicie:
voyez les citations dans la préface de Longolius. On
infère cela de [on nom de Laërce. Il y’a cependant
d’autres avis: Spon , dans fou I. Itinéraire , tome II,

le fait natif de Potame , bourgade de l’Attique; mais
comme il n’allègue aucune preuve de (on fentiment,
il n’a été .fuivi de performe, excepté de Harduin,

dans les obfervations fur Pline; 8: tous les deux font
’ critiqués par Fabricius 8c par Ménage. Il y a un
autre fentiment encore qui dérive le nom de Laërce;

v mais il cit aufii rejeté par les auteurs que nous venons

de citer. Ils critiquent entre autres Valois , qui a
adopté ce fentirnent en parlant des extraits de Peirefc.

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

- ’ pouvoit
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puniroit que ce nom lui fût propre, ou lui eût été

donné par quelque occafion ; il foutenoit que quand
même ce nom devroit être dérivé du lieu de fanai!1

fance, il faudroit encore chercher s’il n’y avoit point

en Grèce d’autre ville, qui portât le même nom que

La’e’rte de Cilicie. Il ajoute que, fi on avoit bien lu

la vie de Timon , dans Diogène , on fçauroit par (on
propre témoignage , qu’il étoit de Nicée, la patrie .

d’Apollonide , puifqu’il commence cette Vie ainfi,

Appollonide Nicëen de chez nous; 8: c’en: ainfi que
Fougerolles traduit les mots de l’original; mais c’efl:

une vieille phrafe françoife. Je rapporterai là-deH’us

que VofIiusa fait une légère correétion dans le grec ,

fur ces mots que Fougerolles traduit de cinq nous , 8c
qu’il les rend ainfi, qui a vécu peu avant notre temps.

Ménage approuve aufli cette correétion; mais Mei-r

boom rend ces mots par ces-paroles, que nous avons-

loue’ dans nos Épigrammes.- I ’
De moi-même je ne m’écarteroisgpoint de Ces [gag

vans ; mais fur ce que je trouve dans Henri Etienne ,r
je crois que la phrafe grecque, mal traduite, doche;
nous, lignifie le parentage; de forte que les premiers
mots de la Vie de Timon, devroient être traduits
ainfi , Apollonide Nicéen notre parent. Quantà l’ufage

t du pluriel dans cette phrafe , on peut voir par gnan-i
tiré d’exemples dans Diogène, que la coutume étoit

de parler de lui-même au pluriel, nouJAvonsfaiL’cetre.

épigramme jurjon filet, 8re. Cette explication fait
tomber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs en."

beaucoup moins naturelle que celle qui fait

Tome Il, c
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fumommer Laërce, de la ville de Laërte; ce fera ,
comme peule Longolius, quelqu’un de [es ancêtres
qui aura été furnommé du lieu de fa naill’ance , 8c ce

nom fera relié à [es defcendans : on trouve d’autres

exemples pareils.

’ 5. I V. Famille de Diogène IÏaè’rce à autres

particularités.

i On ne fçait rien. de la famille deDiogène, finon
que, fi la remarque que nous avons faire dans l’arti-
cle précédent , fur la manière dont nous croyons qu’il

faut traduire les premiers mots de la vie de Timon ,
dt bonne, il étoit parent d’Apollonide de «Nicée.

Voliius, hifiorien grec, Livre quatrième,Partie III,
page je; , dit que cet Apollonide eft celui dont il elè
parlé dans Harpocration, au mot Ion; 8: efi’eé’tive-

ment cet auteur y rapporte un paillage philofophique,
, fous le nom de Démétrius Scepfius, 8C d’Apollonide

de Nicée. Le même Voffius , Livre troifième, où il

traite des auteurs dont le temps cit incertain, cite
divers Vfçavans qui attribuent à cet Apollonide des
ouvrages de Grammaire 8c de Poéfie. Il faut remar-
quer encore que dans la table du Livre des Hif’to-
riens Grecs de Voilius, il efi: appelé Apollonius Ni-
céen, de forte que ce mot paroit être fynonyme avec
celui d’Apolloni-de; ainfi ce fera celui dont parle
Moréri , fous le nomd’Apollonius de Nife oulNyflt-r ,
ville d’Arme’nie, ’6’ qui fut,dit-.il , philofbphefloicien

&difiiple de Panœtius’, qui vivoit en la CLXIII. Olym-

piade, vers l’an de Rome 61.6. Si on peut faire fond
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là-dell’us, ce fera une nouvelle raifon de ne pas tra’- i *

duite le commencement de la vie de Timon par ces
’mots: Apollonide qui vivoit peu miam notre temps;
puifque Diogène Laërce vivoit fous Antonin, 8:
qu’Apollonide vivoit nanties empereurs. ’

Il y a une. circonfltance de l’hifioire de Diogène
Laërce qui autorife à penfer qu’il étoit animé; c’elt

la performe à laquelle il a dédié les Vies des Philofo-
pires, c’étoit une femme diftinguée tu le’donne lui-

même airez à-connoître dans la vie de Platon, où il
lui adrefl’e ces paroles: comme vous ères avec raifbn

attachée aux finzimens de Platon , à curieufè de les
connaître, j’ai cru ,- 8re. On trouve un panage pareil
dans la Vie d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a

apparence qu’il y’avoit. une Epître dédicatoire à la

tète des Vies de Diogène, qui fans doute s’en per-

due. Il ajoute que le premier qui a trouvé lelnom de
cettefe’mrne, efi Reinefius, qui conjeé’ture dans fes

Var. LeéhLiv. II , ch. le, qu’ elle fe nommoit Ar-
a ria, 5c qu’elle étoit cette Arria dont Galien dit, dans

(on Livre dehThériaque, -ohapitreII,:qu’elle lui
avoir étézxtrê’mement recommande’epar les empereurs,

cqtnme une petfinnefart’fçuvante dans la Philofophîe ,

ê particulièrement dans çelle de Platon , ê qu’il l’avoir

tirée d’une alfa; grande maladie par le ficours de la
thériaque. Voyez ce panage dans la préface de Lorr-

’ golius. Il en: vrai que cette opinion a été rejetée , à

ce qu’on dit , par Heuman, 85 après lui par Bruker,
qui difentique cette Anis ne peut point avoir été la

P, a
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performe ’à qui Diogène a dédié fon ouvrage, parce

que cetrhiflzorien lui étoit’fort poftérieur. Il faudroit

voir les raifons de part .85 d’autre , pour décider cette

queliion , de fur-tout celles-de Reinefius; mais en: en: .
tendant, l’autorité de Ménage 8: celle de Fabriciu’s

me pendillent d’un grand poids. Ce dernier (gavant
parle mêmede l’opinion de Reinefius , comme d’une

conjeâure extrêmement heureufe; li- elle efi: vraie,
onpeut en inférer que Diogène La’e’rce n’étoit pas

Jan-homme obtenu, puifqù’il a dédié fon ouvrage à

une j pet-forme à laquelle fon. fça-voir attiroit une
grande confidération. Je ne veux point dire par-là
quç, fi Diogène avoit été un homme obfcur, fou

ouvrage feroit moins efiimable; au contraire, il le fe«
toit davantage: mais il y a toujours du plai-fir’à fça-
voir ce qu’a été un homme qui s’eft rendu utile à la

poliérité. I - .

Je dirai en palfant, à cette occafion , que Ménage
infère ale-là que Diogène vivoitfous Marc-Aurèle,
.8: fous le commencement du règne de Sévère , parce

f qu’alors il,aura été contemporain de Galien, qui
vivoit, fous Marc-Aurèle, a: en même-temps qu’Ar-

ria; de cela-mefait penfer qu’on ne peut guère fup-,
pofer .que Diogène fût fort pol’térieur à Atria,zpuif-.-

qu’il, efi certain , par lerpalfage de Galien , que, cette

. femme BIÎYOI! ide fon temps ,85 que toutesles appas
- germes font pour placer Diogène vers la fin du règne t

d’Anthin le pieux , &tle commencement de celui de
Marc-Aurèle. Ménage ajoute qu’on ne peutpas lui

J i
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, Cppofer que le Livre de laThériaque n’eft pas de Ga-

lien: parce qu’il el’t toujours certain que l’auteur de

ce livre, étoit contemporain de Galien.
Quelqu’un a cru que Diogène Laërce étoit chré-l

tien, parce que dans la Vie d’Ariliote, il fe fert de
l’expreffion de donner l’Aumône. C’eli Ménage qui,

rapporte cette particularité, fans nommer celui
étoit dans ce fentitnent; mais en même temps il le.
réfute , en obfervant que , fi Diogène avoit été chré-

tien , il n’aurait point tant donné de louanges qu’il
a fait, à-Ia Philofophie d’Epicure. Ce qui paroîtra

doublement concluant , fi on fait attention aux idées
défavantageufes qu’on avoit généralement de cette

feé’te. Ménage conclut même de ces louanges que

Diogène donne à. la Philofophie d’Epicure, qu’il

étoit dans les fentimens de ce philofophe, 8c Mo.-
réri y trouve de l’apparencegmais Fabricius n’efi:

point de cet avis, parce que Diogène donne aufli des
louanges à d’autres feétes, en particulier à celle de

Platon; de forte qu’il fe range du côté de ceux qui ne

décident pas quelle feâe de Philofophie il a fuivie.
Fougerolles dit qu’il y a apparence que Diogène étoit

, de la feâe de ce Potamon d’Alexandrie , dont il parle

à la fin de fa préface , 8: qui fonda une nouvelle
école de Philofophie Ecleétique , c’ei’t - à- dire , qui

étoit compofée de ce qu’il y avoit de meilleur, felon

lui, dans les opinions des autres philofophes; mais
Cette conjeckure n’en appuyée d’aucune raifort.

Pa"
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5. V. Caraélère’de Diogène Laèrce.-

J e crois que ceux qui infèrent des écrits de Dio-
gène Laërce,’qu’il étoit d’un caraétère (age de réglé

dans fes maints, ont raifon 5 ils allèguent principale-
ment là-deifus les cenfures qu’il fait des profanations

de Théodore 8c des mauvais difcours de Bion. La
manière dont il fe moque de ce dernier philofophe,
qui, après avoir vécu dans des fentimens fort im-
pies, mourut fuperi’titieux; 8c la plupart de les épi-

grammes , dont le fujet efi ordinairement la vertu ,
ou les vices de ceux dont il parle, tout cela fuppofe
qu’il avoit luivmême des fentimens vertueux. Ceux

qui trouveront que cette remarque n’efl: pas fort
néceflaire, 86 que le caraâère , bon ou mauvais,
de Diogène ne fait rien à l’eftime que mérite fon a

livre , fe trompent. Je fçai bien. que beaucoup de
gens raifonnenr aujourd’hui de’cette manière: que
m’importe quelle eii la vie d’un homme 8: quels font

fes fentimens , pourvu qu’il’parle bien 86 qu’il m’inf-

truife! Cela fe voit tous les jours , jufques dans la
fociété :"il y a une multitude de gens qui fe font
efiime’r , quoique leurs mœurs foient déréglées , parce

qu’ils ont l’efprit de converfation, qu’ils fçavent

narrer à propos , dire des riens qui attachent, parler
un peu de tout,’appuyer fur ce qui fait plaifir ,
détourner le difc0urs quand on n’eft pas de leur!
avis,’8cc. Si ce’n’ef’t’pas une preuve du peu de

vertu qu’il y a dans le monde, c’en efl: une au moins

de ce qu’on dit que, quelque courte que foit la vie,
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les hommes ne penfent qu’à s’y amufer, pellent
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

divertiffe l’imagination. Mais cette manière de penfer

fera-t-elle pourtant approuvée? Une des branches
du refpeéè qui efl: dû à la vertu , 85 un des moyens

de la faire refpeâer, cil: de faire plus de cas de ceux
qui la pratiquent, que de ceux qui n’en ont point.
Je penfe même que ceux qui font autrement, s’ex-
pofent à ne conferver que de faux amis , 8c à perdre
.ceuxqui leur font véritablement attachés; car, pour
peu qu’on réfléchifl’e , on devra leur dire : Quel cas

voulez-vous que je faire de l’attention que veus
avez pour moi, puifque vous en avez autant pour
un homme faux, ou qui cil: de mauvaifes mœurs?
Et, pour ce qui eft de bien parler, j’avoue que les
bons difcours fe font écouter, malgré le caraétère

vicieux de ceux qui les tiennent, de c’en: une preuve
de la force de la vérité, 8: des racines qu’elle a en

nous-mêmes; mais, comme il y a une affinité allez

prochaine entre l’erreur 85 le vice, un homme qui
parle bien 6c qui n’a pas le cœur vertueux , vous per-

fuadera le menfonge tout comme la vérité. Par un
effet du pouvoir que lui donne fur vous le talent de
parler avec force ou avec vraifemblance, il vous
fera croire que vos meilleurs amis voué trompent;
il vous préfentera de foibles difficultés comme des
chofes fans replique; il vous fera palier vos défarits
pour de bonnes qualités, 8c les bonnes qualités de

P 4
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Ivos amis pour des défauts; enfin il vous perfuaderd
que, ce qu’il fait pour fon propre intérêt, il le fait

fans la moindre vue perfonnelle. Malebranche a. fort
bien développé, dans fou beau chapitre de la commun

nication des imaginations, ce pouvoir que des gens
qui parlent bien, prennent par leurs gelies, leurs
regards , leur hardiell’e. , leurs expreffions aifées , leurs

réflexions indifférentes, ô: tour ce qui compofe ce
qu’on appelle l’ufage , ou pour mieux dite la comédie

du monde; 8.: il ne faut pas. avoir vécu long-temps ,
pour en avoir vu plufreurs fcènes 86 plufieurs mîtes.
Non, certes , il n’eût point indifférent qu’un homme

vive mal, pourvu qu’il parle ou qu’il écrive bien.

On dira quecela ne conclut rien vis-àvvis de notre
Diogène , parce qu’il peut arriver qu’un homme

témoigne avoir des fentimens de vertu ,, quoiqu’il ’

n’en ait pas même l’ombre. Je réponds que cette
exception n’eli pas toujours vraie. La vérité parle un

langage que l’hypocrifre ne peut contrefaire. Il en:
une manière f1. naturelle de en même temps fi élevée

d’exprimer la vertu, qu’elle ne peut naître que du,

fentiment. Quand, par exemple , on ne fçauroit pas
quel fut Fénelon, on devroit conclure de fou ex- r
qellent difcours fur l’exiflence de Dieu , «St des fen-
tlmens qu’exprime fou Télémaque, qu’il avoit un

cœur f olidement vertueux, J’avoue que ce n’en point

le cas de Diogène qui ne dit rien d’extraordinaire
en ce genre; mais il y a encore une düiinétion à faire
fur ce qu’on dit qu’on’peut témoigner des fentimens,

de vertu, 8c n’en point avoir z cela e11; vrais fans
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filoute, dans le général. C’efi , en partiCulier, un
i reproche qu’on fait aux poètes : un poète étalera de

grands fentimens d’humanité 86 de religion, parce

que le fujet qu’il traite en renferme , 8c qu’ils lui
fervent à exciter l’attendriffement , la inné, l’ad-

miration , ou la terreur. Les orateurs (ont dans
le même cas , de même que les hifloriens. On fçait
l’exemple de Salluiie qui commit des ufutpations,
le plongea dans des débauches criminelles , quoi-

, que, dans fou livre, il parle en hemme vertueux;
mais ce n’efi point une règle pour (e livrer à une
défiance univerfelle fur le caractère des hommes.
Ceux qui ne [a fient à performe, pane que les ap-
parences peuvent être trompeufes , font dans une
fituation d’efprit fort miférable; ainfi il faut établir

* ce principe, que, quand un homme témoigne dela
vertu , 86 ne fait ou n’a rienifait de confidèrable qui

contredife la profeflion qu’il en fait , on doit croire
qu’il en a réellement. Or c’eIt le cas de Diogène, qui

fait voir par-tout un caraâère fort eftimable, 8: à
qui, en même temps ,’ on ne reproche rien.

5. VI. ouvrages 6’ flyle de Diogène Laè’rcc.’

On’ne connaît d’autres ouvrages de Diogène,

Laërce que (es vies 8c les épigrammes qu’il y cite.

Il yva lieu de croire que ce dernier ouvrage alété
fait avant l’autre, puifqu’il le cite comme un livre

connu. Je ne dis rien des éditions qui ont été faites

de [es Vies des Philofophes, 8: qui prouvent com-
bien l’on a toujours efiimé cet ouvrage, comme on
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peut le voir’par le catalogue que l’on en’ trouvera à

la tête de cette édition. ’ a f
J e ne dirai qu’un mot à cet égard, c’efl: fur le &er

de Diogène Laërce. Le [gavant le Clerc , en faifant
* dans .faBibliothèque choifie , tome X , l’extrait d’une

dilÎertation de Dodwel fur le temps où vivoit Pytha-
gore, dit que M. Dodwel parle avec raijbn d’une
manière conditionnelle du flyle de Diogène , parce

n que , quoique castrateur fût anthomme d’une très-
grande Iee’iure, il n’écrit point exaêîement , êfifirt

d’un 1!er que les Grecs appeloient des idiot: ou idio-
tique , qui étoit celui dam: les gens fan; lettres [afin
voient lorfEIu’ils ,e’crivoient. Sans vouloir relever un

(gavant aulIi célèbre que le Clerc, il me (amble qu’il,

auroit été à fouhaiter qu’il eût un peu plus étendu

cette réflexion, 8c nous eût dit en quoi le &er idioe ’

tique étoit moins exact que celui dont (e fervoient
les gang lettrés, puif’qu’il paroit, par les continuelles

citations de Diogène , 8c les recherches qu’il a faire:

fur les ouvrages des philofophes dont il parle , qu’il,
a apporté beaucoup d’exaé’titude à (on travail; 86

p que, s’il s’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 fuppofer non plus que Diogène ne fût pas un

l homme de lettres, fi l’on confidère le grand nombre
de fujet; d’énidition dont il traite. En effet, qu’efi-ce

qui fait un homme le Être , fi ce n’en: une grande
lecture? A moins qu’on ne dife qu’il efl: ellentiel à
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Cette qualité , de profell’er quelque fcience en parti;

culier : en ce cas, il faudroit ôter bien des littéra-
teurs du nombre des gens lettrés. Si donc Diogène
s’efl: fervi du &er qu’on appelle idiotique, c’eii appæ

remment parce qu’il l’a préféré , comme le plus fimple r

ou le plus convenable aux matières qu’il traitoit.

5. VIL Des Vies de Diogène Laè’rce. y

Les fgavans les, plus illulires ont donné des éloges

aux Vies des Philofophes recueillies par Diogène
Laërce. Je tombe par hafard fur un paillage de la
vie de cet hiliorien qui fe trouve dans l’édition de
Londres 16,88. L’auteur y donne des éloges à l’on

&er ; 8c excufe les défauts qui peuvent s’y trouver,

les attribuant à des erreurs de mémoire ou aux
autres occupations qu’avoir Diogène, 8: qui ne lui
permettoient pas de revoir lui-même [on ouvrage. Je i
dois avertir en même temps que ce paillage cil: une
traduéiion pure 8: fimple d’un panage pareil qui (e

» trouve dans la petite vie que Fougerolles a faire de
notre hil’torien; 85’ je juge par-là, que cette Vie ,
de l’édition de Londres 1688 , n’en: qu’une traduc-

tien : de forte qu’il ne’fautv faire aucun cas de ce qui

cil: dit à la fin de ce pall’age. Il me jèmble que la Vie de

Platon, l’Abre’ge’ des Dogme: de Zénon fi les trois

Lettres d’Epicur’c nejont point de Diogène. Cela elt

tiré mot à mot de Fougerolles , qui le dit fans donner’

la moindre preuve , ni la plus petite raifon de (on
(ennuient; aufiî aucun des favans qui parlent de
Diogène n’adopte, que je fgache, cette opinion .”
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qui, d’ailleurs, eli réfutée par la Vie de Platon que

Diogène s’attribue comme les précédentes 8: les
fuivantes , fans qu’il paroill’e qu’il fe l’attribue fanfre-

ment. v ,.- J ’étendrois trop cet article, fi je rapportois tous
f les éloges, qu’on a donnés à cet ouvrage de Diogène.

Valentin Curioll’appelle un Philofophe du premier
ordre. Louis Vivès recommande l’on ouvrage comme

fait avec beaucoap d’exac’îitude 6’ très-digne d’être lu.

Selon Morhof, fi nous ne l’avions pas , nous fidu-
rions très-peu de chofi des anciens philofiiplies; ceux
qui veulent connaître leurs fermiums 6’ l’antiquité, ne

peuvent s’en pafl’er. J onfius dit que , fans lui, on
n’aurait que des idées confufes de l’ancienne philofln-

phie. Melchior Canus le plaint de ce que Diogène
, Iaèrce a écrit les Vies des Philofbplzes avec plus de

foin- que les Chrétiens n’écrivent les Vies des Saints.

F abricius en parle comme d’un ouvrage très-utile ,
quoiqu’il ne flirt point parfait. Coringius lui donne
aufii des louanges, quoiqu’il y trouve quelquesdé-
fauts. Bruker ell: du même avis. Ménage convient
qu’il y a des erreurs de mémoire 8c autres défauts

femblables dans cet ouvrage, il croit avec Montagne
qu’il feroit à fouhaiter que nous euflions plufieurs
Diogènes [tierces , ou que cet auteur fit: plus étendu
6’ plus ample. Il cite aufii J ofeph Scaliger qui appelle
«et auteur un écrivain très-fizvant,. 8c Saumaife qui.
appeloit Cette bilioire philofophique l’Hg’flaire de

I’Ejprit humain. Ménage rapporte lesparoles de Sau-*

maife, qui dit en même temps qu’il avu dans un
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manufcrit de Diogène un indiCe où le trouvent plu-
lieurs noms de philofophes qu’il croit devoir ferrap- .
porter àdes Vies de Philofophes faites par Diogène,

. de qui nous manquent aujourd’hui. Mais Ménage
n’eli point de f on avis :il croit feulement que l’épître

dédicatoire des Vies de Diogène s’en: perdue, ainfi

que le catalogue des livres phyfiques (de Chryfippe.
On peut voir ces fentimens des fgavans dansla pré-
face de Ménage de dans celle de Longolius.

Enfin , nous finirons tous ces éloges de notre
auteur par un qui efide plus fraîche date, 8c qui
part de la plume d’un des plus fgavans hommes de
notre liècle, dont la coutume el’t de porter fur tout
un jugement géométrique. Mi de Maupertuis, dans
(on difcoursjitr la manière d’écrire ê de lire la vietles

grands hommes 5 dit: Les vies des anciens philofophes
que nous a laifl’ées Diogène Laërce, ne font pas feule:d

nient un (les livres les plus agréables ; elles journade

ceux dont la .leêiure yl la plus utile. . * a i a
V . Tant d’éloges donnés à cet ouvrage, 8e par defi

fçayans hommes, peuvent contre-balancer les tee
. proches que d’autres auteurs font à Diogène.

, Voflius, qui fait aulfi un bel éloge de Dingène;
dans fes livres des Hijloriens Grecs, critique javel;
raifon’,Keckermau, de ce; qu’il appelle [on ouvragq

unehilloire froide 85 languiflante, qui cependantq
louvent. fan ufage.D’autres , comme Lipfius , Sam;
Parker, Stanleyiëc Stollius, le taxent de négligenCeôc’

de manque de jugement: Heuman ’va même juf’qu’à
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l’accùl’er de crédulité. Maisoutre l’autorité des au”:

. teurs dont nous venons de parler, il ne faut que lire
l’ouvrage même, pour voir que ces cenfures [ont

’ outrées. i ’En particulier, cette remarque doit être appliquée
aux cenfures trop fortes que Bayle a faites de l’au-’-

vrage de Diogène dans l’on diâionnaire 8c qu’on

peut voir dans les articles, Anaxagore, De’mocrite’

V 8: Épicure. En général on peut dire fur ces critiques,

qu’il y al’ans doute des endroits obfcurs dans Dio-

gène a mais combien d’anciens auteurs qui (ont
obfcurs , 8: qu’on n’accul’e pas pour cela de manquer

de jugement ou de (gavoit? Il y a peut-être des mor-
ceaux de philofophie que Diogène n’a pas bien
compris, 8: je penche à le croire; mais cela pouvoit
fort bien venir de l’obfeurité de ces opinions elles-

mêmes, ée il faudroit voir li d’autres auteurs les ont

mieux comprifes. Trouver-on- le traité de Plutarque, l

fur les opinions des anciens philofophes, beaucoup
plus clair que les morceaux pareils qui font dans
Diogène î Perlonne n’a jamais expliqué leTimée , ’86

Plutarque qui promet de 1’ eXpliquer, en fait un ont!

mentaire aulli obfcur que le texte. La philofophie
des nombres qui a eu de li grands maîtres, n’étoit’

pas une chimère; Macrobe 6c d’autres croyoient
parler clairement en l’expliquant: on ne fait Cepene
dant ce "qu’ils ont voulu dire. Enfin , il faut le foui
venir que les termes de la philofophie ont changé,
8C qu’il y en a auxquels Ion fait lignifier autre chofe
que Ce qu’ils lignifioient autrefois z c’ell un embarras
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pour un traduéleur, mais dont il ne doit pas le dé- t
charger en blâmant l’on original.

En un mot, où ell: l’homme de lettres parmi les
anciens 8c les modernes , même les plus grands génies

dont le genre humain le puill’e vanter, qui n’ait
pas ell’uyé la critique des elprits qui lui l’ont li 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 liècles parlés, puifqu’ils ne (ont .

pas rares à trouver dans le nôtre. ’
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DÉPICTÈTE
EPICTETE naquit (x) fur la. fin de l’empire de

Néron , à Hiérapolis ,’ qui ell une ville de Phrygie. Sa

naill’ance ell: fort incertaine: car fon père 8c fa mère

font également inconnus. Tout ce qu’on en Içair, de
vrai , c’ell: qu’il étoit de très-balle extraéti’on. Auln-

gelle écrit qu’il fut efclave d’Èpaphrodite affranchi

de Néron , 86 l’un de les capitaines des gardes, qui
n’eli recommandable que par l’honneur qu’il a en

d’être maître d’un efclave liillul’rre. Arrien (z) tape

’porte de cet Épaphrodite deux aétions entre autres,

dignes de l’on génie; 86 que je remarque ici, parce
qu’il me femble qu’elles expriment parfaitement fon

caraétère. * «Un jour cet homme ayant vendu à un officier de
Néron, un de les efclaves nommé Félicion, qui étoit

cordonnier, parce qu’à fou gré il ne travailloit pas

allez bien , 86 cet efclave étant devenu par ce moyen »
cordonnier de l’Empereur , Èpaphrodite fçachant
cette nouvelle lui rendit des civilités & des refpeéts

qui ne font pas imaginables, 8c en fit fon confident
; 8c fou plus grand ami (3). Une autre fois un homme

s’étant jeté à les pieds tout éploré 86 le plaignant

avec une douleur extrême de fa mauvaife fortune,

( I ) Saïd. in ’Epifl.

(2.) Arrian. Difll I. z , c. p;
(à) Arrian, I. x, Dia c. 26.



                                                                     

, ne 1-;cvrnirr. .4--6c de cetqu’ilne lui relioit us de tout l’onnbien que

cent cinquante mille écus. Epaphrodite lui répondit s , ’
je m’étonne en vérité comment vous avez pu avoir.

la patience d’être li long-temps fans en parler. Ce
qu’il ne, difoit pâspar raillerieymais trèsvfétieufe-

ment, de par admiration. . J1, z; g in 4 -
Ce fut fous la domination de cet impertinent

maître, qu’Epié’tètepall’a les premièresîannées de

fa vie (a). On ne fçait pas bienren quel temps,,.ni
comment il obtint la liberté. On fait feulementque
fous le règne de DomitienIy ayant eu;un édit publié» r

par lequel il étoit enjointe tous les. philofophes de
fortir dejRome se de l’Italie, Epiétète’fut obligé

comme les autres de le retirer ,l ,86 de le réfugier à
Nicopolis, qui eli une ville d’Epire ,Iappelée’ main-

tenant l’reveza , ce qui ell; une preuve convaincante
qu’alors il avoit .obtenuj’la..lilgertél, puifqu’il fut

contraint en qualité. de , philofophe ,. de ferretirer de
Rome. Mêmeil ne tombera jamais dans l’efprit quiun

hommehde fon mérite, qui fut chéri 6c allumé-des.

empereurs de fou temps, l fait demeuré dans la fer:
virude. L’opinion commune. el’t" que, depuis qu’il fut

exilé , ’iitne revint plus à Rome , acqu’il demeura

toujours à Nicopolis; à car-ile qu’Arrien (a) remarque

en plulieurs endroits que les difcours qu’ilarecueillis

’(Jr) Au]. Gell. Non. AM3, l. 12 , c. u. Suet.in Vit.
Domit. Philoll. l. 7. Die Chryl’oll. le cailla. Enfeb. in

Citron. ’ j ’ l ’(z) Arrian. l. 2 , c. 6.

Jeux: II. ’
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de lui Ç ’ont été tenus a ’Nicopolis. Mais je douté?

Sort que’cette conjeé’ture fait véritable , nonobfiant

’ l’autoritéde M. de Saumaifelt): car Spartien (t)
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 N icopolis.

- On ne fait pas au vrai s’il fut marié 3 mais comme
jè’ne voudrois pas l’all’urer, je ne voudrois pas aulli

le nier; car Amen remarque en plulieurs endroits, 7
qu’Epiâète hai’lfoit partiCulièrement les Epicuriens

à caufe qu’ils parloientcontre le mariage. Néanmoins

ce qui pourroit faire croire qu’il ne fut point marié,
c’eli qu’encore qu’il allumât que le mariage ne fût

pas incompatible avec la vertu, il penfoit pourtant
que c’étoitun gland empêchement pour parvenir à
l’état de perfeé’cion. Mais foit qu’il fûrmarié, ou

qu’il neile 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, outre qu’il n’ell: dit en aucun auteur
qu’il en eût, Lucien (5) rapporte qu’un jour Epiétèt’e,

voulant perfuaderàDémonax de prendre une femme,
Démonax lui répondit en raillant: lié bien , ’y

tarifais , pourvu que vous me donniq un: de vos filles.
Au relie, quoique Spartien (4) dife qu’Hadrien fi;

((1) Sèlmal’. ’t’ngNat.’ m. Epifl. 6’ Simpl. p. 4.

( 2. ) Spartian. in Vit. Hadriani , p. 8.

( la) Lucian. in Dem. a ,
( 4) Spart. in Vit. Hadr. ’ t " ’
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fie grandes libéralités, 8c rendit beaucoup d’hom

meurs aux poètes, aux orateurs, aux philofophes, I
, aux mathématiciens, 8c à dans ceux qui faifoient

profeflion de quelque; (cienCe, 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 ’Epic’tète

fut toujours très-pauvre, 8: que cet empereur, ni
ceux qui lui (accédèrent, qui l’eilimèrent fi fort, ne

lui firent point de bien , ou ne lui en firent que très-
peu. Et peau-être cela cil-il arrivé à caufe du grand ’
mépris qu’il faifoit des richeifes. Quoi qu’il en (bit, il

demeuroit à Rome dans une fort petite maifon, où
il n’y avoit pas feulement de portes, ô: il n’avoir

pour tous valets qu’une vieille fer-vante, 6c pour
tous meubles ( i) qu’une lampe de terre, à la clarté

de laquelle il produifoit ces belles 85 divines penfées 3

dan: nous voyons encore aujourd’huiles relies dans
les livres d’Arien; 86 par-là on peut juger quelle
étoit (a pauvreté.

Mais pour venir à les fentimens 6c à fes mœurs,

il n’avoir rien tant en recommandation que la m0-
defiie : c’étoit (a phis chère 8c (a plus familière vertu.

1 C’efl: pour cela qu’il difoit (A) : a qu’il n’étoit

u point néceiïaire de parer (a maifon de tapifferies
u 8: de tableaux, mais qu’il falloit feulement l’em-

u bellir de tempérance a: de modeftie; parce que
5 ce [ont des omemens qui durent toujours, 8c qui

(I 1 Vincent ou»: , 1. 3 , Anth’. ad Epîg. Epifi. " -

(a ) Strob. 3mn. 38; :." Io:
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u ne vieilliil’entljamais. «u Il avoit tellementrenoncé

à l’ambition 8: au fade, que fi jamais philofophe a
fait les choies par hUmilité, on peut dire que c’efi lui :

car, comme il n’y eu; perfonne de [on temps qui fit
tant de bonnes aérions , il n’y eut performe aufli
qui prit tant de peine à les cacher, 86 à faire croire

* qu’il ne les avoit pas. faites. C’ell: pourquoi, entre les

enfeignemens qu’il donnoit à les difciples, ceux-ci I
étoient des principaux. a (t) Si vous êtes fiheureux
w que d’avoir appris à contenter votre corps de peu ,
en gardez-vous de vous en glorifier. Si vous vous êtes

n accoutumé à ne boire que de l’eau, ne vous en

n allez point vanter. Si quelquefois vous voulez
u vous exercer à quelque chofe qui foit pénible,
a: exercez-vous-y en votre particulier. Quoi qu’il en
a fait, ne faites jamais rien pour être regardé , pour
a être admiré du peuple. Toutes ces alfeétations
w [ont vaines 8: indignes d’un philofophe n.

Auiii Épictète étoit-fifi exempt de vanité , qu’en-

core qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun de fou

fiècle, il ne furjamais touché de ce fentiment; qui
touche pourtant les plus hautes aines; car , f1 (on dif-

z ciple Arrien (2.) n’eût rédigé par écrit ce qu’il lui avoit

entendu dire de vive voix, Épictète feroitzpeut-être

un nom inconnu dans le monde. Il croyoit àufli
qu’un véritable Philofophe devoit faire 85 non pas
dire; a: c’eil: pour cela qu’il difoit ordinairement que

(I) Enchir. Epiâ. . I ., ’
(a...) Aul. Gell. me. An. l. 17., c. 9. n
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la plupart de ceux qui. faifoient les Philofophes,
l’étoient de paroles, mais qu’ils ne l’étoient point en

’ effet (i). Un jour [quelqu’un fe fâchant de ce qu’on ’

avoit pitié de lui, Épictète lui dit: n Mon ami, vous

u avéz tort de vous mettre en colère: 0311, quand il
u n’y auroit que la raifon de vous voir en mauvaife
a humeur de ce qu’on vous plaint, vous êtes digne
u. de compaflion u. Une autre fois qu’il vit un homme
abîmé dans la plus infâme débauche, perdu d’hon-

neur ,8: de réputation , qui néanmoins fe mêloit
d’étude 8: de Philofophie, il s’écria: a O Infenfé!

n. que peules-tu faire? As-tu pris garde fi ton vafe
sa étoit purôcnet avant que d’y rien verfet? Car au- y

trement tout ce que tu y as mis le corrompra 8c
n. fe changera en uriné ou en vinaigre, ou en quel-
» que chofe de pire u. Aulugelle (2.) qui rapporte ces
paroles , croit qu’il ne fe’peut rien dire de plus grave ,

ni de plus véritable, voulant faire Connoître que , -
lorfque la Philofophie 85 les autres fciences tombent
en une aine balle 85 fouillée de vices , elles fontcomme

dansun vafe (ale 86 impur, où elles fe gâtent, 85

n’engendrent que corruption. z . ’ a
p (a) Mais Épictète avoit une qualité que j’eflime

d’autant plus qu’elle, eii rare en un Philofophe. Il ai-

.moit extrêmement la propreté, 8: il difoit quelquee -
fois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un ide fez»

8

(1)Arrian. 1.4, DM. c. 6. Ü (
(2) Aul. Gell. N061. i4". l. 17 , c. 19.
( 3) Artisan. I. 4, Dif. c. 12.

Q il
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difciples Rit frifé & bien peigné, que de lui voir les’

cheveux mêlés 85 crali’eux. Il avoit cela de commun

avec les plus grands Philofophes de l’antiquité , qu’il

étoit mal fait de (a performe, infirme de corps 8:
’ eliropié, à caufe d’une fluxion qui lui étoit tombée

fur la jambe. Il en fait une confeiiion airez naïve dans
une Epigramme qu’il fit fur lui-même, 86 qui el’t rap-

portée parAulugelle (1) 5 elle ei’t à peu près conçue en

ces termes:

la flirtant jamais ne me filtfizvorable,
Je vin: efdave au mande, à fusfoible de Corps :
Le cielfeul envers moi je fit voir équitable,
Verfiznt dans mon efiaritfes plus riches tre’fiJrs.

(la) Planude , dans l’on Recueil des Epigrammes
grecques , attribue fauli’ernent cette Epigramme’à
Léonidas; car Léonidas étoit avant Épictète, comme

l’a très-bien remarqué M. de Saumaife ,,qui prétend

aufli que’cette Epigramme n’elt point d’Epiétète , 8c

qu’elle a été ajoutée àAulugelle par quelque demi-fça-

vaut qui l’avoir faire. Toute la raifon qu’il en rend ,’

c’elt qu’elle’ n’efl; point dans un ancien manufcrit’

d’Aulugelle J e veux croire que cela elt ainfi 5 mais,
f1 ce! te conjeëture eit véritable, il faut aulîi que ce

derniel’çavant l’ait fait ajouter à Macrobe , qui la

r-
(t) Aul. Gell. N05. A". I. 2. c. I8.
[Gag E’x’niTn-rgt ysvogev , mai moirant me: ,

m 7mm? lies, me) (pian 61.9411057010,
(il) Planud. Ami. in 7. C. A711.

a
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gite (nocturne étant d’Epiâète , auprernier livre de

les Saturnales, qui rapporte les mêmes paroles d’Au-

lugelle. La raifort néanmoins], qui me feroit doutes
que cette Epigramme fût d’Epiétète , c’ell: qu’il cit t

difficile. de préfumer qu’un philol’ophe aufli’mode’lte

3: aufli humble que. lui, pu parler ’de fou mérite
il avantageufement. Quoi qu’il en fait, il elt certain
qu’Epiétète fut très -maltraité de la fortune; mais fil

elle fut avare pour lui, le Ciel en récompenf’e répan-,

dit libéralement fes donsldans fou aine. Il (embloit
que. la fortune ne fe fût déclarée l’on ennemie que

pour le faire triompher plus glorieufement. J’ofe
même d’ireque. la fervitude 86 l’infirmité de (on corps

étoient nécelï’aires à fa vertu, pour ’la faireparçitre

avec plus d’éclat à la pofiérité; car fans mentir,jamais

homme ne porta la confiance fi loin. I I ’ ’
, (a), Comme Épictète étoit encore efclave d’Fpai

phrodite , il prit pu jourgfantaifieàt ce brutal de lui
- tordre la jambe. Epiétère. s’appercevant Îqu’il y pre-

noit plaifir; 8c qu’il recommençoit avec plus de force,

lui dit en fouriant , 8c fans s’en émouvoir : fi
vous continuez , vous me’tcnfl’ereï,’ infailliblement la

jambe. En effet, cela étant arrivé, comme il l’aVOÎt
prédit, il ne lui dit autre chofe linon : Ize’lu’az , ne vous

avois-jepas dit que vous me romprieï la jambe? Celfus,
emporté de l’enthoufiafme de la philofophie,’ élève

’4- Ma’Crob. I. 1’", Salami. c. n.

(z) Origen. l. 7 . tout. Gels.
Q4

l
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cette patience au-delIus de toute autre patience (il;
jufques-là qu’il palle aune abominablelimpiété. ’Si

tl’injure du temps ne nouslei’it point ravicle Livré
qu’Arrien ( 2) avoit fait de fa vie 85’ de fa mort, je

m’alfute que nous verrions bien d’autres exemples de

fa confiance. Il ne faut pa’s’douter qu’un houime qui

fe laill’e-ainfi calier la jambe, n’ait déjà éprouvé (a

patience en bien d’autres occafions. ’ I
( 3) Il avoit une ellirne toute particulière pour

.Agrippinus , à caufe qu’un jour , comme quelqu’un

’ lui vint rapporter qu’on lui falloit fon procès au’fé-

nat, il répondit: j’en fils bien aijè, mais quelle heure
’efl -ili?’Et lui ayant été dit qu’ilétoit environ cinq

heures: allons donc au bain, repliqua-t-il , il ejl temps
de partir. Comme il fut de retour un peuaprès, on
lui vint dire que fou procèsiétoitjugé. Il demanda:
néflier; , à quoi fuis- je condamné, à la mari? Non,

ïrepa’rtiticelui qui lui. apportoit la .nouvelle,*vous
n’êtes condamné qu’au bannill’ement. Allons donc,

répondit froidement Agrippinus , allons [bigler àAri-

cie’(4). a 3 - . I. ’ s l:
’ .. Épictète avoit encore .Pyrrhon en particulière vé- t

nération, a caui’e qu’il ne mettoit point dedlflérence,

z ( I) Celfu’s élevoit la patience d’Épiflète au-deii’us de

celle, de Té .us-Clzrifl. ’ a
(2.) Simpl. in Euh. Épiét. au.

’ Atriàît. l. r , c. a. ’ ’ ’ ’
t (4) Aricic étoit un. bourgqui étoit lieues de

Rome. ç .’ * k .
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entre la vie 86 la mort. Il eilimoit fur-tout la repartie
qu’il fit à quelqu’un qui fe vouloit moquer de lui;

car cet homme lui difant, pourquoi ne meurs-tu’
donc pas , Pyrrhon, puifqu’il t’el’t indifférent de vivré

ou de mourir? C ’efl par cette raifort-là même , répon-

dit-il. .Enfin, Epiâète faifoit confilter toute’ la philolo-

phie en la continence 86 en la patience. C’ell: pour-
quoi il avoit toujours ces paroles en la bouche (i) : ’
. Tenez ferme contre les peines , &fuyeï devant les plai-

fins, qui s’exprimant en deux mots ont beaucoup
plus de grace 86 d’énergie en grec qu’en notre

langue. - . V ’
A Il ne pouvoit encore fe lall’er d’admirer la con-

fiance que témoigna Lycurgue envers un Lacédémo-z

nien , qui lui avoit crevé l’œil: car le peuple lui ayant

livré cet homme pour le punir, au lieu de s’en ven-
ger, il l’infir’uifit à la vertu. Comme il en eut fait un ’

homme de bien, il le fit monter fur le théâtre, au
grand étonnement du peuple qui le croyoit mort il
y avoit déjà long-temps , 86 il’leur dit: je vous rends ’

cet homme qui el’t ,maintenant bon 86 julie , au lieu
que volis me l’aviez donné méchant 86 perfide.

Épictète parloit aulIi ordinairement de la fermeté

86 de la grandeur de courage de Luteranus; car Néron.
l’ayantcondamné à avoir la tête tranchée, 86 le bou-

reau ne l’ayant bleifé que légèrement du premier

(x ) ’Ays’xu un? sc’a’S’XI. I

r
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coup, il eut le cœur de lever la tête, 86 de tendre le
col une l’econ’defois. Même un peu auparavant, Épa-

phrodite l’étant venu trouver pour l’interroger fur la

- confpiration dont il étoit acculé, il lui répondit: li
vj’avoi’s quelque autre chol’e à dire, je le dirois à ton

maître 86 non pas à toi. Comme Epiétète étoit un

digne ellimateur des aérions des hommes, il ell bien
glorieux à la mémoire de ces grands perfonnages
d’avoir un tel approbateur que lui.

Il fit profelfion toute fa vie de la philofophielto’i-
que, c’ell-à-dire , de la plus févère 86 de la plus aul-

rère de tantiquité. Il n’y eut jamais performe qui

fçut mieux réduire en pratique lesmaximes 86 les
préceptes de cette l’eéte; car encore qu’il ait été des

derniers qui s’y (oient adonnés, il en a pourtant été

v un des plus grands ornemens. Il imitoit dans fes dil’-.

cours 86 dans l’es alitions la façon de vivre de So-

crate , de Zénon 86 de Diogène. Quand il entrepre-
noit quelque ouvrage , il regardoit auparavant ce
qu’ils enlient fait en une pareille occafion 5 quand il
reprenoit, ou qu’il inlltruifoit quelqu’un, il lui ap- ,

portoit toujours quelque exemple de ces philofophes.
Enfin , il les croyoit infiniment élevés au-dell’us de

tous les autres. Il ellimoitparticulièrement Socrate,
8: s’étoit formé un llyle-comme lui. Il ufoit dans tous

l’es entretiens de comparail’ons fi familières 86 julL

tes , qu’infenfiblement il faifoit tomber tout le monde
dans l’on opinion; il n’afi’eétoit de parler ni poliment,

ni élégamment, pourvu que l’on difcours fût intelli-

gible 86 rempli de bon feus, à l’exemple de celui de
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Socrate , il étoit fatisfaiithn un mot, il s’étoitpro-

pofé ce philofophe, comme le modèle 86 la règle de

toutes l’es aftions. .
Encore qu’il eltimât fort .Pyrrhon , il avoit conçu

une inimitié 86 une haine fi étrange contre les Pyr-
rhoniens , qu’il ne les pouvoit foulfiir. Il dit,un jour
à un Pyrrhonien qui s’elforçoit de prouver que les
l’ensétoient toujours trompeurs: qui de vous autres
voulant aller aux étuves , eli: allé jamais au moulin(t) a

Il difoir aulii ordinairement: fi j’étois valet de ces

Pyrrhoniens , je prendrois plailir àr les tourmenter.
Quand ils me diroient: Épictète, verfez de l’huile

dans le bain, je leur-répandrois de la faumure fur la
tête. Quand ils me demanderoient de la tifane, je leur
apporterois du vinaigre. Et s’ils penfoient s’en plain-

dre, je leur dirois qu’ils le trompent, 86 leur perfua-
l demis que le vinaigre ell: de la tifane,-ou je les ferois

renoncer à léur fentiment.
Il fit la guerre toute la vie à l’opinion 86 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 mailon , qui le prollitue à des valets.
Il difoit que la’vie qui dépendoit de la fortune ,
étoit femblable à un torrent trouble, fale, difficile à.

Pager a impétueux 86 de peu de durée; il foutenoit ,
au contraire, que l’efprit adonné à la vertu , tellem-

bloiràune fontaine qui couloit toujours , dont l’eau

(r) mais. 1. 2,12m]: c. 29.
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étoit claire , douce 86 agréable à boire , en un mot,’

exempte de toute forte de corruption. Aufli jamais
performe n’apporta tant de,foin que lui à fe perfec-

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

plaifits , pour s’adonner feulement à ceux de l’efprit.

Quand il étoit en un feltin (i), il ne regardoit pas-
, tant à traiter fon corpsque fon efprit; car il croyoit
que ce qu’on donnoit au corps, pétilloit 86 ne re-
venoit plus; 86 qu’au contraire , ce qu’on donnoit ’

à l’efprit, demeuroit 86 ne fe perdoit jamais. Voilà
pourquoi il préféroit le repos 86 la tranquillité d’efe

prit à toutes les chofes imaginables; 86 il tenoit
pour maxime que comme on ne voudroit pas périr
dans un vailleau , quoiqu’il fût parfaitement beau 86
qu’il fût chargé de tréfors 86 de richelfes; ainfi on

ne doit jamais , pour riche 86 pour magnifique que
foit une maifon, fe lail’fer accabler fous le faix des

.foins 86 des inquiétudes en voulant la conferver.
à; Il difoit encore quelquefois : fr (2) Si vous’aviez pris

à: nailfance dans la Perfe, il ell: certain que vous n’au-

à riez point envie de demeurer en Grèce: vous fou-
Ahaiteriez feulement de vivre heureux en votre pays.
Quand donc on eft né dans la pauvreté , pourquoi

a faut- il avoir l’ambition d’être riche? Que ne
a fonge-t-on plutôt à y demeurer 86 à vivre heureux-
» en cet état 2 Comme il vaut bien mieux ne coucher

3

aIo

M (,1) Strob. Serm. I.
(a) Strob. Serm. 38.
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a» que dans un lit étroit 86 avoir la fauté, que, de

’ , à coucher dans un grand lit 86 être malade , de même

ni ilelLbien plus àfouhaiter de conferver le r’epos 8613.

sa tranquillité d’efprit dans une médiocre condition,

n que d’avoir de la trillell’e du chagrin dans une
» fortune plus élevée. Il ne faut pas s’imaginer,

a: ajoutoit-il, que de foitla pauvreté qui nous rende
a: malheureux , c’eli l’ambition. En effet , ce ne font

3: point les richell’es qui nous délivrent de la crainte,
’ u il n’y a que la raifon qui en fait capable. C’,ell: pour,

u cela que celui qui fait provifion de rail-on,» ell:
» content de foi-même , 86 ne fe plaint jamais de la

a pauvreté à, ’ » . t f
A Voilà à-peu-près comme Épictète raifonnoit. Il.

ne pouvoit foufirir ceux qui cherchoient quelque
prétexte pour cacher ou pour autorifer leurscrimes.
Ils-difoit qu’ils faifoient comme les courtifannes de

Rome, qui, pour cacher leur turpitude.86: pour
autorifer leur libertinage , ne parloient d’autre chofeâ

t que des livres de la république de Platon , à caufe
que ce philofophe veut que les femmes foient com;
munes , ne s’attachant pas au feus , maissinterprétapt.

malicieufementles paroles tierce grand homme; car il;
ne dit pas qu’une femme époufe un feul homme,
86 que, puis après, elle s’abandonne à t’ous’les

autres; mais il abroge, cette forte de mariage d’nrn
feul homme.86 d’une feule femme, pour en introf.
duite une autre. Auflî Epiétète ne cherchoit tif
jamais d’excufe quand il fentoit qu’il avoit-failli 5
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au Contraire , il n’était jamais plus aife. que lorfqu’od

’ lui faifoit voir les défauts.

Un jour Rufus le reprenant avec une rudel’l’e
étrange , de ce qu’il n’avoir pu trouver une omillion’

dans un fyllogifme , il lui répondit: je n’ai pas fait un

li grand crime que fi j’avois brûlé le Capitole. Penfesc

tu, chétif efclave que tu es, répliqua Rufusp, qu’il
n’y ait point d’autre crime que de brûler le Capitolet

Epiétère, au lieu de fe fâcher d’une f1 aigre 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. Epiôtète

étant bien aife de lui rendre ce fervice, lui fit une ,
lettre la plus obligeante qu’il put, où il reprél’entpit

86’plaignoir fon infortune avec des termes qui étoient

capables d’émouvoir à compallion les perfonnes les

A plus dures. Comme cet homme l’eut lue, au lieu de
l’en remercier il la lui rendit, alléguant’qu’il l’éroit

venu trouver dans l’efpérance qu’il ailoit eu de re-

cevoir de lui du fecours , 86 non pas des plaintes dont
il n’avoir pas befoin. Cette réponfe plut tellement à

Épictète , que depuis elle lui demeura toujours dans V

l’el’ rit. l lËpiflète étoit fur-tout extrêmement délicat dans
l’amitié; 86 c’elt allez de dire qu’il étoit Sro’i’cien,

pour faire croire que la fienne n’était point intérelfée.

(x ) Arrian. l. I , Dw’.’ tapi 9’. ’
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Il ne Vouloir point qu’on confultâr l’Oracle ,.
quand il’y alloit de la dèfenfe d’un ami; car il étoit

perfuadè (i) qu’on devoir l’entreprendre- même au

péril de la vie. Comme il difoit un jour qu’il n’y

avoir que le (age qui fût capable de faireamirié; il
y eut un homme qui lui repliqua qu’encore qu’il ne

fût pas fage, il ne lailÎoit pas d’aimer tendrement" l

[on fils. a Vous vous l’imaginez , repartit Epiérère".

u
I0

u

:183
Ü

ICSt:
Ù

D

U

9

N’avez-vous jamais vu, ajouta-t-i’l , jouer de
eti’ts chiens enfemble? On s’ima ineroit à les voir.

P ,. u’ils ont une extrême amitié l’un our l’autre.q
Cependant jetez quelque morceau de viande au
milieu d’eux, 8: vous reconnoîtrez s’ils aiment

effeéiivement. Il en elb de même de vous 8: des

votre fils: mettez quelque petit morceau de terre
entre vous 8c lui, 8c vous verrez fi pour en jouir
il ne fouhaitera pas votre mort, ê: fi , peu de temps

après, vous ne concevrez pas une haine mortelle-
contre lui? Étéocle 8: Polynice n’éroient-ils pas

rufians d’un même père 8c d’une même mère!

N’avoient-ils pas été nourris ô: élevés enfemble!

Ne s’étaient-ils pas fait mille proteftaiionsd’amk

fié! Cependant le royaume étant échu entre eux

deux, qui efl: ce morceau fatal , (e (ont -ilsrfou-
venus de leurs promelfes? l’amitié ne s’efl-elle pas

évanouie? n’ont-ils pas eu des guerres horribles
l’un contre l’autre? 8c ne [e font-ils pas cherchés

pour (e tuera»!

(x) au. me.
u
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Quand quelques- uns lui difoient que , s’il vivoit

toujours dans la pauvreté, ilne feroit jamais en état
de rendre fervice àfes amis : u Ah! que; vous vous-

abufez , répondoit-il! Penfez-vous que ce (oit af-
filier (es amis que de leur prêter de l’argent a Non,

non. Il eft bien vrai qu’on doit faire tout fou pof-
fible pour acquérir des richelres, afin de les en af-
filier dans leur befoin: mais, fi vous pouvez me
montrer une voie par laquelle on les ’puilÎe avoir

dans le fiècle où nous fortunes , en confervant
. l’honnêteté à: la probité, je vous promets que je

ferai tous mes efforts pour les acquérir. Si vous
demandez aufli de moi que je perde mes biens pour
en acquérir d’autres,.qui ne [ont pas de vrais
biens; confidérez fi vous n’êtes pas bien injufies ,-

u 8C» fi vous ne devez pas préférer un fidèle ami à de

l’argent». .C’eflt-là véritablement parler en philo-

fophe, aulii bien que celui qui difoit que c’elt être
bien mauvais négociant que de faire une injuüicex
pour acquérir du bien. puifque c’eli donner en troc

de bonnet marchandife’ pour en avoir de mauvaife,
8: perdreau bien irrecouvrable pour en acquérir uni-

r qu’il fautzperdr’e néceirairement. Il ’ C î i e
Mais ce qu’EpiEtètea eu .de particulier, c’éfl: vque’

de tous les I anciens philofophes payensil aL été Tcelur

quia pénétré leplus avant dans nos myfières, &qui’

a eu les meilleurs (entimens touchant la Divinité. En
effet , ils font fi conformes au chrifitianifme, queSaintk’

Augufiin , tout ennemi qu’il. étoit des anciens philo.-

fophes , a parlé de celui - ci très - avantageufement;
é ’ jufques-là

Bttfitzzellt

à:
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jufques-là même qu’il ne fait point de difficulté de

l’honorer du, titre de très-(ages I - f ’
Ce fut auffi cette grande probité qu’on remarquoit

enlui, qui le fit chérir 8c ef’timer de tous les plusu
grands perfonnages de (on temps. Il fit amitié par-
ticulière avec Favorinus 8: avec Hérode le fophif’te,
qui (ont deux hommes célèbres dans l’antiquité, dont

Philoliïrate a écrit la vie. Spartien, comme j’ai déjà

remarqué, le met au nonibre”des plus’intimes amis V
d’Hadrien. Themifliusïb), dans (on oraifon à l’em-

pereur Jovinien, ditîqu’il reçut de grands hOnneurs

des deux Antonins. effet ,Marq-Aurèle , dans le
livre qu’il s’el’c adrellé lui-même, en parle avec l

’beaucoup’ d’honneur en plufieurs endroits: jufques-

n qu’il le compare aux Socrate, aux Zénoniôc aux
Ch’ryfippea Enfin, il Fut en une fi haute réputation,

queqLuc’ien ( a) fait une raillerie d’un ignorant
avoit acheté la lampe de terre d’Epié’tète trois mille

dragmes, dansl’efpérance qu”ilavoit conçue de .
venir aufli (gavant que lui’à’ la lueur de (alampe.

Ses paroles avoientntant clé-force, 85 emportoit
tant de refpeâ 86 de vénération à ce qui venoit de
lui, que performe n’y réfii’toii (5). jour Hérode

le (ophifte (e rencontra avec un jeune homme qui.
faifoit profeflion de la philofophie floi’cienne, mais

’ qui parloit (a vantoit de telle forte, qu’il fembloit

à l’entendre, que toushles Grecs 8C tous les Latins

Thèm. 01m, ,2; ’ n Il - Ï
’ (7-) Lucian. ad laina.-
*- (3 )-Aul. Gell. Noël. 1. z, c. a;

170271: 11. ai
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’ fuirent des ignora’ns au. prix de lui a. comitie il eut

écouté paifiblement tout ce qu’il v0uloit dire, il en?

4 vo’va’ quérir le fecon’d livre des difcours d’Epiâète,

v rédigés par Arrien,.dont il fit lire un chapitrel’qui

traitoit des grands difcoureurs 8; des préfomptueux;
de quoi ce jeune homme demeura fi confus a; fi in’a

I terdit, que depuis ilne dit pas un mot. On peut
juger’par-là en quelle gamme, falloit qu’Epié’tète fût.

De tous les difciples on ne controit Lqu’Ârrien [en]
qui l’oit confidérable. Mais quand il n’auroit’ fait que

ce difciple, il eii vçe’r’taianu’il auroit toujours l’ait

beaucoup. Ce’fu’t’cet Arrien quidepuis futmaître

’d’Antoniii,’furnomm’é le Pieux, (Se-qui fur appelé le

(

jeune Xé’noPhOn , acaule qu’à l’exemple de ce’îphiÉ- I

lbfophe il rédigea par écrit toutce qu’il avoitentençlu

dire à (on maître pendant (a vie , de qu’il en compofa
(involume qu’il intitula , Les Dijèours d’Epiâèiç , ou

fêidîflèrmtions, dont il nous relie encore quatre li-i
q vres aujourd’hui. Depuis il fit un petit livre qu’il apl

, pela Encliifidiéiz (1) , qui cil l’abregé de toute la phi-

lofophie d’Epiélète , que’nouslavofnsencore a);

I quiell fans contredit une desfplus belles pièces de l’an.- "

tiquité.Il lavoit fait aufli un livre fort ample de laviè
85 de la mortd’Epiélète quil efl eniièreme’nt perdu,»

[MarCI-Â’urèle parle d’un autre livre intitulé, Les
commentaires d’Epié’t’ère, qu’il’a’voit lus ’trêsïéxadtel

ruent. Mais ces commentaires’ ’nè’ (ont autre chOl’e’,

vrailîemblablement rque les dijèpurs d’Epicfète 5 dont

(t) Ce (ont les caraâeres ’à la fuite cette ’îvie
d’apaiser , F a e l "w v t ’

(1) Simp. in Prodcm. Enchir. .
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j’ai déja’pàrlé ; car Arrien, dans la préface qu’il a faire

ais-devant de ces difcours, les apelle aulli les com:
mentaires a! ’Epic’lèteJ e crois que ce qui a donné lieu

’â cette équivoque, a été les deux publications qui

furent faites de ce livre du vivant d’Arrien ,- auquel

il donna peut:être divers titres. J e fuis encore pen-
Ifuadé que (es difcours étoient plus amples que nous
ne les voyons aujourd’hui, 8c peut-être qu’au lieu

de quatre livres il y en avoit cinq ou fix. Cela ell: fi i
I vrai, qu’Aulugelle cite un endroit du cinquième livre I
des difcours d’Arrien, 8c Stobée rapporte plufieurs ’

[pall’ages dumême auteurqui ne fe trouvent plus; Peut- ’

’ être aulli qu’Arrien retrancha plufieurs choies à la

féconde publication qui fin faire de [on livre , " 85
qu’il réduifit les firlîvres qu’il avoit faits à quatre.

Quoi qu’il en foit, je ne puis croire ce que dit
tSuidas , quï’Épiâète aitlbeaucoup écrit; car pour peu

iqu’oln’lif’e Arrien , 8: qu’o’n (oit influait des maximes

qu’Epiétète a tenues, cela tombera difficilement dans

l’efprit. Il y a encore 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- A.
cloître qu’elles font fuppofées, 8c qu’elles lui ont

été faull’ement attribuées. Volfius (1 ) nous faifoit

’el’péret autrefois que nous verrions quelque jours les

lettres de ce philofophe, qui (ont, ce qu’on lui
avoit dit, dans la bibliothèque de Florence. Mais
y a grande apparence que celui dont il avoit appris

z ’ (l) Wolfius , in Pnfi ad climat. Hàdr.

, a " R a
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cette nouvelle , n’étoit pas bien informé de la vérité;

a; qu’on les attendra long-temps avant qu’elles pat .

.roill’ent au jour. t’ On ne fgaitde quelle maladie ni en quel’temp’s ’

Epiétète ePt mort. Il eli bien vrai que Suidas dit qu’il.

mourut fous le règne de Marc-Aurèle. Mais je doute
fort qu’il ait dit vrai. M. de Saumaife, qui s’efl: fort

étendu fur ce fujet, prétend que Suidas rapporte
qu’EpiéÆète futefclave d’Epaphrodite qui étoit capi-

taine des gardes du corps de Néron. Depuis la mon;
’ de Néron jufqu’à l’avènement de Marc-Aurèle à l’em-

. pire il y après de quatre-vingt-quatorze a ans. Même
alvant’ qu’Epitîtète- fût en état de rendre fervice à

Epaphrodite , ’ëc’de- venir d’Hiérapolis à Rome , il

«falloit qu’il eût .déja quelque âge; de forte que felon

cette fupputation il auroit vécu près de cent quinze
ans; ce qui n’efl: pas facile à croire. Je trouve cette
conjeâure allez raifonnable, mais elle’ n’efl: pas

concluante: car il le pourroit faire, comme a très-
.bien remarquéLipl’eù), qu’il ne [ervitEpaphrodite ’ ’

qu’après la mort de Néron. Onpoutroit néanmoins

répondre à Lipfe, qu’Epaphrodite ell ici qualifié ca- .

pitaine des gardes du» corps de Néron ; ce qui cil: un

témoignage que Néron vivoit. alors. .
La féconde raifon eff. que Marc-Aurèle ne le met

point au nombre de ceux qu’il avoit. , Ouï: il dit
feulement qu’il avoit vu les commentaires par le
moyen de Junius Ruiiicus qui les lui envoya. Cette

’tail’on’me [emble beaucoup plus faible que l’autre:

(i) Llpfills ,x in Maud. a Stoic. 1’th z. z , c. .9.

- ’ x ’
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au, outre qu’Epiétète pouvoit alors s’être retiré à

N icopolis, il mourut, peut-être, dès le commence-
ment du règne de Marc-Aurèle. En ell’et,.Suidas
dit feulement qu’il parvint jufqu’au temps de cet’

empereur. Et ainli , encore qu’Epiétète’eü-t vécujulï ,

qu’au commencement de [on règne, il le pourroit
flûte que cet empereur n’eût vu les commentaires
d’Epiétète’ qu’après l’a mort.

La troilièm’e raifon que rapporte M. de Saumail’e ,

ne me femble pas confidérable. Il dit que la lampe
d’Epiêtète fut vendue du temps de Lucien; 8: de là ’

il conclut qu’Epiétète étoit donc mort alors. Mais a

cela ne prouve rien: car il y a toutes les apparences
du monde que Lucien ne mourut qu’après Marc-
ÂAurèle; 8: ainli cette lampe peut avoir été vendue du

temps de Lucien , encore qu’Epiélète (oit parvenu
jul’qu’au temps de cet empereur: peut-être même
qu’elle fut vendue dès l’on vivant; 86 en ce cas il
n’y auroit point de difficulté.

La quatrième raifon qu’il rend e85 qu’Aulugelle ( t)

qui écrivoit du temps d’Antonin l’urno’mm’é le Pieux,

ou au commencement de l’empire de Marc-Aurèle ,
dit d’Epiâète: la mémoire ell: encore récente du

philofophe Epiétète.Mais M .deSaumaifen’a pas rap-

porté le pall’age d’Âulugelle tout entier t car ell dit

précifément: la mémoire ell encore récente qu”Epic-

4 tête aéré ferviteur. Ainfiil dit que la mémoire elt en-
’ core récente qu’Epiétète ait été el’cl’ave, &non pas

Emplement qu’il ait été.

A111. l. "I 3 à! ’90.- il l, R s, . ’
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qu’Aulugelle parle en ces termes en un autre en-
droit: J’ai ouï dire à Favorinus qu ’Epiétète difoit, ée;

De ferre que, puil’que .Favorinus rell: ’mort fous k
Hadrien, M. de Saumaife conclut qu’Epiétète ne; ’

peut pasavoir vécu jufqu’à Marc-Aurèle. Cette rai-

fon .n’el’c pas convaincante, parce que Favorinus
pouvoit apprendre à Aulugelle ce que difoit Èpitîlrète

encore qu’Epiétète ne fût pas mort. Elle n’ell pas

pourtant fans fondement: car Aulugelle qui écrivoit
du temps d’Antonin furnommé lelPieux, prédécel-

I leur de Marc-Aurele, lorfqu’il parle d’Epiétète, l
ufe toujours de ces termes : Epiâète difoit, ce véné-

rable vieillard difoit , un tel m’a appris qu’EpitËtète
difoit, ce quimarque all’urément qu’il n’étoit plus. Et

ce qui me fait encore incliner à cette opinion, c’ell:
qu’il ellprobable qu’Arrien n’avoir fait les difcours

d’Epitîtète qu’après la mort de ce philofophe; 8: li

cela eli, il elt impollible que ce que dit Suidas [oit
véritable, qu’Epiétère fait parvenu jufqu’au temps"

’ de Marc-Aurele: car du temps’d’Aulugelle qui écri-

voit, comme j’ai remarqué , fous Antonin fur-j
nommé le Pieux, ces difcouts étoient déja publics
8c connus de tout-île monde. Il ell- vrai qu’Arrien

auroit pu faire ce livre du vivant d’Epiétète; mais .
il y a peu d’apparence , ô: on ne préfumera pas facile-

ment qu’on publie les dilcours 8: les chofes mémo-

rables d’un homme vivant. l
Il y a encore une autre difficulté allez confidérable

que M. de Saufnail’e n’a point remarquée 5 c’ell que

depuis la mort de N éron ,. jufqu’à l’édit de Domitien
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touchant l’exil des philofophes , il n’y a guère ’

quel vingt ans z cat cet édit, fut publié la huitième
année de [on règne, felon le rapport d’Èusèbe (i).

Or fila conjeéture de Liple elt véritable , 85 qu’Epic-

’ tète n’ait l’ervi Epaphrodite qu’après la mort de

Néron, il s’en fuivroit qu’au temps de cet édit:

Epiétète 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 ,Apuil’qu’Aulugelle

dit qu’il fut obligé, en qualité de philofophe, de
fe.retirer à Nicopolis. Il falloit donc qu’il eût-alors

’ .aumoins trente ans: mais s’il eût eu cet âge au temps

de cet édit, il feroit nécellaire qu’il eût vécu près de *

cent huit ou neuf ans pour parvenir jufqu’à Marc-
Aurèle; ce’qui niel’t pas probable, puifque Lucien

qui vivoit de ce te pela ne. fait pas même men-
tiond’Epiétète dans le dialogue qu’il a fait de aux

qui ont vécu long-temps. Il ell vrai qu’Eusèbe parle

encore d’un fecond édit contre les philoftiphes qui .
ne fut publié que la quinzième année du règne de p

Domitien: mais outre qu’il ell: prefque le feuldes
chronologil’tes 8c des hillôriens qui faire mention de

ce l’econd édit, Spaliger remarque précilément que

l’édit dont parle’Aulugelle, qui ell: celui dont il

s’agit ici, fut le premier qui fut publié la huitième
année du règne de Domitien. Cette raifon me l’emble

Â li for te, que je ne ferois point de difficulté de dire
que Suidas s’ell: abulé, li je. n’eull’e trouvé un

J

-(t)Eufeb.-In Chran. ’ ,
R4,
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les deux Antonins rendirent de grands honneurs à
Epié’tète. On pourroit néanmoins répondre que c’elt

un orateur qui parle, qui n’a pas [apporté toute
l’exactitude qui feroit nécelTaire à un fidèle hillo-.

rien; ou peut-être qùe Marc-Aurèle avoit rendu de
grands honneurs à ’Epiétète du temps d’Hadrien,

85’ d’Antonin fumommé le Pieux, 85 avant qu’il fût

empereur, ou plutôt qu’il lui rendit ces honneurs
après la mort. Comme en effet nous voyons par les.

l livres qu’il nous a laillés, qu’il eut l’a mémoire’en,

une particulière vénération. l , ’ ’ ’
Enfin, cela. n’ell pas ’fans- difficulté, 8: j’aurais

bien de la peine à me déterminer là-dell’us: c’ell:

pourquoi je me con’tente de rapporter limplement
les doutes de part 8: d’autre. Néanmoins, après’avoit]

bien examiné ces oboles, s’il m’el’t permis de dire

mon l’entiment, j’incline bien plus à croire Ce que
V dit M. de Saumaife, qu’en effet Epiétète ne fait pas

parvenu jufqu’à l’empire de Marc-Aurèle. Car,

outre que Suidas ell un auteur qui n’a pas toujours n
dit vrai, il S’ell abufé infailliblement quand» il a dit
qu’Eplétète avoit beaucoup écritgde forte qu’il l’e-

peut faire qu’il le [oit aulli trompé dans fort calcul,
Quoi qu’il en loir, il ell certain qu’Epiétète [fut

p regretté de tout ce qu’il y avoit de gens illullres en *
fou liècle, a: [que l’a mémoire fera précieufe 3.12 ’

pol’térité. Voilà tout ce que j’ai pu trouver de [a vie’

qui, jufqu’Èi, n’avoir point été écrite en aucune

l langue, depuis que celle qu’avoit faire Amen , aéré

perdue. ’
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LES c ARACTÈRES’
DÉPLCTÈTE,

TR’ADUITS DU GREC.
I. IL y a’des choies qui dépendent de nous: il yen? ’

a d’autres qui n’en dépendent point. Nous fommes

I-les maîtres de nostopinions, de nos inclinations; de
nos dents, de nos averfions, en un mot de toutes

. nos opérations. Mais il ne dépendpas de nous d’avoir
de la famé , des richell’es , de la réputation , de grandes

dignités; ni de’toutes les autres chofes qui (ont hors

de nous, 8c que nous ne faifons pas.
, ,II. Les chofes qui dépendent purement de nous;

(ont libres de leur nature; elles ne peuvent être emv
pêchées ni par les défenfes, ni par les obllacles: au
contraire , ce qui ne dépend point de nous, elle foible,"
(ujet à la fervitude 85 aux embarras, louvent ’expolé

aux caprices d’autrui. l ’ -
III. Si vous confondez les idées, 85 li vous crOyez

I ’libreîoe’qui elt naturellement fujet à la dépendance;

’ fi vous regardez comme propre 8c perfonnel ce qui
dépend du caprice d’autrui, vous trouverez des obl-

tacles à chaque pas , vous tomberez dans l’embarras
l &dans le trouble , vous ferez expofé à mille chagrins,

vousvous en prendrez aux dieux 86 aux hommes. Au -
lieu que fi vous ne’regardez comme dépendant de
Vous que ce qui en dépend ell’eétivement , 8c comme

étranger ce qui ell: étranger , vous ne trouverez jamais

’d’obltacles ni de contraintedans vos projets; vous
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n’accuferez ni ne blâmerez jamais performe ,vous ne

ferez rien contre votre inclination, vous ne vous trou-
verez jamais oEenfé, vous ne regarderez performe
comme votre ennemi, vous ne fouillirez jamais la.

moindre difgrace. a t, v I
IV. Si vous voulez acquérir les grands biens que

,donne la l’agell’e, il ne faut pas les. regarder avec in-

v dolence, ni en avoir des delirs médiocres; il faut, re-.

poncer entièrement à de certaines choles, 8: vous ’
abllenîr’ des autres pour un temps. Car, li avec les
véritables biens, vous defirez encore les richell’es 85

les [grandes charges , peut-être en ferez-vous exclus
à caule de vos’premiers defirs; mais il ell hors de

. doute que vous perdrez les feuls biens qui peuvent
procurer la liberté de l’efptit &Ile véritable bon-ï

heur. l AV. A la. vue de quelque objet fâcheux qui vous
’frappe,dac,coutumez-vous adire que ce vn’elt; qu’une

pure imagination , de que la, chofe n’ell; pas telle
qu’ellevous paroit. ’Apr’ès,.vous être fortifié de la

forte, fervez-vlous des règles que vous avez; emmi; ’

nez fur-tout li cet objet qui fait votre peine, ell: de
la nature des chofes qui dépendent de vous; car’ fi
cela n’ell pas, dites fans vous émouvoir, que ce n’ell:

point tette’affaire. . v » I
l 1 81an (je flatte toujours-d’obtenir ce qu’on dee

lire aveïçiëideur,& de ne. point tomber dans les mal;
’ heurs qu’pn appréhende. C’ell’être malheureux que

de n’obtenir pas ce qu’on delirepmaisc’ell: être plus

que malheureux d’être expofé aux maux qu’on craint.
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Sivo’us n’avez de l’averfion que pour ce qui dépend

purement de vous , vous ne tomberez point dans les
infortunes que vous craignez; mais li 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. p
VII. Défaites-vous, pour conferver votre repos,

de toute répugnance pour les chofes qui ne dépenè
dent pas de vous , 8: n’en ayez que pour celles dont

il ell: en vorre pouvoir de vous garantir; mais pour
. le ’préfent fufpendez abfolument toutes fortes de de-

firs. .Si vous defirez avec pallion des chofes qu’il ne
dépend pas de vous d’obtenir, vous fentirez du cha-

grin de vous en voir privé; 8C li vous ne fçavez pas
encore bien allaifônner les defirs des chofes qu’il ell:

honnête de l’ouhaiter,l&c qui dépendent devons, re-

cherchez-les ou fuyez-les avec modération 8: difcré-

tion, 8: fans troubler votre repos. « . a
l VIH. Confidérez avec attention la qualité des
oboles qui l’ont faites pour le plaillr, ou pour l’uti-
lité, ou que vous aimez, en commençant par les moins

Ç ltnportantes. Sivous avez de l’attachement pour quel- l

quelmeuble fragile, louvenez-vous qu’il elt fragile ,
de ne vous troublez point li par malheur il vientîâi.

. x être tallé. vous aimez vos enfans ou votre femme,
[ouvenezjvous que ce font des mortels que vous ai;
niez ,’ 85 li la mort vous les enlève, vous n’en ferez

pointéniu. a q ’ I l l,
IX.’ Avant que d’entreprendre quelquellouvrages

examinez-en bien toutes” lès circonllrances. Si vous



                                                                     

z

a: ÉPICTÈTE.’
allez vous baigner, rappelez en votre efprit t’entep’

les infolence’s qui ont coutume de fe commettre .dans
le bain: on s’y jette de l’eau , on s’y poulfe , on s’y dit

des injures, on y perd fes habits. Si vous faites ces
réflexions, 86 f1 vous vous. dites à vous- même: je
Veux aller au bain, mais en même-temps j’y veux
conferver mon caractère, fans me relâcherde mes
manières accoutumées , vous ferez mieux en garde

1 Contre tous les accidens qui peuvent vous arriver.
Servez-vous des mêmes précautions dans toutes vos
allaites. S’il vous arrive quelque embarras , ou quels
que difgtace dans le bain, vous y ferez tout préparé

-.,& vous direz: je ne fuis pas feulement venu pour
me baigner, mais je fuis venu dans la réfolution de
ne rien faire qui l’oit indigne de mon caraélère, 8:
je m’en éloignerois, li je faifois paroître du relfentif,

ment pour les mauvais procédés qu’on voit ici. ’

PX. Ce ne font pas les chofes qui troublent les
hummes; ce font les opinions qu’ils en ont, 8c leurs
préjugés qui les tourmentent. La mort en foi n’ellï.

V point un mal: car fi elle étoit fi redoutable, elle auroit
paru telle à Socrate. Ce n’eft que l’opinion qu’on a

de la mort qui la rend f1 alfreufe. Quand’nol’lslfom-

mes dans le. rrouble, ou que nous tombons dans
quelque embarras , il ne faut point en accpfer les
autres; il ne faut nous en prendre qu’à nous-mêmes
sa nos préjugés. Il n’apparlien’t’qu’à un homme peu

inl’truit se peu éclairé de rejeter fur les autres la calife

de fespropres malheurs. C’ell commencera-finir

l

In

équelque’teinture de la fagelfe, de n’accufer quefoitz t

, même. x r
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même de fes difgraces; mais c’efi être [age de ne fe

plaindre ni de foi-même, ni des autres. i ’
XI. N’ayez poipt de vaine complaifance pour des

talens’ézrangers qui ne fout .poiut en vous. Si un
beau cheval pouvoir clire qu’il efl beau, cela feroit . n
fupportable; mais lorfque vous dites en vous applau-
diIÎanr que vous avez un beau cheval, vous vous van«

rez de se qui n’efl: point en vous.lDe quoi donc pou-
vez-vous avoir une légitime complaifanceèC’eft du

bon ufage de votre tarifois. Si.vous confidérez les,
chofes comme elles (ont en elles-mêmes, 8: fi vous
en jugez fainemen! , vousvous applaudirez alors avec
juliicaflc vous vous réjouirez d’une bonne qualité

qui efi efieàivemenr en vous. A
XH. En faifant voyage fur mer, lorfque le vaif-

feau eü arrêté dans quelque port, il eftvpermis d’en

fortir pour puifer de l’eau , pour chercher d’autres ra-

qfiaîchilremensv, ou pourvramaffer des coquilles; mais.
il faut avoir de l’atteptiouifur-le vailÎeau, 8: roui-ne;

Vœntiuuefiement les yeux de ce côté-là , pour être prêt.

lorfque le pilote vous appellera , &vtout quirfer, de
- èrajnte qu’il ne vous faire jeter dans le navire, pieds

8c mains liés [comme un efclave. Il en eft à-lpeu-près
de même dans la vie. Si vous avez unefemrrie 85 des
enfaus, vous-.3 pouvez. donner, quelques foins; mais
quand le maîtrejvous appellera, il faut Courir promp-

rtemenr;au,vlailleau,q& tout quitter [ans y penfer da-
vantage. Que fi vous vêtes vieux, ne vous écartez
pas beaucoupdu navire , de peut que vous nefoyiez

Tom: Il. - S
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pris au dépourvu, quand on vous appellera pour y.
rentrer. V

’ *XIII. Ne demandez pas que les chofes fe faflent
comme vous le fouhaitez, mais tâchez d’acquiefcer à

la manière dont elles (e font. C’eft le moyen d’être

toujours Contentç La maladie n’efl: un obfiacle que
pour le corps; mais elle n’empêche nullement la vo-

lonté d’agir. Un homme qui a les jambes efiropiées .

86 contrefaites; en marche avec plus de peineàmais’
. [on efprit a toujours la même liberté. Faites le même.

raifonnement fur toutes les choies qui arrivent dans
la vie; &vous trouverez que les lévènemens qui em-

barraient les autres, ne feront pas des embarras pour

vous. p ’ . °XIV. Quand quelque objet vous frappera, ren-
ïtrez dans vous- même pour examiner avec quels fe-
tcours 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 votre devoir. Si on
vous propof e quelque exitreprife pénible 85 laborieufe, s

vous aurez befoin de courage. Si on vous dit des’pa-

troles offenfantes, il faut avoir recours à la patience.
Avec ces précautions les objets n’auront pas furvoua

un grand empire. en " ’l

X-V. Quelque ac Écrit-qui vous arrive, ne dites
jamais que vousavezÎnerdu 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

dénué. Vous avr-on enlevé un héritage :dites de s

a
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mis cètte injuliice , el’t un méchant homme. Que vous

importe pari-quelles mains votre terre retourne à celui
dont vous la teniez? Durant le temps qu’il vous la

.iconfie, regardez-la comme une chofe étrangère, 8c
ayez-en le même foin que le voyageur, de l’hôtellerie
’où il a choifi Ion gîte.

XVI. Si vousv0ulez faire quelque progrès dans
l’étude de la vertu, défaites-vous de ces deux faux

raifonnemens : fi je n’ai grand foin de mes affins, je

n’aurai pas de quoi fubfilter avec honneur3fi je ne
ïch’âtie mes enfans, ils’ tomberont dans le défordre. Il

vaut mieux’miourir de faim 86 conferver une parfaire
tranquillité d’efprit, exempt de crainte 8c d’inquié; j

étude, que de poITéder des biens immenfes dans l’ems ’

barras 8: dans le trouble. Il faut plutôt [enfuir que
’ votre fils devienne méchant, que de vous rendre mal-

heureux. ’r X-VII. Commencez-donc parles plusvpetites cho- j ’
les. On renverfe’voue huile, on dérobe votre vin;
rentrez: dans vous-même, 8: dites: c’efl, à ce prix
qu’on achète la tranquillité, c’eü par-là qu’on acquiert

i I la confiance’..-On ne devient pas vertueux fans qu’il

en coûte. Lorfque vous appelez votre valet, [ongéz
j qu’il ne vous entend peut-être pas, ou que s’il vous

* entend , il n’eût pas en état de faire ce que vous fou-l

haitez. Faites li bien qu’il ne (oit pas en (on pou-
voirqde vous mettre en colère 8: de troubler votre

irepos. 4 L 4 ’ A A»
XVIII. Si vous voulez épurer votre vertu, ne

SA
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vous fonciez pas d’être regardé par le peuple, comme,

un homme d’un médiocre feus commun, ou comme
un imbécile, à caufe du mépris que vous avez pour
les choies extérieures. N’affeétez point de par-cirre
Içavant..Si les’autres témoignent de l’eliime pour vos I

talens , défiez-vous devons-même, 86 foyezperfuadé
qu’il efi fort difficile de pratiquer les règles que-,Âvous f

vous êtes prefcrites, 85 qui (ont conformesàflapdroite.

raifon , en vous livrant aux cholesdu dehors. Il faut
opter, 8c négliger l’un quand on veut avoir foin de j

l’autre. u: a . 0 , 4XIX. Si vous prétendez que votre femme, vos *
enfans sa vos amis vivent toujours, vôus n’êtes pas
raifonnable 5 car c’eit vouloir que. des choies qui ne
dépendent nullement de vous, en dépendent abfolu-

ment , 8: vous vous attribuez comme propre ce qui eIr
purement étranger. Ce feroit de même une extrava-

gance de prétendre que votre fils ne faire aucune
faute; car c’efl: vouloir que le vice change de;nature , l
&lcell’e’ d’être vice. Mais , fi [voulez que vosj delirs

aient toujours leur effet , ne defirez’uque ce que-vous

I pouvez. b p * I I H il. II I L’homme qui e11: le maître de ce qu”iljveut, ’

:pu de ce qu’il ne veutpas , qui peut obtenir ce qu’il
Ï ’dei’ire,’ 8c rebuter ce qui le choque,.awun.empire

.îàbfolu’ fur toutes choies. Celui ’(çlolnçi qui afpjre à,

"une parfaite liberté, qu’il s’abl’tienne de gourdefir

W36 de toute averfionï’de ce quizldépend purement
d’autrui. S’il ne le fait pas, c’efi: une néceflité qu’il

vive dans la dépendance &la fe’Évitude. U. I ï ’

l v y a N
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XXI. Faites votre compte qu’il Faut f e comporter

dans la vie à-péuïprès comme dans un feftin. A-t-on i

fervi quelque mets devant vous : étendez la main
& prenez,- en une partie avec, propreté. On enlève I
ce plat : ne le retenez pas , n’y portez pas brufque?
ment la main. On n’a pas encore feryi devant vous:

attendez 8c ne faites point paraître un defir trop
avide. C’efl de la forte que. vous en devez ufer envers

votre femme , envers vos enfans, pour ce qui, re-
gard-e les dignités 8: les richeffes , 8c vous vous
rendrez digne d’êtreïadmis à la table des dieux. Si.
vous avez de la générofité pour refufer même ce’

qd’ on vous offre, fi vqus’fle méprifez, alors vous

ferez digne non -feulement démanger à Pa table
des dieux, mais même de partager avec eux leur t
fouveraine puiffance. C’efi ainfi que Diogène , Hé-d 7

raclite , 85 d’autres du même caractère , [ont devenus

des hommes tout divins, 85 qu’ils ont été regardés ’

fur ce piedelà. ’ 1.XXII. Quand vous verrez quelqu’un dans la I
douleur, 8C répandre des larmes ou pour l’abfence 1

de l’on fils , ou pour la perte de (a fortune, prenez
garde que cet objet ne vous furprenne’, 8c ne vous

t perfuade que cet homme ef’c eEeâivement mal-
heureux par la privation de ces ’chol’es extérieures.

Rentrez incontinent en vous - même , 8: faites ce
raifonnement : ce ne [ont point ces difgraces qui
affligent cet homme; car il y en a d’autres qui ne (ont
point touchés de pareils malheurs : ce n’eft que l’opi-

nion qu’il en a en [on imagination qui le blefle. Faites

f ’ i S î ’A
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v enflure tous vos efforts pour guérir les préjugés par

de folides tarifons-s’il le ’faut, pleurez avec, lui, 8:

témoignez de prendre part à (a douleur; mais prenez

garde que votre cœur ne fe trouble, 8: que cette v
feinte ne devienne une vérité.

XXIII: Regardez-vous comme un acteur qui doit
faire le perfonnage que le maître de la comédie lui a

donné. Si votre rôle eft court , vous le jouerez court;
s’il eft long, vous le jouerez long; fi vous devez re-
préfenter le perfonnage d’un pauvre, foutenez ce
rôle le mieux qu’il vous fera poflible; fi on vous
donne celui d’un prince, d’un artifan , d’un homme

eflropié, acceptez - le tel qu’il puiH’e être : votre

devoir. eii de bien repréfenter votre perfonnage;
mais il appartient à un autre de choifir le rôle que

vous devez jouer. . I l j ., XXIV. Si vous croyez que! le’ corbeau vous
annonce par fou chant quelque chofe de funefie, ne
vous laiiIez pas féduire par cette vaine imagination ;

’ rentrez dans -vous- même, 85 dites : Ce mauvais

jaugure ne me.regarde point; il menace peuteêtre
mon corps , le peu de, bien que j’ai , ma réputation,

mes enfans , ma femme : mais tous pronofiics (ont
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 ’foient. ’

XXV. Vous pouvez être invincible , fi vous n’en- t

treprenez que des combats dont le fuccès ne dépende

que de vous , 8; dont la viéioire efl: entre vos mains. a
XXVI. Quand vous verrez quelqu’un comblé.
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d’honneurs, élevé à une grande puiIÎance, favorifé

de la fortune, 8: dans la. profpérité , ne vous laiflez
pas éblouir par ces belles apparences, 8c ne dires pas ’

qu’il efihheureux; car fi le parfait bonheur 85 le par-

fait repos de l’efprit (ont attachés aux chofes qui
dépendent purement de nous , les biens étrangers ne;

’ doivent jamais nous cauferlni envie ni jalouik. Pour
vous, ne portez pas votre ambition jufqu’à fouhaiter
d’être (émetteur , conful , empereur : contentez-vous

d’être libre. Le mépris des choies quine dépendent,

pas de nous, efi le moyen unique pour parvenir à la

-s parfaiteliberté de l’efprit. g i
XXVII. Souvenez-vous que ce n’eût ni celui’qui

vous infulte ni celui qui vous maltaite qui vous l
offenfe, c’efi l’opinion que vous en avez qui fait
toute votre peine. Lorfque quelqu’un vous chagrine
&Vvous irrite, ce n’efi: que votre imagination qui
vous met en colère. Prenez garde fur toutes-choies
de vous laifler emporter par le premier mouvement ,
84 de rien donner au caprice : pour peu que vous
ayiez le temps de vous remettre , 86 de faire des ré-
flexions, vous ferezibienplus aifément le maître de.

votre emportement.
XXVIII. Ayez tous les jours devant les. yeuxla

mort, le bannifl’ement , 85 les autres malheurs qui
paroill’ent le plus redoutables aux hommes. Mais fur

routes choies’ne perdezâpoint la mort de vue :par
ce moyen, vous ne ferez capable d’aucune lâcheté ,

5c vous ne defirerez jamais rien avec trop d’em-
preil’ement 8c de palliera. ’ I

. - , S 4



                                                                     

:80 la .ÉPICTÈTE.
XXIX.Vous voulez , dites-vous, vous appliquer

à l’étude de la fageli’e z faites un grand fond de

patience pour foufi’rirtles railleries 8c les rifées de

tout le monde; Vous entendrez dire en riant’de tous
côtés : Voilà un philofophe qui efi: forti de terre,
tout-à-coup: voyez - vous cette mine févère? Pour
vous, ne Faites paroîrre ni falie ni fierté, mais ne.
vous relâchez point de vos bonnes réfolutions; faites
toujours ce qui vous paraîtra le meilleur, comme’fi

, Dieu vous avoit marqué votre état; Perfuadez-vous
que , fi vous foutenez votre caraôtère avec fermeté ,

ceux qui le (ont d’abord moqué de vous , vous ad.
mireront dans la faire ; mais fi vous faites paroitre de
la foiblefl’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 85

’ de plaire au monde, vous prend, perfuadez-vous
que vous êtes déchu de vos maximes , &que ce n’eft

plus la droite r’aifon qui vous gquverne. (lamentez-
vous d’être philof’ophe; 8c fi vous avez envie de le

4 paroître , qu’il vous fuflife de l’être à vos yeux.

XXXI. Ne vous alarmez point de ces faux rai-
fonnemens z Je vivraifizns honneur èfizns crédit son ne

fera nul cas de moi. Si la privation des honneurs efi:
,un mal , ce mal ne peut être que l’effet du viceLIl
ne dépend pas de vous d’être élevé aux premières die

gnités, d’être appelé aux feflins. Quel deshonneury

la-t-il à cela pour vous? en ferez-vous plus méprifable
pour être privé de ces choies extérieures 2 Contentez-

vous d’exceller dans les chofes qui dépendent

æ
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précifément de vous. Mais vous ne pouvez être d’au-

cun fecours pour vos amis : Dans quel fens le prenez:
’ vous? eli-ce à caufe que vous ferez hors d’état de

leur donner de l’argent, ou de leur donner le droit a
de bourgeoifie romaine? Mais qui vous a dit que.
cela dépend de nous, 8c que ce ne (ont pas des
chofes purement extérieures ’86 étrangères’? per-

fonne- ne peut donner ce qu’il n’a pas. Faites tout
votre poilible , me direz-vous , pçur être en état de I
fecourii vos amis. Si je peux acquérir des richeIÎes, 4
8: me mettre en crédit fans blell’er l’honnêteté , la

bonne foi, la générofité , 8: fi vous me montrez une

route sûre , je n’épargnerai rien pour y réuliir. Mais ,

fi vous voulez exiger ’de moi que je perde des biens
perfonnels pour vous en acquérir d’étrangers , qui

ne font que’des biens imaginaires, vous êtes in- ’
jufies 8c déraifonnables. Un ami fidèle 8C vertueux
n’efi-il pas préférable à de l’argent? Aidez-moi donc.

à conferver les véritables biens, 8c n’exigez pas de

moi des chofes qui me les falfent 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 font pas non plus les’forgerons qui lui four-
niil’ent des fouliers , ni les cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun faire-fou métier. N ’efi-ce

pas rendre fervice la patrie que de. lui donner un
citoyen honnête 8c vertueux? vous ne fçauriez lui

-- faire de préfent plus confidérable’. Ne dites donc j

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 85 de probité. Mais fi, pour
être utile à votre patrie , vous vous relâchez de votre

vertu, quel fecours lui pourrez-vous donner, quand
VOus ferez devenu perfide 85impudent? I ’ .

XXXII. Que vous importe , fi on met quelqu’un

à tableau - delfus de vous, fi on le faine avant
vous, fi on a plus de déférence pour (es avis que
pour les vôtres? Si ces chofes font avantageufes ,
vous] devez être bien - aife qu’elles lui arrivent; fi

elles font mauvaifes , vous ne devez point avoir de
regret de n’y être pas expofé. Mais louveriez-vous

que vous n’obtiendrez jamais les chofes extérieures,

quand vous ne ferez pas les démarches néceilaires
pour les obtenir. Si vous ne faites pas votre cour aux
grands, ferez-vous traité comme ceux qui la leur
font avec alliduité? Si vous ne lesfiatez pas, ef-
pérez-vous être préféré à ceux qui les endorment par

leurs louanges 85 leurs dateries? Vous feriez injulie
85 déraifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles doutent. Si les laitues
le vendent une obole au marché, il faut donner a
l’obole pour en avoir; fi vous nevoulez rien payer ,

on ne vous en donnera point; mais vous. n’en ferez
pas pour cela plus à plaindre que celui à qui on en
donne; car , s’il a des laitues, ila fallu payer l’obole

que vous avez gardée. Voilà à’-pe’u-près comme il

faut’raifonner fur la matière que nous traitons. Celui

qui donne le feftin , ne vous en a point prié : c’efl:
que vous n’avez pas payé le prix qu’il coûte; il le

l
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falloit acheter par des flatteries 85 une balle complai-
fance, par des ailiduités ’85. des foumiliions. Si la

chofe vous convient à ce prix , donnez ce qu’il faut
pour l’obtehir; car de prétendre l’avoir fans rien -

donner, c’eit une prétention vaine 85 chimérique.

Mais, fi vous êtes privé de ce feflin, croyez-vous
ne rien avoir qui vous le remplace? Au moins vous
n’avez pas loué contre votre fentiment un homme
qui ne mérite point de louanges : vous n’avez point

eu à fouffrir fan infalence, 85 la manière hautaine

dant il traiteceux qui entrent chez lui pour être
admis à fa table. , 1 n

XXXIII. Nous pouvons ail-émeut connaître l’in-

fiinél: de la nature par le fentiment que nous avons
des chofes qui ne nous touchent point. Si le valet de ’ a

votre voifm catie un verre,vbus dites incontinent
que c’eii un accident ordinaire; il faut dohc , quand
on cail’e le vôtre, que vous conferviez le même fans

froid que vous aviez lorf qu’on a caifé celui de votre

voifin. Servez-vous du même raifonn’ement dans des

affaires plus importantes. Si la mort enlève la femme
ou l’enfant d’un homme qui vous touche peu, vous

a dites que c’eft un malheur attaché à l’humanité ; mais

fi le même accident arrive à une performe que vous
chériil’ez, vous dites , en vous lamentant, ah! que je

fuis malheureux. Cependant, vous devriez avoir les
mêmes fenrimens que vous aviez, voyant le même
accident arriver à autrui.
* XXXIV. Onne met pas un but pour nous faire
égarer; de même la nature du mal n’eft pas dansle

x



                                                                     

a

.34 ÏÉPICTÈTE.
t monde pour caufer nos égaremens. Si quelqu’un li-

vroitvotre corps au premier venu, vous auriez raifort
de vous en fâcher. Cependant, vous mettez, vous-
même votre ame en proie au caprice de tout le monde ,

85 vous vous alarmez des injures qu’on Vous dit;
la douleur, la colère, toutes les pallions vous trou.-
blent tour-à-tour. 85 vous n’en rougili’ez pas. Voilà

pourquoi avant que de vous embarquer dans une af-
faire , confidérez avec attention toutes les circonitan-
ces de votre entreprife , les principes 85 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 victoire aux

jeux olympiques; en vérité je le voudrois bien aufii ,

v car cela efi: fort glorieux : mais confidérez bien au-
paravant toutes les circonfianCes 85 toutes les confé-
quèncesH’une telle entreprife, avant que de vous y’

embarquer. Il faudra garder votre rang exactement;
manger p’aurla pure néceliité, vous ablienir de toutes

fortes de ragoûts, de boire frais 85 de boire du vin,
fion vous le permet: il faudra faire l’exercice aux
heures marquées,pendant le chaud, pendant le froid:
en un mot, il faudra vous livrer au maître de la lice
comme à un médecin. Après ces préparations vous I

paraîtrez fur’la licei peut-être on vous bleifera» la

main , on vous ef’tropiera le pied , vous avalerez beau-

coup de pouffière, on vous donnera des coups de
fouet; après tant de peines vous adirez la honte d’être
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’vaincu. Quand vous aurez fait toutes ces réflexions ,

fi vous perfif’tez dans le deffein de combattre ; vous

pouvez entrer en lice; ou bien vous vous retirerez
comme les enfans qui cdntrefopnt les athlètes, les

i joueurs deflûte 8: de trompettes, les gladiateurs 8:
les acteurs de tragédies. Voilà ce qui vous arrivera;
vous ferez athlète , gladiateur, orateur, 85 enfin phi.
lofophe fans avoir aucune de ces qualités; vous imi-
terez comme un finge tout ce que vousverrez faire
aux autres; vous emballerez unanprofefiion, 8: puis
l’autre [bien que le caprice vous infpirera, parce que
.vous n’agilrez point après avoir confidëré lai-nua.

.tion des affaires. avec une mûre délibération: vous
vous)! embarquerez au hafard, entraîné par la légè-

reté de votre inclination. C’efi ainfi que de certaines

gens, après avoir vu un philofophe, ou après avoir
entendu, quelqu’un qui difoit: Que tout ce que Socrate
a dit, çflp’leilz de fins; qui pourra jamais parler avçc

tant de raifbn 6’ tant dcforcc V forment: le projet de

devenir aufli philofophes.
, XXXVI. Confidërez avant toutes.chofes la liai

,Ltutede l’emploi que vous voulez prendre, 8c les ta-
’ liens que vous avez pourjy réunir. Si vous v0ulez-

.vous mettre au rang des athlètes, ou des lutteurs,
envoyez vos bras (ont nerveux, fi vos cukill-es 8C vos

l reins font forts. uns (ont nés pour un emploi,
les autres pour l’autre. Quand vous vous ferez re-

I vêtu du caraâère de philofophe , n’efpérez. pas boire

- l x 8: manger, ni faire le dégoûté comme auparavant:
il faut vous réfoudre à veiller, à travailler à vous

n
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priver de vos amis , à foufïrir les mépris de vos doc

. . l i l
methues , à vorr les autres plus honorés que vous ,4
plus accrédités auprès des grands, des ’magifirats, 6::

des juges, dans toutes les affaires que vous. aurez. *
Faites réflexion fur tout’cela, 8c voyez fi vous n’ai-

mez pas mieux jouir de la liberté, de la tranquillité,
d’une paix qui ne foitjamais troublée? Si vous choi-

filTez un état par pur caprice , prenez garde que vous
ne [oyiez aujourd’hui philofophe , demain partifan ,
enfuite orateur, 8c enfin adminil’crateur de Céfar;
tous ces états ne s’accordent point. Il faut nécell’ai-p

rement que vous [oyiez un homme d’honneur, ou un
malhonnête homme, 8: 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 8: pour méditer, ou vous
borner aux chofes extérieures; c’ei’t-à-dire, qu’il faut

opter, être philofophe, ou un homme vulgaire.
XXXVII. La’complaifanceôcles devoirs doivent

être proportionnés à la qualité des perfonnes. Si c’elt

votre père ,’ vous êtes obligé d’en avoir foin , d’avoir

pour lui de la déférence en toutes chofes,’de fouffrir

[es réprimandes a: (es mauvais traitemensi Mais mon
«père efl intraitable, 8: un méchant homme: La Na.

tare s’eflc- elle engagée à vous donner un père com-

mode 8: accompli 2 Si votre frère vous fait quelque
injul’tice, n’ayez point d’attention à les mauvais pro-

cédés , 8: fougez à remplir vos devoirs pour ne rien

faire contre la bienféance de votre état. Perfonne’ne

peut vous offenfer fi vous ne le voulez; mais quand
x

ha
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vous croirez être bleflë , vous le ferez efl’eôcivement.

Si vous avez de l’attention au caractère de chaque ’

performe, vous trouverez que vos voifins , vos géné-
raux, remplil’fent parfaitement tous leurs devoirs à
votre égard. .

XXXVIII. Le point ellentiel de la religion efl:
d’honorer les dieux,,&ld’en avoir des fentimens ref-
peé’tueux, de croire qu’ils exultent 86 qu’ils gouver-Ï

nent le monde avec équité de judice; qu’il faut leur ’

obéir 8: (e fouinettre à leur PrOvidence, acquiefcer V
à leurs ordres fans murmurer, 8: recevoir-en bonne a

I part tout ce qui vous arrive, commenétant reglé par
une intelligence très-excellente Serres-parfaite. Si
Vous agifl’ez par cet efprit , vous ne vous en prendrez
jamais aux dieux , vous ne vous plaindrez point qu’ils

vous négligent.Vous ne parviendrez jamais à ce point
de perfeëtion, fi vous ne vous mettez Iau-deli’us de
tout ce qui ne dépend point de vous, 8c livous n’êtes

perfuadé’ que le bien ou le mal confine dans des
chofes qui, dépendent purement de vous. Si vous
avez d’autres idées, 86 s’il arrive que vous (oyiez privé

de ces chofeszque vous regardez comme des biens ,
ou fi vous tombez en certains états que vous regardez.-

comme des difgraces, il fera impofiible que vous
an’ayiez de l’averfion pour ceux que vous acculez,

comme les. auteurs de vos infortunes. Car il efi: natu-
rel à tOus les animaux de fuir tout ce qui leur paroit
-nuifible , 8: d’avoir de l’averfion pour deux qui peu-

vent leur faire du mali au c0ntraire, ils recherchent
avec ardeur tout’ce qui leur efl: utile, 86 ils s’alïeâion-
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rient à ceux qui peuvent leur faire du bien. Il cil ime’ v
pollible qu’un homme qui a reçu quelque dommage,
regarde de bon œil celui qu’il croit en être l’auteur ,

8c que le déplaifir qu’il a reçu, lui donne de la joie.

Il’arrive de-là que les enfans difent quelquefois des
paroles injurieufes à leurs pères, quand on leur refufe
les chofes qu’ils envifagent comme des biens. C’en:

ce qui a allumé une guerre fi funelte entre Etéocle
de Polinice, parce qu’ils regardoient la royauté comme

un: grand bien. De-là vient que le laboureur, le nau-
tonnier, le marchand, ceux qui perdent leurs enfans
ou leurs femmes, acculent les dieux de leurs difgra-
ces. La piété le trouve plus communément avec la

bonne fortune. Ceux qui n’ont que des defirs ou des x
averfions légitimes, (ont plus difpolfés à être pieux

.88 gens de bien. Au relie, il faut que chacun obferve
la coutume de (on pays, quand il fait des factifices
ou des offrandes aux dieux; que (es dons (oient mo-I
defles de proportionnés à [on état, fans avarice ni
prodigalitézqu’il ne le faire point avec indolence;
qu’on n’y remarque rien de fordide, ni qui [oit au?

deKus de (on pouvoir. p
XXXIX. Quand vous allez confulter le devin ,’

vous ignorez ce qui doit arriver, &xvous n’allez que.
pour l’apprendre. Mais, fi vous étiez philofophe , a
vous fçauriez, fans le fecours du devin, fi le fuccès ’

fera heureux ou malheureux; car, fi la choie efi de la.
nature de celles qui ne dépendent nullement de nous,
elle n’efi ni bonne ni mauvaife en foi. Il faut être
dans une parfaite indifférence, quand vous allez au

’ ’ devin ,
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devin , fans defirs , fans averfion; ou vous n’en ap-
prochercz qu’en tremblant. VEtablifl’ez pour maxime ,

que tout évènement efl: indifférent , comme fi’ l’alïaire

ne vous touchoit pas 5 de quelle manière qu’elle
tourne, il ne dépend que de vous d’en retirer de l’uti-

lité, fans que performe vous en puilIe empêcher.
Approchez-vous donc avec confiance, lorfque vous
Venez confulter , les dieux: quand ils vous auront
rendu quelque réponfe, faites attention à la majefizé
de ceux que vous avez’confulté , de à quoi vous vous

expoferiez en ne leur obéilÎant pas. Socrate diroit
qu’on ne devoit confulter l’Oracle que fur des choies

qui dépendent purement du hafard, 8e dont l’évè-

nement ne peut être prévu, ni par la raifon, ni par.
le f ecours de l’art. Il ne faut point aller au devin pour

[gavoit li vous devez fecourir voue ami ou votre pa-
trie, qui [ont en péril: car s’il vous difoit que les en...

trailles de la viétime prélegent quelque chofe de fu-
vnefie, 85 que vous êtes menacé de la mort, ou de’

l’exil , ou de la perte de quelque membre; ces pré-
diétions pourroient ralentir vos bonnes réfolutions z,

cependant la raifon veut que vous facrifiiez tout
pour fecourir votre ami ou votre patrie. Confultez

’ donc l’Oracle Pythien qui eft le plus fameux de
i tous, 8: qui chall’ak de (on Temple un homme allez

lâche pour ne vouloir pas fecourir l’on ami qu’on af-

filflinoit. tj XI... Prefcrivez-vous une règle a; un manière de
aie, qui. vous ferve de loi, 8c que vous obferviez

Tous II. id . T:
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inviolablement, [bit que vous (oyiez devant le
mOnde , buen votre particulier.

XLI. Aimez à garder le filmée; ne parlez que de 0
choies iiécelfaires 86 en peu de paroles. Quand l’oc-j

cafion [e préfentera déparler, que vos difcours ne

roulent point fur des; matières frivoles: ne vous
entretenez ni des gladiateurs , ni des jeux du cirque ,
ni des athlètesyni du boire,-ui du manger , ni de ces
chofes trivialeanui font lamatière des entretiens
ordinaires. Mais , fur toutes chofes, ne blâmez, ni’

ne louez, en parlant des hommes, 8c "ne faites point.

de comparaifon. . . i’ la -XILIIO. Si vos amis s’entretiennent de’chofe’s qui

blell’ent ’les règles de labienféance, faites font ce-

qUe’vous pourrez pour les obliger à changer’de dif-

cours’ËSi vous êtes parmi des étrangers,gardez le

filence.Y j ’r * ,’ XL’IILNe riez. point à tous’ propos, ni long-I
temps, ni d’lme manière trop évaporée: ’

XLIV. Évitez tout jurement s’il poflible 5*
ou fi onvous oblige’à’jurer, faites tous vos efforts

pourvous en difpenfer.’ ’ ’ i" U: ’ -
ï XLV. Évitez les’fëliinsi’du peuple; enlisions ne. p

pouvez abfclument verts-midilpenfer’, ayez’de l’at-

tention filtrons-même &qur vos mitions, pour ne
rien-faire qui ’fen’tëïlèt’îlerrple. files-mœurs des

performes que vous fréquentez (ont mal réglées, les

vétresi’fe corrompront, quelque régulier que vous

fuyiez. y- uvi- à) a m I.
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.XLVI. Ne vous fervez qu’autant que la nécelfité

yons y oblige de tout ce qui, regarde le corps, du, ,
boire, du; manger, des, habits, des maifons,,,d,esl
domeliiques; ayez plus d’égards. aux befqins de l’elf-

prit, pour le conferver fain 86 tranquille. Ablienez-
vouslentièrement de tout ce qui entretient le luxe,
les délices, l’ofientation 8C lantte’vaniré. .

.XLVII. Autant loque vous le pourrez, abflenez.
vous du plaifir des femmes avant;votre mariage;
faites-en utrlufage légitime, 8; tel que la loi le per-
met. N’irifultez’point 8c ne faites pas des réprir

amandes trop aigres à ceux qui;ont des foiblefl’es en

çette matière ,r a: ne vous vantez point à tout propos

de votre [tigelle 8c de votre continence. . i . ,
Si on vous rapporte que quelqu’undie
des chofes ’défobligeantes de..vous, ne vous amufez

pointà faire votre apologie fur ce qu’on a dit: mais v .

répondez tranquillement, que celui qui a parléde
- laforte ignore mille autres mauvaifes qualités que
t vous avez,,,& qu’il diroit encore de vous bien plus

de , s’il vousconnoiflbit parfaitement.
A] Il n’eflppas-néceffaire’d’aller (cuventaux
théâtres 9 mais quand l’oçcafion d’y .aller fe pté-

afeintera, hue témoignez d’emprelfement ni d’inclina-

titan pour performe, C’efl-à-dire , [oyez content que
les chofesfe fadent de" 15. manière qu’elles fe font,

8c que la victoire demeure’à. celui qui a vaincu; par
ce moyen vousrne ferez ni inquiet ni troublé de
tous les évènemens. Abl’tenez-vous fur toutes chofes

de faire de grands éclats, de grands mouvemens, 8: -

T2.
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des huées. comme le peuple. Après que vous vdus
ferez retiré, ne parlez point avec empreffement de
tout ce qui s’ei’t pané au théâtre; puifque cela ne

peut fervir à vous rendre plus honnête homme, 85
ne prouve autre chofe finon’que vous avez trop

admiré le fpeétacle. -
L. Ne vous trouvez point aux récits des poèmes

85 des harangues. Si on vous en prie, faites tout
votre pollible pour vous en difpenfer honnêtement,
Quand vous y affilierez, faites-y paroître la retenue
85 la gravité que la bienféance demande, ne (oyez

ni fâcheux ni importun. I -
LI. Quand vous aurez quelque chofe à démêler

avec quelque performe d’une grande confidération ;I

avant que de rieifentreprendre , penfez attentive-
ment de quelle manière Socrate ou Zénon; (e fe-
roient comportés dans une pareille conjonâure.’En

fuivant de tels modèles, vous ne ferez rien que de
raifonnablelêc de bien à propos.

LIT. Lorfque vous irez chercher quelque grand.
Seigneur, imaginez-mus que vous ne le trouverez
pas chez lui, ou qu’il fe fera renfermé; que fa porte-

rie vous fera pas ouverte, 8: qu’il vous méprifera.
Que fi après toutes ces réflexions il efi nécefi’aire que

vous y alliez, fouillez fans murmurer tout ce qui
vous arrivera, 8c ne dites point en vouschagrinant,
que vous ne deviez pas vous donner tant de peine
pour fi peu de chofe. Ce langage n’appartient qu’au

peuple 86 à un homme trop touché des choies

extérieures. ’

z



                                                                     

ËPICTÈTE. .9,
) LIII. Dans les entretiens que’vous aurez avec V

vos amis, prenez garde de parler long-temps de vos
hauts fait586 des périls que vous avez courus. Si le
récit de vos aventures vous eft doux 86 agréable, il

v ne fait peut-être pas le même plaifir aux autres.
LIV. Ne vous chargez point de l’emploi de faire

rire les autres; vous courriez rifque de tomber dans
des manières balles 86 populaires 86 p de perdre
l’ellime 86 le refpetït qu’onpa pour vous.

LV. Il faut s’abllenir de parler des choies qui.
blelfent l’honnêteté : quand la converfationiroule

fur cette matière, faites quelque réprimande, fi
Vous en trouvez l’occafion, à. celui qui a entamé

V le difcours; ou témoignez par votre filence, par,
votre rougeur, par la févérité de votre vifage, que

de pareils difcours vous déplaifent. a
LVI. Si l’idée de quelque plaifir vous flatte, mo-

dérez-vous , 86 mettez-vous en garde, de peut? que
cette idée ne vous entraîne: examinez toutes les
circonllances 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 ou

après en avoir joui vous vous en repentirez, 86
vous vous ferez de grands reproches à vous-même.
Ajoutez à ces réflexions le contentement. que vous
aurez, 86 les éloges que vous mériterez,’ fi vous

avez la force de vous abllenir de ce plai-fir. Quand
vous trouverez une occafion favorable de contenter
vos defirs , prenez garde que les charmes , les attraits, y
les douceurs de’la volupté ne vous féduifent. Le

T3
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(buvenir d’avoir remporté cette viétpire fur vous-

même, ’Vous caufera un contentement bien plus

exquis. i ’ zæ LVII. Quand vous faites quelque chofe que vous
lavez réfolu, de faire, n’appréhendez point qu’on vous

regarde,’qu’oique peut-être plufieurs y donneront de

malignes interprétations. Si ce que vous faites
efl: mauvais abllenez-vous de le faire. ’Mais fi vos
aérions font bonnes , pourquoi craignez-n vous
les jugemens de ceux qui vous cenl’ur’ent mal-a-

p’r0pos? s z” A N -
- LVIII. Ces propofitions, il ç]! jour, 1’qu nuit,

font véritables, fi on les fépare; mais elles (ont
faufl’es,’ fi on les joint enfemble. De même dans un

fePtin,;fi- vous prenez ce qu’on ’fert de meilleur,

vous faites quelque choie d’utile pour votre corps;
mais c’ell une grande incongruité par rapporraux

conviés. Lorfque quelqu’un’xv’ous prie a manger,

vous ne devez pas borner toute votre attention à ce ,
qui flatte votre appétit 8c votre goût: il faut aufii-

bien prendre garde de ne rien faire contre la bien-
féance, ou contre le refpeél: qui eft dû acelui qui ’

donne le repas. ’ » I "
’LIX.. Si vous voulez faire un perfonnage qui [oit

bien au;deflus de vos forces; «vous n’y aurez que. ’

de la confufion, 86 vous négligerez celui que vous

enliiez pu faire avec honneur.- i ’ L .
’LX.’Lorfque vous vous promenez, vous prenez I

garde de marcher fur un clou, 86 de vous blelfer’
le pied. Ayez le même foin d’empÊCher que les.
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I pallions n’ofietifeiit votre raifon, qui doit êtrela
. règle de votre vie. Si vous vous fervez de cette pré-

caution dans toutes vos entreprifes, le fuccès en

fera infaillible. pp LXI. Comme le pied ell; la mefure du foulier,
le corps doit être la mefure des richefl’es. Si vous
obfervez cette règle, vous demeurerez toujours dans ,
des bornes raifonnables: fivous la palfez, vous tom-
berez dans le défordre. Si vous prenez des fouliers,
plus grands que vos pieds , ou façonnés avec trop
d’art, vous en Voudrez d’abord de dorés, 86 puis de

pourpre, 8: enfin, de brodés avec des perles. De
même pour les richelfes, quand on a palfé les-bornes;
d’une honnête médiocrité, on ne garde plus de

mefures.’ ’ ’
’ LXII. Les hommes commencent à appeler leurs

maîtrelfes les filles qui ont atteint l’âge de quatorze».

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

que de plaire aux hommes, pour leur donner de
l’amour elles ont un foin extrême de leur beauté, 85v I

mettent leur plus grande efpérance dans leurs ajuf’ce-Ï

iriens 86 leurs parures. Mais il faut leur faire coni-
prendre, que li on les refpeé’te 86 f1 on les honore,
c’eli principalement à caufe de leur modeflie 86 de-

leur pudeur. ’ - ’
Ï LXIII. C’ell-la marque d’un efpritbas 86 grolïier

que de; donner trop de. foin aux chofes qui regardent
le corps , aux exercices, à boire, à manger, au plaifir.
des femmes, 86 aux autres fonétions purement cor-
porches. Toutes ces chofes ne fe doivent faire qu’en

v T li
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palfant 86 comme par manière d’acquit: c’efià culti-’

ver l’efprit que nous devons donner notre attention.
a LXIV. Quand quelqu’un vous rend’de’ mauvais

offices, ou qu’il parle mal de vous, perfuadez-vous’

qu’il croit avoir raifon de le faire. Voulez-vous
qu’il renonce à fon propre fentiment pour fuivre le
vôtre? S’il fe trdmpe dans fou jugement, il en e11 lui

feul puni. Si on regarde comme une faulfeté une
chofe vraie en elle-même, mais enveloppée d’obfcu-

tirés 86 difficile à démêler; ce faux jugement ne blelfe

point la vérité: il n’y a que celui qui fe trompe, qui

en fouffre. Si vous êtes bien perfuadé’ de cette
maxime , vous fouffrirez avec indolence les difcours

lofienfans, 86 vouslvous direz à vous-même : Ce:

homme croit avoir raijbn. v
LXV. Chaque chofe a deux côtés : de l’un des v

Ïdeux elle paroit fupportable; de l’autre elle efi in-

fupportable. Si votre frère vous fait quelque injuf-
tice, ne l’envifagez point de ce côté-là comme un

homme injufieà votre égard; car vous le trouveriez
infupportable. Mais fougez qu’il el’t votre frère, que

vous avez été élevés enfemble. Si vous envifagez

de ce côté - là fou procédé , il vous paroîtra [up-

portable. « ’ .LXVI. C’eli mal raifonner que de dire : Je fuis
plus riche que vous, ê ainfi ’ai plus de.me’rite que
vous; je fixés plus éloquent , par confi’quenr je fuis

plus honnête homme. Mais cette conféquence eli
bien tirée ’: Jefizis plus fiche que vous-,ginfi mes
ficheflès fitpaflènr les vôtres; je fuis plus éloquent ,

’ I ’ l A , a
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me: difiounr mien: mieux que les vôtres. Mais que
vous importe fi vous ne vous fonciez ni de richefiës’

ni d’éloquence? I
LXVII; Quelqu’un (e met dans le bain avant

l’heure, ne dites pas qu’il [e lave mal; dites qu’il (a

lave de bonne heure. Si’un autre boit beaucoup de
vin , ne dites pas qu’il fait mal de boire de la’forte,

dites fiinplement qu’il boit beaucoup. Comment
pouvez-vous (cavoit qu’il fait mal, fi vous ignorez
le motif qui le fait agir 2’ Si vous avez cette retenue
dans vos jugemens , vous n’approuverez 8C vous ne
condamnerez rien fans être bien Imir de votre Fait.

LXVIII. Ne vous donnez point pour philofophe’;
parlez rarement devant le vulgaire 8: devant les igno-

rans des maximes que vous fuivez. Quand vous
êtes à un feftin, ne faites pas une diifertation fur les

h bienfèances qu’on doit obferver à table : Contente?-

vous de manger proprement. C’efl: ainfi que Socrate
[e défit entièrement du faite 8c de l’oPtentation.

Ceux qui venoient le prier .de les recommander aux
l autres philofophes , il les y conduifoit-avec beaucoup

d’honnêteté , nelfe fouciant pas qu’on préférât l’édolé’

8c la doctrine des autres à la fienne.

l LXIX. Si on parle devant des ignorans de quel-
que axiôme de philofopbie, gardezqun profond fi-
lence , de peurtque vous ne produifiez furie-champ ’
ce que vous n’avez pas airez bien digéré. Sion vous

reproche que vous ne [gavez rien, fans que vous
vous mettiez enlpeine d’étaler votre fcience , vous
commencez à mettre en pratique les préceptes de]:
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fagefl’e. Les I brebis. ne rejettent pas l’herbe pour;

montrer aux bergers ce qu’elles ont mangé; mais;
après l’avoir bien digéréeau-dedans , elles donnent:

a de la laine 8: du lait aleurs maîtres. N ’expofez point

vos maximes devant des ignorans , mais faites voir
par vos actions que vous en êtes tout pénétré.

, LXX. Si vous .êtes fobre 86 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’tvous exercer au ottavÏail ,

faites-le en particulier, 86 ne vous fonciez pas que
les autres vous regardent. N ’embralrez pas l’es [rames

devant le monde pendant l’hiver. Quand vous fen-
tirez une foif extrême, mettez de l’eau fraîche dans

votre bouche, 8; rejetez-la aul’fi-tôt fans l’avaler,
mais n’en dites mot à perfonne.

LXXI. Un homme vulgaire 8: ignorant ne trouve.
point dans lui - même ou (on mal ou (on bien: il?
l’attend des chofesldu dehors. Un philofophe trouve
dans [on fond (on utilité ou- (on défavantage, 8:

ne l’attend de performe. v I t
LXXII. Ce (ont des lignes qu’on avance dans.

l’étude de la (tigelle , de ne cenfurer, de ne louen,
de ne blâmer, de n’acCufer perfonne; de ne point
parler de [on propre mérite ni de foui-gavoit; de ne
s’en prendre qu’à foi-même dans les embarras de les

traverfes qui furviennent; de le moquer en (caret
de ceux qui lui prodiguent des louanges; de nepoint
faire d’apologies quand on le reprend. Il en ufe comme

les cenvalefcens qui fe ménagent pour nepaS irrité!

. I q .
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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 ef’t contraire à la nature des chofes ’

qui dépendent de lui; il ne (miliaire point les chofes
a avec trop d’empreflement. Si on le traite d’inibécile’

8; d’ignorant, il ne s’en met pas en peine. Enfin il

cit en .garde contre lui e même comme Contre un’
éfpion ou contre un ennmi domeflique.

i LXXIII. Lorfque quelqu’un le vante d’entendre

8: de ne pouvoir expliquer les livres de Chryfippe ,
dites en vous-même : Si Chryfippe n’eût pas écrit

obfcurément, cet homme n’auroit point à fe glo-
rifier. Mais pour moi, qu’el’c’àce que je cherche?»

je tâche de connoître la nature 8: de la iiiivre. Je
» cherche donc un guide qui me conduife; St quand

j’apprends que ,Chryf’ippe en eft l’interprète , j’ai

recours à lui; mais, fi je n’entends pas ce qu’il a
écrit, je m’adreÜe à quelqu’un quim’en facilite l’in-

telligence. Jufqu’ici je n’ai encore rien fait de fort
confidérable; 8: quand j’aurai trouvé un homme qui

m’explique ce philol’ophe , il me reliera encore à
mettre les préceptes en pratique : c’efi-là l’elÎentiel;

car, ,fi je me. contente d’admirer l’explication des

livres de Chryfippe, je deviens grammairien au lieur
de devenir philofophe, avec cette diffluence, qu’au
lieu d’Homère j’explique Chryfippe. ’Il eût bien

plus honteux pour, moi de ne pas faire des actions
conformes à (es préceptes, que de ne pas entendre
[a doctrine. "A ’ ”

I LXXIV. Attaclie;:vous à tous les préceptes qu’on

i

- a
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a propofés, comme à des lois que vousne fçauriezr
violer fans quelque forte d’impiété. Ne vous étonnez

point de tout ce qu’on dira , p’uifque cela ne dépend

pas de vous , 86 que vous ne (gantiez l’empêcher.

LXXV. J ufqu’à quel temps difl’érerez-vous de

mettre en pratique ces excellens préceptes? Quand
calerez-vous de violer les règles de la droiteraifona

On vous a infiruit des maximes que vous devez
fuivre : vous les avez acceptées. ’Attendez- vous.
encore quelque nouveau maître pour commencer à
réformer vos mœurs? Vous n’êtes plus un enfant,

vous êtes déjà un hommemûr. Si vous tombez dans *
l’indolence 8c dans l’inaétion, fi vôus différez de

jour en jour à pratiquer ces préceptes, Il vous cher-
chez de nouvelles excufes pour vous en difpenfer ,
fi toutes vos réfolutions f ont fans effet, vousvivrez a:

vous mourrez comme un for, 8c fans vous appercevoi’r
que vous n’avez fait. aucun progrès dans l’étude [de ,

la (tigelle. Commencez donc tout maintenant à vivre
comme un homme qui profite, 86 qui veut le pet-
feélioriiier. Suivez. toujours ce qui elt de plus parfait,

85 que cette maxime (oit une loi inviolable pour vous.
Quand il le prêfentera quelque choie de pénible ou
d’agréable , de glorieux ou de déshonorant , (ou:

venez- vous que c’ell ici le temps de combattre,
comme fi les jeux olympiques étoient ouverts, lôc
qu’il n’efl plus temps de reculer; il faut vaincre ou

périr : votre avancement ou votre ruine dépend du
gain ou de la perte de la viétoire. C’elt ainfi que
Sbcrate eft parvenu au plus beau point de la fagelÏ’e ,.

I

5 il ’ -



                                                                     

ÈPIC’TÈTE. ,0.
en fefervant de toutes les occafions de’s’avancer, 8:

. n’écoutant point d’autres confeils que ceux de la

droite raifon. Quoique vous ne foyiez pas encore
aufii parfait que Socrate, vous devez commencer à.
vivre comme un homme qui defire égaler fa (tigelle.
a LXXVI. La première 86 la plus nécell’aire partie

de la philofophie eft celle qui traite de l’ufage despré-

ceptes , comme de ne point mentir; la feconde elt celle
qui traite des démonürations , 8C. qui montre les
raifonspourquoi il ne faut point mentir; la troifième
foutient 86 confirme les deux autres; elle examine
pourquoi telle chofc efi de’mbnflration v: ce que c’efl:

que démonflration, conféquence ,sdifpute, vérité,

faulTeté. Cette troifième partie cit néceflaire pourla

feconde : la feeoride l’efi: pour la première. Mais la
première el’c la plus nécefl’aire de toutes, 86 celle où on

doit s’arrêter davantage. Cependant nous faifons tout

le contraire; nous nous appliquons plus particulière-
ment à la troifième : c’ePt à celle-là que nous donnons

tous nos foins, négligeant abfolument la première.
Nous (gavons prouver, par de bonnes raifons, pour-

’ quoi il nefaut pas mentir : cependant nous ne laill’ons

pas de mentir allez louvent.-
LXXVII. Quandvpus faites quelque projet 8è

que vous entreprenez qùelque allaite, répétez (bue

vent ces paroles : Que Dieu conduife mes pas [clon-
la volonté du defiin; j’y acquiefcerai fans peine 84:

fans réflllance a (i je refufe de m’y fouinettre, il
faudra bien céder malgré moi.

LXXVIII. C’elt être (age que de céder habileq l
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mentzàla néceflité : c’ePc connoître les myii’ères de

les fécrets de Dieu. » ’
LXXIXi Voici encore, mon cher Criton, me

maxime bien importante : Que la volonté des dieux
s’accomplilTe toujours. Anytus a: Mélitus peuvent

’m’ôter la vie, mais ils ne fçautoient me faire de

tort. u

v ’ . - ’
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C ONFU CI U S naquit j’y! ans avant la venue de
Jéfus-Chrift. Il étoit d’une extraétion très - noble;

car, fans parler de fa mère qui étoit d’une naiH’ance

illullre , l’on père , qui avoit été élevé aux premières

charges de l’empire de la Chine, étoit defcendu du

dernier. empereur de la feconde famille. .
’ Comme les difpofitions à la vertu paroill’enr quel

quefois dans les premières années , Confucius , a
l’âge deux ans , n’avoir rien d’enfant : toutes les

’ manières’étoient les manières d’un homme mûr. a

Dès’l’âge de quinze ans , il s’attacha à la lecture des

Anciens, 86 ayant choifi ceux qu’on eltimoit le plus
86 qu’il trouva lui-même les meilleurs , il en tira les-

qplus excellentes infiruétions , dans le deH’ein d’en

profiter lui-même le premier, d’en faire les règles
de (a conduite, 86 de les ro ol’er enfuite aux autres.P P.
A l’âge de vingt ans, il (e maria , 86 eut un fils
nommée Péyu , qui mourut âgé de cinquante ans. Ce

En le (cul enfant qu’il eut; mais fa race ne s’éteignit

pas pourtant, il lui reliant; petit-fils appelé Cufu ,
qui ne fe rendit pas indigne de l’es ancêtres. Cul’u

s’attacha à la philofophie; il commenta les livres de
I (on aïeule: il fut élevé aux premières charges; 86 fa

maifon’ s’efi fi’ bien foutenue , [es defcenda’ns ont été e

x
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toujours fi confidérables, 86 parleurs dignités 86 par

leur opulence , que cettefamille encore aujourd’hui
efi une des plus illultres familles de la Chine.

Confucius exerça la magil’tratureien divers lieux

avec beaucoup de fuccès 86 avec une grande répu-
tation. Comme il n’avoir en vue que l’utilité publi-,

que 86 la propagation de fa doctrine , il ne cherchoit
point la vaine gloire en ces fortes d’emplois. Aufli ,
lorfqu’il ne parvenoit pas à. (on but , lorfqu’il remar- l
quoit qu’il s’étoit trompé dans l’efpérance qu’il avoit ’

conçue de pouvoir répandre plus aifément les lumiè-

res, d’un lieu élevé, il en defcendoit, il renonçoit à

lacharge de magiftrat. ’
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 ,
86 foixante-douze d’une vertu 86 d’un (gavoit f1 ex-

traordinaires , que les annales ont confervé leurs
noms, leurs furnoms, 86 les noms même de leur Pa-
trie. Il divifa fa doétrine en quatre parties; fi bien i
que l’École de Confucius étoit compofée de quatre

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 l’econd ordre s’attachoient à l’art du raifonnement

86 àcelui 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

ftyle poli 86 exaôt, ce qui regardoit la conduite des

’ ’ mœurs.



                                                                     

CONFUCIUS. 3e;mœurs. Parmi ces foixante 86 douze difciples, il y en
eut qui fediftinguèrent, 86 dont les noms 86 les écrits

(ont en grande vénération. - .
Confucius, dans toute] la doé’trine, n’avoir pour

but que de üiliiper les ténèbres! de l’efprit, bannir
les vices, rétablir cette intégrité qu’il all’uroit lavoir

été unpréfent du ciel; 86 pour parvenir plus facile-
ment à’ce but, il exhortoit tous ceux qui écoutoient

fes-infttuétions, à obéir au ciel, à le craindre, à. le

fervir, à aimer (on prochain comme foi-même, àfe
vaincre, à fouinettre fes pallions 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-

mandoit rien aux autres, ou par écrit, ou de vive
voix, qu’il! ne pratiquât premièrement lui-môme.
Aufll les difciples avoient-ilspoùr lui une vénération

fi extraordinaire , qu’ils ne faifoient pas quelquefois
difficulté de lui rendre des honneurs, qu’on n’avait
accoutumé de rendre qu’à ceux qui étoient élevés fur

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 vifitoit un malade , l’on remettoit

le lit du côté du midi; 86 c’eût été une efpèce de

crime de ne le point faire. Confucius a eu des difci-
ples qui lui ont rendu, dans leurs maladies, un [en] -
blable hommage. Nous n’oublierons pas ici une choie

fort remarquable que rapportent les Chinois. Ils

" Tome Il. ’ - V
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difent que Confucius avoit coutume de dire de temps

l en temps, que l’homme filin: étoit dans l’Occident.

Quelle que fût fa penfée,(il ell certain que foixante
86 cinq ans après la naill’ance de J éfus-Chrifl: , l’em-

pereur Mimti , pouffé par les paroles du Philofophe,
86 plus encore, comme l’on dit, par l’image du faint

héros qui lui apparut en fonge; envoya deux ambaf- *
fadeurs dans l’Occident , pour y chercher le Saint 6’
la fluate Loi: mais ces ambafl’adeurs ayant abordé à

une certaine ifle qui n’étoit pas fort éloignée de la , .

mer Rouge, n’ayant pas ofé pouffer plus loin, ils s’gvi-

sèrent de prendre une certaine idole qu’ils y trouvè-
rent, la Rame d’un Philofophe appelé Foc K iao qui

avoit paru dans les Indes environ cinq’ cents ans avant
Confucius , 86 apportèrent dans la Chine avec l’idole

de Foc, la doôttinequ’il avoit enfeignée. Que leur
ambalTade eût été heureufe, fieu lieu,de cette doc-

trine ils fuirent retourné dans leur patrie avec la doc-
trine falutaire de Iéfus -Chrill, que Saint-Thomas
enfeignoit pour lorsdans les Indes l Mais cette di-

- vine lumière n’y devoit pas encore être portée. De-

puis ce malheureux temps, la plupart des Chinois
ont fervi les idoles; 86 la fuperftition 86 l’idolâtrie

ayant fait tous les jours, de nouveaux progrès, ils fe
font éloignés peu à peu de la doctrine de leur maître;

A ils ont négligé les excellentes inümétions des anciens;

8aenfin, étant venus jufqu’à méprifer’toute forte de

religion, ils font tombés dans l’athéifme. Aufii ne

pouvoientçils faire autrement, en [nivant l’exécrable
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. ’doé’trine de Foc : car cet impolleur enfeignoit , ’

que le principe- ’6’ la fin de toutes chofes étoient la

m’ont. Ï , ’
. Pour revenira Confucius, dont la doétrine a été
li oppofée à celle de Foc 86 de l’es l’eé’tateurs, cet il-

lulllre Philofophe qui étoit nécell’aire à l’a Patrie, x

mourut l’an 7; de l’on âge. Peu de temps avant la

maladie qui le ravit aux Chinois, il déploroit avec
une grande amertume d’efprit, les défordres de l’on

temps , 86 il exprimoit l’es penfées 86 l’a douleur par

un vers qui peut être traduit de’cette manière: 0’
grande montagne! (il entendoit l’a doétrine j Ogmmle

v montagne, qu’es-tu devenue! C me importante machine
I a été renverfi’c; hélas! il n’y aplus de juges, il n’y a

plusdefizints! Cette réflexion l’aflligea li fort, qu’il

en devint tout languill’anttôc , (cpt jours avant l’a
mort, l’e tournant du côté de l’es dil’ciples, après

avoir témoigné le déplailir qu’il avoit de voir-que les

rois, dont la bonne conduite étoit li nécell’aire 86
d’une li grande conféquence ,’n’obl’ervoient pas l’es

’ infiruélions 86 l’es maximes, il ajouta douloureul’e-ï

- ment, puzfque les chafis vont de la forte, il nome refis
plus qu’à mourir. Il n’eut pas plutôt proféré ces pa-

roles, qu’il tomba dans une léthargie ’qui ne finit que

par la mort. - ’ , .
Confucius fut enfeveli dans I [a Patrie,’dans le

royaume, de Lu , où il s’était retiré avec l’es plus chers

difciples. On choil’it pour l’on l’épulchre un endroit

qui el’t proche de la ville de Kiofeu, au bord du fleuve
Su ,dans cette même Académie où il avoit Coutume .

’ ’ V a



                                                                     

r
’08 CONFUCIUS.
d’enfeigner, 86’ que l’on voit encore aujourd’hui

toute entourée de murailles , comme une ville confia

dérablen A
On ne l’çauroit exprimer l’allliétion que caul’a la

mort de ce Philofophe à l’es dil’ciples. Ils le pleurè-

.rent’amèrement; ils prirent des habits lugubres, 86’

furent dans un li grand ennui, qu’ils négligeoient le

foin de leur nourriture 86 de leur vie. Jamais bon
pèren’a été plus regretté, par des enfans bien nés 86

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.lefurent.durant trois ans;
86 même il s’en trouva un qui , pénétré plus vivement

que les autres de la perte qu’ils avoient faire, ne bou-
gea de lix ans , de l’endroit où l’on maître avoit été

enfevelin t V 1- xOn voit dans toutes les villes, des collèges magni-
fiques qu’on a bâtis en l’honneur de Confucius, avec

ces infcriptions 86 d’autres femblables, écrites en.
gros caraétères 86 en caractères d’or. Au grand maî-

tre. A l’illuflre Roi des Lettres. Au Saint. Ou, ce qui V
elt la même chol’e chez les Chinois , A celui quia été

doué d’une figeflè extraordinaire. Et quoiqu’il y ait

deux mille ans que ce Philofophe’qn’ell; plus, on a

une il grande vénération pour l’a mémoire, que les
smagil’trats ne pall’ent jamais devant ces colléges, qu’ils

ne faillent arrêter les chail’es l’uperbes où ils l’ont ’

portés par dil’tinétion. Ils en del’cendent, 86, après.

s’être prolternés quelques momens, ils continuent
leur chemin en faifant quelques pas àpied. Il n’y a
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’p’as même juf qu’aux rois 86 aux empereurs qui ne [a

faillent honneur quelquefois de vifiter eux-mêmes
ces édifices où’ font gravés les titres de ce Philofophe

&de le faire même d’une manière éclatante. Voici’

des paroles fort remarquables de l’empereur Yumlo,
quia été le troifième empereur de la précédente fa-

mille appelée Mim. Il les prononça un jour qu’il [e

difpofoit à aller à un de ces collèges dont nous avons
déja parlé. Je vénéré le Pn’cepteur des Rois ê des E1711

pareurs. Les Empereurs ê les Rois-finit les S eigneurs
à les Maîtres des peuples; mais Confucius a propofè’

le: ye’ritables moyen: de conduire ce: mêmes peuples», .
6’ d’inflruire lesfièclcs à venir. Il cf! donc à prôpos que l

j’aille au grand collégc, à que ’ofi’e [à des prefins à

ce grand Maître qui 12’ng plus , afin que jefizflë connaî-

tre combien ’glinze les lettrer , 6’ combien ’çflime [car

doc’Zrinc. Ces marques extraordinaires de vénération

perfuadent que la vertus: le mérite de ce Philolo-
phe ont été extraordinairespEr certes cet excellent
homme avoit sium des qualités admirables. Il aVOit r

V un air grave 6c modeùe tout enfemble: il étoit fidèle,

équitable, gai, civil, doux, affable; 8: une certaine
férénité, qui paroiflbit fur (on vil-age, lui gagnoit

les cœurs, &llui attiroit le refpeôt de tous ceux qui
le regardoient. Il parloit peu 8c il méditoit beaucoup.
Il s’appliquoitïfort à l’étude , fans pourtant fatiguer

(on efprit. Il méprifoit les richeŒes 86 les honneurs,
lorfque c’étoient desobl’cacles à [es deEeins. Tout

Ion plaifir étoit d’enfeigner 86 de faire gbûter fa doc-

trine à beaucoup de gens. Il étoit plus févère pour

. V a
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3m ,CQNFUCIUSLfoi que pour les autres. Il avoit une attention contiv.
nuelle furlui-même, 84 étoit un cenfeur fort rigou-
reux de la propre conduite. ’Il le blâmoit de n’être

’ pas allez aflidu à enfeignçr; de ne travailler pas avec

allez de vigilance à corriger les défauts, 8: de ne
s’exercer pas comme illfalloit, dans la pratique des
vertus. Enfin il avoit une vertu qu’on trouve rareo
meut dans les grands hémines, (gavoit, l’humilité:

car non- feulement il parloit avec une extrême me-
deI’tie de foi 8c ale-tout ce qui le regardoit, mais
auflî il diroit devant tout le monde avec une fincé- .
ritéfingulière , qu’il ne caloit point d’apprendre, 86

que la doctrine qu’il enfreignoit n’étoit pas la fienne,

que c’étoit la doctrine des anciens. Mais [es livres font

(on véritable portrait , nous l’allons faire voir par ce:

endroit-là.

Recueil des Ouvrage: de Confucius. -

Le premier livre de Confucius a été mis en lu-
mière par l’un de [es plus célèbres difciples nommé

Cemçu 3 a: cet habile difciple y-a ajouté de fort beaux

commentaires. Ce livre en: comme la porte par ou
il faut palier pour parvenir à la plus (ublime (tigelle ,.

86 à la vertu la plus parfaite. Le philofophe y traite
de trois chofes confidétables. 1.° De ce que nous
devons faire pour cultiver notre efprit 85 régler
nos mœurs. 2°. De la manière avec laquelle il faut
infiruire &t conduire les autres; ô: enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le (cuverait:
bien , de s’y attacher , de s’y’repefet , pour ainfi dire.’
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Parce que l’auteur a eu deffein , fur-tout, d’adreF

[et [es enfeignemens aux princes 8c aux magil’trats
’ qui peuvent être ’apelés à la royauté ,l le livre a pour

titre T a-Hio , comme qui diroit , la grande fiience. 4’

Le grand fecret, dit Confucius, pour acquérir
la véritable fcience, la feience par c’onfèquent digne

’ desprinces 86 des perfonnages les plus illufires, c’eflzp

de cultiver 8c polir la raifon qui elt un préfent que.
nous avons reçu du ciel. La concupil’cence l’adéré-

glée, il s’y ef’t mêlé plufieurs impuretés. Otez-en p

donc ces impuretés, afin qu’elle reprenne fon’pre-

mier luftre,,& ait,toute fa petfeâion. C’eft-là le
fouverain bien. Ce n’eit pas airez. Il faut de plus,
qu’un prince, par les exhortations 8c par’fon propre

exemple , faire de (on peuple comme un peuple nou-
Veau. Enfin , après être parvenu , par de grands foins,
à cette fouveraine perfeétion, à ce fouverain bien,
il ne faut pas fe relâcher; c’efi ici que la perfévérance

’ cit abfolument nécefl’aire.

Comme d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voies qui peuvent conduire à la polieflion du
rouverain bien , 8c à une polTelliqn confiante 8c éter- .
’nelle, Confucius a cru qu’il étoit important de don-

nerlà-defl’us des infiruétions.

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

doit parvenir, il faut fe déterminer, 8c tendre fans
celle vers cette fin, en marchant dans les voies qui L

,y conduifent; en confirmant tous les jours dans [on
cœur, la réfolution qu’on a formée d’y parvenir,

V4.



                                                                     

311 CONFUCIUS.86 en la confirmant fi bien, qu’il n’y ait rien qui la

paille ébranler tant (oit peu.
Quand vous aurez affermi de larforte votre el’prit

dans ce grand dellein,’ adonnez-vous, ajoute-t il,
à la méditation: raifonnez fur toutes choies, en
vous-même: tâchez d’en avoir des idées claires: I
confidérez diüiné’tementl ce qui (e prél’ente à vous :.

portez-en fans préjugé, des jugemens folides: pef’ezt

tout, examinez tout avec foin. Après un examen 8c
des raifonnemens de cette nature, vous pourrez
aifément parvenir au but ou il faut que vous vous

’ arrêtiez, à la fin à laquelle vous vous devez tenir
attaché, (gavoit, à une parfaite conformité de toutes

Vos mitions avec ce que la raifort fuggère. l
A l’égard des moyens qu’un prince doit employer

pour purifier ô: polir faraifon, afin que la raifon
étant ainfi difpofée, il puili’e conduire fes Etats, 85 x

. redrelÎei’ 8c polir la raifon de les peuples , le philo-

fophe propoie de quelle manière les anciens rois fe

conduifoient. K ’ pIls tâchoient, diteil , pour être un jour en état der

. bien gouverner;tout leur empire, de bien conduire
un royaume particulier, de de porter ceux qui le
compofoient à cultiver leur raifon 8c à agir comme
des créatures douées d’intelligence. Pour produire.

Cette réformation dansgce royaume particulier, ils
travailloient à celle de leurfamille , afin qu’elle fervirq’

de modèle à tous les fuiets de ce royaume. Pour
réforme; leur famille, ils prenoient un foin ex traordi-

a

«fi . A. ’A .A rua-A-
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(linaire de polirleur propre performe , &de compofer
fi bien leur extérieur, qu’ils ne durent rien, qu’ils ne

fill’ent rien qui pût choquer tant foit.peu la bien-
léance, 85 qui ne fût édifiant, afin qu’ils quèntq
eux-mêmes une règle 86 un exemple expofé fans celle

aux yeux de leurs domefliques &c de tous leurs cour-
tifans. Pour’parvenir à cetteperfeélion extérieure ,

I travailloient à reétifier leur efprit, en réglant 8c

domptant leurs pallions ; parce que les pallions,
pour l’ordinaire, éloignent l’efprit de fa droiture na-

turelle, l’abailfent 85 le portent à toute forte de vices. ’

Pour reétifier leur efprit, pour régler 8c dompter
leurs LpaHions,ils faifoient en forte que leur volonté
fe portât toujours vers le. bien , 8: ne fe tournât jamais

vers le mal. Enfin, pour difpofer ainfixleur volonté,
ils ’s’étudioient’ à éclairer leur entendement, 8:: à l’é-

clairer fi bien , qu’ils n’ignorall’ent rien , s’il étoit pof-

t fible : car enfin, pour vouloir, pour defirer, pour
aimer, pour haïr, il faut connoître 3 c’eût la philot

fophie de la droite taifOn. " V I .
C’ell: ce que propofoit Confucius aux princes;

pour leur apprendre à reétifier 8: polir, première-
ment leur raifort, 86 enfuite la raifort se la performe
de tous leurs fujets. Mais afin de faire plus d’im-
preliion, après être defcendu par degrés , de la fage
conduite de tout l’empire, jufqu’à la perfeé’tibn de I

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

69; bien éclairé, fa volonté’ne fe portera que vers. l
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aura aucune paillon qui lui puiffe faire perdre fa
reé’titude: l’ame étant ainfi reétifiée, il fera com-

pofé dans fon extérieur, on ne remarquera rien en
fa performe qui puifl’e choquer la bienféance: fa per-

forme étant ainfi perfectionnée, fa famille fe formant I

lut ce m’odèle,7fe réformera 86 fe polira: fa famille
’étant parvenue à cette perfeé’tion , elle fetvira

d’exemple à tous les fujets du royaume particulier,

8e ceux qui compofent le royaume particulier , à tous
ceux qui compofent le corps de l’empire. Ainft tout
l’empire fera bien réglé; l’ordre 86 la juliice y regne-»

tout; l’on y jouira d’une paix profonde, ce fera un

1 empire heureux 8: fiorill’ant. COnfucius avertit en-
fuite, que ces enfeignemens ne regardent pas moins
les fujets , que les princes; &lgaprès s’adrelfant pré-

cifément aux rois, il leur dit: qu’ils doivents’atta-

cher particulièrement à bien régler leur famille , à en

avoir foin, à la réformer: Car, ajoute-t-il,.iln’ejl
’pas poflîble que celui qui ne fiaitpas conduire 6’ réfor-

mer jà propre famille , pull]? bien conduire à reformer.

un peuple. s ’Voilà ce qu’il y a de plus important dans la doc-

trine de Confucius contenue dans le premier livre,
8: qui eft le texte, pour ainfi dire, fur lequel Cemçu ’

(on commentateur a travaillé. ’ ,.
Ce célèbre difciple, pour expliquer 86 étendre -

les enfeignemens de fou maître, allègue des autorités
a: des exemples qu’il tire de trois livres fort’anciens, V

&rfort elliméspar les Chinois.

, ,» a
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. CONFUCIUS. x31”Le premier livre dont il parle, qui cil: pourtant.
lmoins ancien que les autres , a pour titre Camcao,8c
fait une partie des chroniques de l’empire de Chat.
Ce livre a été compofé par un prince appelé Vùvâmr ’

fils du roi Vênvâm.Vùvâm y fait l’éloge de fon père:

mais le principal dell’ein qu’il a , en exaltant les vertus

8: les grandes qualités de ce prince, ell de former
fur ce modèle l’un de fes frères quiil veut perfeélion-

net dans la vertu: 85 l’on remarque qu’il lui difoit.

ordinairement, que leur père avoit pu devenir ver-
tueux. Vênvâm, lui (liftait-il, a pu polir fi: raifon 5’

fi; perjÎJnne. V
’ Le fecond livre d’où Gemçu tire l’es autorités 8:

les exemples, ell: appelé Tai-Kia. (Je livre, qui’efi:
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, illullres ancêtres, a: fe conduifoit d’une
manière entièrement difiérente de la leur , il lui or-
donna de demeurer trois ans dans un jardin où étoit

’ le fépulchre de fan ayeul; que cela fit une grande
impreffion fur fou efprit, qu’il changea de conduite;
de que le même Y-Yin qui lui avoir rendusun fi bon
bfliceI-l’ayant enfuite élevé à l’empire,tTaivI,(ia le

gouverna long-temps ,, fort heureufement. Le roi
Tarn , difoit Y-Yin à Tai-Kia, le roi Tarn avoit

toujours l’ejjvrir occupé à cultiver cette précieufe raifort ’

qui nous a été donnée du ciel. ’ V
’ l Enfin le troifièmelivre, qui eft beaucoup plus
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ancien que les deux précédens, el’c appelé Ti-Tien 1;

&l’on y lit encore à l’occafion du roi Yao, que ce-
. prince avoit pu cultiver cette fitblime vertu , ce grand 6’

jublirne don qu’il avoit repu du ciel , fiavoir la renfile

naturelle.
’ Il efi vifible queJe difciple de Confucius , par ces

autorités, a delfein d’enfeigner, ou plutôt fuppofe

que tout le monde croit que nous avons tous” reçu
du ciel des lumières que la. plupart des hommes
lament éteindre parleur négligence, une raifon que
la plupart. des hommes négligent volontairement 86g
laiffent corrompre 3 86 que puifqu’il y a eu des princes

qui ont perfeétionné ces lumières, qui ont cultivé.

" 86 poli leur raifon, on les doit imiter, 8e que l’on
. peut aulli bien qu’eux , par fes foins , atteindreù une

perfeétion femblable. ’ z
Il ne faut pas oublier ici une chofe remarquable

que rapporte Cemçu , touchant un baflin dans lequel.
le roi Tain avoit coutume de fe laver. Il dit qu’on
y voyoit gravées ces belles paroles: Lave-toi. Renan--

velle-toi continuellement. Renouvelle-toi chaque jour:
’Renouvelle-tai’de jour en jour; 86 que c’étoit pour

faire entendre au roi, que fi un prince qui gouverne
les autres a contraélé des vices.86 des fouillures, il
doit travailler à s’en nettoyer 86 à mettrefon cœur
dans fon premier état de pureté. Au relie , ç’a été

une ancienne coutume parmi les. Chinois , de graver
cuide peindre fur leurs vafes domefliques des fen-
tences morales 86 de fortes exhortations à la vertu;
en forte que lorfqu’ils fe lavoient ou qu’ils prenoient



                                                                     

w
t CONFUcIus ,nÜ leurs repas , ils avoient toujours devant les yeux ces.

fentences 86 ces exhortations. Cette coutume an- .
cienne s’ei’t même confervée jufqu’à préfent. Il y’a

feulement cette différence, qu’aulieu qu’autrefois

l’on gravoit, ou l’on peignoit les caraâères au-dedans

- du vailleau, au milieu de la face intérieure, aujoura-
d’hui, le plus fouvent, les Chinois les font graver
ou peindre en dehors , fe contentant, dans ce fiècle-
ci , de l’apparence extérieure de la vertu; I

Après que Cemçu a parlé des deux premières
parties de la doôtrine de fon maître, dont l’une

regarde ce qu’un prince doit faire pour fa propre
petfeélion , 86I l’autre ce qu’il elllobligé de faire pour

la perfeétion 86 le bonheur desautres , il palle à la
troifième86 dernière partie , où il ell parlé de la der-

nière fin que chacun doit fe propofer comme le fou-
verain bien, 86 dans laquelle il doit s’arrêter. On fe

fouyiendra que, par la dernière fin 86 le fouverain
bien, Confucius entend , comme nous l’avons. déjà

fait remarquer , une entière conformité de nos

alitions avec la droite raifon. t t l
Il allègue après cela l’exemple de ce Vênvâm dOnt

nous avons déjà parlé; 86 certes la conduite de ce
prince a ététfi fenfée 8c fibien 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 ,

86 qu’il foit parvenu à une vertu f1 fublime que celle
à laquelle il el’t parvenu. On ne fera pas fâché d’en

Voir ici quelque chofe.
Vênvâm , dit le commentateur , avoit reconnu que
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k l’amour que les princes ont pour leurs fujets, ne peut

que contribuer beaucoup à les bien conduire 86 à les

rendre heureux; .86 dans cette vue, il faifoit fon
affaire principale de cet amour qu’il tâchoit de per-

fedtionner. fans celle: Voici de quelle manière il s’y
étoit pris. Parcel que la principale vertu d’un fujet
cil d’honorer 86 de refpeé’ter fou roi : Vênvâm , étant

encore fujet, fe fixoit à cet honneur 86 àce refpeét;
86 il fe faifoit un fi grand plaifir de’ces fortes d’obli- a

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 , efl: l’obéif-

fance , Vênvâm, dans la relation de fils, fe fixoit à
cette obéill’ance; 86 il s’acquitte. fans relâche de ce

devoir, avec une piété extraordinaire. La principale
vertu d’un père , ajoute le difciple"de.Confucius ,
cil: un amour tendre pour les enfans : aulli Vênvâm ,

comme père, fe fixoit à cet amour, dont il donna
toujours des marques fort éclatantes,rnon par une
foible 86 criminelle indulgence,.mais par les foins
cpntinuels qu’il prit de les corriger 86 de les infiruire.

Enfin la bonne foi en une vertu abfolument né-
cellaire à ceux qui vivent en fociété : aulli Vênvâm ,

parlant 86 agill’ant avec les. fujets de l’on royame, fe

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’eétuât avec une promptitude 86 une exactitude

inconcevables. * ,Ce prince , dit Cemçu , étoit né d’un pète 86 d’une

mère qui étoient des perfonnes fort vertueufes , 86
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’qui avoient pris grand foin de fou éducation, fur-
tout Taicin, fa mère, qui avoit été un modèle de
vertu; mais il avoit lui-même fi bien cultivé cette

’ éducation, qu’il fe. rendit un prince accompli, 86

s’acquit tant de réputation 86 une ellime f1 générale , v

même chez les nations étrangères, que quarante.
quatre royaumes s’étoient Volontairement fournis à

(on empire. Cependant , ajoute-t-il., ce grand éclat
dont il étoit environné ne fut jamais capable de
l’éblouir; il étoit d’une humilité 86 d’une modem:

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 ,çil ne chercha la caufe de cette cala-
mité 86 de la colère du ciel, que dans fesçproptes ’
péchés , quoiqu’il fût d’une vertu conformée.

Ce qui a le plus paru dansles mitions de Vênvâm ,
V efl 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
offemens d’un homme à qui l’on avoit refufé les

honneurs de la fépulture , il commanda d’abord ’
qu’ils full’ent enfevelis; 86 comme quelqu’un de ceux

» 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, fondéxpeut-
être fur quelque coutume du pays. ’Quoi.’ répondit

le roi , celui qui tient les rênes de l’empire n’eyl-il pas

le maître de l’empires’lcelui. qui règne n’ejlwil parle

maître du royaume ? je fias donc le maître 6* le fiigneur
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du Je’fimt : àinfi pourquoi lui refujèrois-je ces derniers ,

devoirs depie’te’? Mais ce n’ait pas tout; il n’eut pas

plutôt proférâmes paroles, que, [a dépouillant de
Ion vêtement royal , il commanda quevl’on s’en fervît

pour envelopper ces ollëmens , 8C qu’on les enfevelît

v .felon les manières 8: la coutume du pays; ce que (es
courtifans ayant vu avec admiration, s’écriètent: t
Si la piété de notre prince efl fi grande envers des afi-

mens tout jets J cambien grande ne jèra-t-elle pas envers
des hommes qui jouzfi’èms 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 85 les pauvres, qu’il protégeoit 86 nour-
rifl’oit comme s’ils enflent été fes propres enfans.

On croit que Ces charitables actions ont été la caufe
principale du rétablifl’ement d’une pieufe coutume

des premiers empereurs, & 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 (e contenta pas d’avoir donné

I durant le cours de. fa vie, des infiruéti’ons 8c des
exemples de vertu; lorfqu’il (alentit proche de la
mort, ne fe fiant pas allez fur la force de (es infime-
tions précédentes & de (es exemples , 8: [çachant que

les dernières paroles des mourans font une grande
imprefiion, il donna encore à [on fils Vuvâm ces

trors
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trois avertifl’emens. I . Lorjque vous verreïfaire quelque

aâion vertueufe , ne jèyeï point pareflîeux à la pra-

tiquer. Lolorfque l’oecafion de faire une elzofè raifort-

nablefe prefintera , profite; -en fins hç’fiter. 3. Ne
Cefleï point de travailler à détruire 6’ à extirper les

vices. Ces trois avertiflemens que je vous donne , mon
fils, ajouta-t-il, contiennent tau: ce qui peut produire
une probité exac’ie ê une conduite droite. q

Voilà, flans dOute , un exemple qui fait fentir que,-

dans le temps que ce roi vivoit, les Chinois avoient
des (entimens fort raifOnnables , 8: que la vertu étoit

leur paflion pour ainfi dire; car enfin les peuples ,
pour l’ordinaire, fe conforment aux fentixnens 8c
aux mœurs de leurs rois.

Regis ad exemplum rotas componitur arbis.

Il n’y a rien pourtant qui donne une plus grande
idée de la vertu des anciens Chinois, que ce qu’il:
ont dit 8c pratiqué à l’égard des procès. Ils enfei-

gnoient qu’il ne falloit intenter de procès à per-,
forme; que les fraudes, les, aigreurs 8: les inimitiés,
qui font les fuites ordinaires des procès , étoient
indignes des hommes; que tout le monde devoitvivre’
dans l’union 85 dans la concorde; 8c que , pour cela,

il falloit que chacun fît tous (es efforts ou pour em-
pêcher les procès de naître, ou pour les étouffer
dans leur naifl’ance , en accordant les parties , 85 leur
infpirant l’amour de la paix , c’efi-à-dire , en les en-

gageant à renouveller 6’ polir leur milan .- ce [ont les

paroles de Cemçu. ’ I
Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce (ujet;

Tome Il.
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c’eit les précautions extiaordinzîires 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 fui’citoit le procès, afin que , par
ce moyen, ils pulTent connoître fi cet homme étoit

pouffé par de bons motifs , s’il croyoit fa caufe
bonne , s’il agifroit fincèrement, 8c il .y avoit cinq q
règles pour cela. Par la première règle , ils exami-
noient l’arrangement de les termes 8c fa manière dg
parler 85 cela s’appelait Cutim, c’ei’i-à-dire, l’ob-

’ fervation des paroles. Par la (econde règle, ils confi-

déroient l’air de (on vifage 8c. le mouvement de [es
lèvres , 8c cela s’appeloitFSetim, c’efi-â-dire , l’ob-

jèrvation du vlfage. Par’la troifième, ils prenoient

garde à la manière dont il refpiroit lorfqu’il propo-
foit fa caui’e : cette règle s’appeloit Kitirn, c’efiz-à-t

dire , l’obfirvation de la refiziration. Par la quatrième,

ils remarquoient s’il avoit la repartie prompte , s’il
ne donnoit pas des réponfes embarraiÏées , mal allu-

rées, incertaines, ou s’il parloit d’autre chofe que
de ce dont il étoit quei’tion, fi ces paroles n’étoient

pas ambiguës, 86 cela s’appelait Ulthim, c’eil-à-

dire, I’obfèrvation des refonjês. Enfin, par la cin-
r quième règle, les luges devoient confidérer avec ’

loin. les regards , prendre garde s’il n’y avoit point
de trouble , d’égarement ,’de confuiion , s’il n’y pa-

roifl’oigpas quelque indice de menfonge 8: de fraude ,
8c cette dernière règle étoit appelée Motim, c’eii-àa

dire, l’obfirvazion des yeux. - v
b
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. ’ ’C’étoit par ces marques extérieures que cet ancien

Aréopage découvroit les fentimens les plus cachés du

cœùr, rendoit une jui’tice exacte , détournoit une infi-

nité de gens des procès de des fraudes, se leur’inf-
piroit l’amour de l’équité 6C de la concorde. Mais

aujourd’hui, on ignore ces règles, dans la Chine ,
ou du moins elles y (ont négligées entièrement.

’ Pour revenir à la doctrine de Confucius éclaircie l

parles commentaires de Cemçu , ce difciple fait Fort
valoir une maxime qu’il avoit entendu dire fort fou- I
vent à (on maître, 8: qu”il inculquoit, aufli fort lui-
même. La voici : Conduifeï -vous toujours avec la
même précaution â aveulit même retenue que vous
auriq, fi vous crie; objèrve’par dix yeux, ê que vous,

fumez montré pur dix mains. r , I
l Pour rendre la vertu plus recommandable encore,

8: en infpirer avec plus de facilité les fentimens ,
le même ’dii’ciple [fait comprendre que , ce qui efl:

honnête 85 utile étant aimable , nous femmes obligés

à aimer la vertu, parce qu’elle renferme ces deux
qualités; que d’ailleurs la vertu ell: un Ornement qui

embellit, pour ainfi dire, toute la performe de celui
qui la pofsède , [on intérieur de [on extérieur; qu’elle

communique à l’efprit des beautés 8: des perfeélions

qu’on ne fgauroit airez eûimer; qu’à l’égard du corps ,

elle y produit des agrémens fort fenfibles; qu’elle
donne tune certaine phyfionomie , certains’" traits ,
certaines manières qui plaifent infiniment; 8c que
comme c’eil le propre de la vertu de mettre le calme
dans le cœur à: d’y entretenir la paix , aufli ce calme.

et;
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intérieur a: cette joie l’ecrè te produifent une certaine

férénité fur le virage , une certaine joie 8e un certain

air de bonté, de douceur 8c de raifon , qui attire le
cœur 8: l’efiime de tout le monde. Après quoi il
conclut que la principale occupation d’un homme ’

en: de rectifier [on efprit, de de fi bien régler (on
cœur , que (es pallions (oient toujours dans le calme;
8e que , s’il arrive qu’elles viennent à être excitées, il

n’en foit pas plus ému qu’il ne faut; en un mot,

les règle felon la droite raifon; car, par exemple ,
ajoute- t- il, fi nous nous laifl’ons emporter à une. ’
colère démefurée , c’ell-à-dire , fiinous nous mettons

en colère lorfque nous n’en avons point de (ujet, ou

plus que nous ne devons lorfque nous en avons
’quelque fnjet, l’on doit conclure delà que notre
efprit n’a point la -re&itude qu’il devroit avoir. Si

nous méprifons 8: haillons mortellement une per-
forme à taule de certains défauts que nous remar-
quons en elle ,8: que nous ne rendions pas jufiice a-
[es bonnes qualités , fi elle en a; fi nous nous lailÎons

troubler par une trop grande crainte, fi nous nous
abandonnons à une joie immodérée ou à une trifteilè A

excellive, on ne peut pas dire non plus que notre «
efprit fait dans l’état où il devroit être, qu’il ait fa

reâitude 8c (a droiture.
Cemçu poulie encore plus loin cette morale, ô:

lui donne une perfection. qu’on n’auroit, ce femble,

jamais attendu de ceux qui n’ont point été honorés

de la révélation divine. Il dit que non-feulement il -
faut garder de la modération en général, toutes les
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l’égard de celles qui font les plus légitimes, lesplus ’

innocentesôe les plus louables , nous ne devons point
nousy’abandonner aveuglément, &qfnivre toujours

leurs mouvemens; qu’il faut confnlter la raifon. Par
. exemple, les parens font obligés de s’aimer les une

les autres. Cependant, comme leur amitié peut être
trop faible, elle peut être aqui trop forte: 8c à l’un
8c à l’autre égard, il y a fans doute du dérèglement.

Il cil: irrite d’aimer fon père: mais fi un père a quel-

que défaut confidérable, s’il a commis quelque grande

faute, il cit du devoir d’un fils de l’en avertir, 8c de

lui dire ce qui lui peut être utile, en gardant ton-
jours un certain refpeél: dont il ne doit jamais fe dé-
partir. De même, f1 un fils cil: tombé dans quelque
péché, il e01 du devoir d’un père de le cenfurer, 8e

de lui donner là- dell’us fes infirué’tions. Que f1 leur

amouteitaveugle, fi leur amour ell; une pure paillon;
fi c’en: la chair 8: le fang qui les font agir, cet amont
cit un amour déréglé. Pourquoi? parce qu’il fe dé-

tourne ’de la règle de la droite raifon. ’ V I
Nous ferions grand tort au leétenr, fi nous ne par

lions pas de l’empereur Yao,’dont on voit l’éloge

dans l’ouvrage qui a fourni la matière du nôtre. Ja-
mais homme n’a pratiqué. avec plus d’exaâitude’ que

lui, tous ces deVOirs quiviennent d’être propofés

par le difciple de Confucius. On peut dire, fi fou
portrait n’eit point flatté, qu’il avoit un«.naturel fait

pour la vertu. Il avoitle cœur tendre, mais magna.
lime 8c bien réglé. Il aimqit’cewqu’il étoit obligé

X s
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d’aimer, mais c’étoit fans la moindre foiblefl’e. Il ré-

gloit, en unmot, fon amour de toutes fes pallions ,

parla droite raifon. qCe Prince parvint à l’ empire z; 57 ans avant Jé-
fus-Chrifl; il régna cent ans: mais. il régna avec ta’nt

de prudence, avec tant de fagelfe, 8C avec tant de
démonftration de douceur de de bonté pour fes fu-
jets , qu’ils étoient les plus heureux peuples de la

terre. ’ . l’Yao avoit toutes les excellentes qualités qu’on

peut defirer dans un Prince. Les richeifes ne lui don-
noient aucun orgueil. Son extraétion qui étoit fi no-
ble 8e fi illufire , ne lui infpiroit aucun’fentirnent de

fierté. Il étoit honnête, fincère, doux, fans nulle ’

affectation. son palais , fa table, fes habillemens , fes
meubles, faifoient voir la plus grande modération
qu’on ait jamais vue. Il aimoit la muflque , mais
c’étoit une malique grave, une mufique modelte 85

pieufe; il ne dételloit rien tant que ces chanfons ou V
l’honnêteté 86 la pudeur font bleflées. Ce n’étoit r

point une humeur bifarre qui lui faifoit haïr ces for-
tes de! chanfons, c’étoit le defirqu’il avoit de fe ren-

dre, en toutes chofes, agréable au ciel. Ce n’étoit
point non plus l’avarice qui produifoit’e’n lui cette
modérationtqu’il gardoit’dans fa table, dans l’es ha-

billemens, dans ’fes meubles, 86 dans tout le relie;
c’étoit uniquement l’amour qu’il avoit pour ceux qui

étoient dans l’indigence; car il ne penfoit qu’à les
foulager; ’C’efi anal fa grande’piété 85 cette charité

ardente dont il brûloit, qui lui faifoit fouirent proférer
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maprapre Le péché de mon peuple e]? mon propre

péché. p . ,L’an 7:. de fou règne, il. élut pour collègue unn,

qui gouverna l’empire aveé lui vingt-huit ans. Mais
ce qu’il y eut de plusremarquable , 8e qui mérite les

louanges 8: les applaudiffemens de tous les fiècles ,
c’eli-que quoiqu’il eût un fils, il déclara qu’il vau?

loir que Xun, en qui il voyoit beaucoup de vertu,
une probité exaélze, 8c une conduite judicieufe, fût

l’on unique fuccelfeur. Et comme on lui rapporta
que fon fils fe 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,

86 rendre fa mémoire immortelle: J’aime mieux que

mon fils jeu] fit: mal, à que tout mon peuple [oit bien,
que fi mon fils jeu] étoit bien J 6’ que tout mon peuple fût

mal 1Comme le principal but de Confucius, ainfi que
k nous l’avons déjà dit, a été de propofer fa doétrine

aux rois , 8: de la leur perfuader,parce qu’il a cru que
s’il pouvoitleur infpirer des fentimens de vertu,leurs
fujets deviendroient vertueux àleur exemple; Cemçu
expliquant cette doctrine, s’étend fort fur les devoirs

des rois.
Il s’attache principalement à trois chofes; 1°. à

faire voir qu’il cil très- important que les rois fe
conduifent bien dans leur famille 8C dans leur cour,
parce que l’on ne manque point d’imiter leurs ma-

nières 8: leurs aélious 5 71°. à les perfuadcr de la

X4
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nécefiîté qu’ily a en général d’acquérir l’habitude de l1

verrurôc d’en remplir les devoirs, en tous lieux 85 à

toutes fortes d’égards; 5°. à, les engager à ne pas ap-

pauvrirle peuple 3 mais Ïà’ faire mut pour [on bien

pour incommodités ; . . ;.. v5
.A l’égard du premier article, il le [en de plufieurs

penfées que le livre des Odes lui fournir, Mais voici
en deux mots, ce qu’il dit de plus confidërable. Si,
dir- il , un Roi, comme père, témoigne de l’amourà

[es enfilas; fi , comme fils , il ell obéilranr à [on père;

fi, en;.qualité d’aîné, il a de la bienveillance pour

(es .caders., ac vit en paix avec eux; fi , comme cadet ,
il’.a du refpeéi 86 des égards pour [on aîné; s’il ell

charitable, fur- tout envers les; veuves 8c: les orphe-î
lins-5 fi , dis-je, un Roi s’acquitte exaétement de tout

cela, (on «peuple l’imitera, 65 l’on verra par tout [on

royaume tourle monde pratiquer la vertu. Les pères
86 les mères aimeront leurs enfans avec ’tendreËe, 8c

leur donneront’une bonne éducation. Les enfans ho-

norerontleurs pères 8: leurs mères , 6: leur obéiront
exaéiement. Les aînés agiront avec bonté envers

leurs Cadets, 8c les cadets auront de la confidération
85 des égards pour leurs aînés , ou pour les autres
perfonnes pour lefquelles la bienféance veut qu’ils

aient du refpeéi; comme , par exemple, pour les
l perfonnes avancées en âge. Enfin , ceuxqui auront

du bien feront fubfiflcer quelques veuves , quelques
orphelins , quelques perfonnes infirmes: car il n’y a
rien qui faire plus d’imprefiîon fur les efprits des peut

ples, que les exemples de leurs Rois.

I



                                                                     

. CONFUCIUa 331A l’égard du feeond article , où Cemçu exhorte en

général à pratiquer la vertu, il allègue pour principe

cette maximeà laquelle Jéfus-Chrilt lui-même fem-
ble rapporter toute (a morale, Faites à autrui ce que
vous voudriez qu’on vousfz’t , â ne faire: pas à autrui

ce que vous ne voudrieg pas qui vousfiîtfai’t.

» Parmi ceux au milieu defquels vous vivez, dit le
difciple de Confucius , il y en a qui [ont au- demis
de vous, il y en a d’autres qui vous [ont inférieurs

d’autres qui vous (ont égaux; ily en a qui vous ont:
précédé, il y en a qui doivent être vos (ucceffeurs.

I s en avez à votre main droite, vous en avez à
votre main gauche. Faites réflexion que tous ces
hommes-là ont les mêmes pallions que vous, ô: que

. ce que vous fouhaitez qu’ils vous faillent, ou qu’ils
ne vous faillent point , ils fouhaitenr que vous le leur 1
failliez , Ou que vous ne le leur faillez point. ’Ce que
vous bailliez donc dans vos’fupérieurs , ce .que vous

blâmez en eux ,s gardez-Vous bien de le pratiquer à.
r l’égard de vos inférieurs: 86 ce que vous baillez 86

blâmez dans vos inférieurs, ne le pratiquez point à
l’égard de vos fupérieurs. ’Ce qui-vous’déplaîr dans

vos prédécelleurs, évitez-le,onur n’en donner pas

l’exemple vous-même, à ceux qui viendront après

vous. Et comme, au cas que vous vinlliezvà leur
donner un tel exemple , vous devriez fouhaiter qu’ils
ne le fuivill’ent point; aufli vous-même ne fuivez
point les mauvais exemples de ceux qui vous ont pré-
cédé. Enfin , ce que vans blâmez dans Ceux qui (ont
à votre main droite, ne le pratiquez pointât l’égard
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de ceux qui [ont avoue main gauche 5 6c ce que vous s
blâmez à l’égard de ceux qui (ont à verre main gau-

che, gardez-vous de le pratiquer à l’égard de ceux

qui [ont à votre main droite. Voilà, conclut Cemçu,
de quelle manière nous devons niefurer 8C régler
toutes nos. aérions: 8: fi un Prince en ufe de la forte,
il arrivera que tous l’es fujets ne feront qu’un cœur

ô: qu’une aine, 8: qu’il devra être appelé plutôt leur

père, quelleur feignent 6c leur maître. Ce fera le
’Vmoyen d’attirer les bénédiàions 86 les faveurs du

ciel, de n’avoir. rien à craindre, 86 de mener une vie
douce 8c tranquille: car enfin, la vertu eft la barbât
le fondement d’un empire , 8C la fource d’où découle

tout ce qui le peut rendre florifl’anr. ces dans cette
- vue qu’un ambafladeur du royaume de Cu fit cette
belle réponfe à un grand du royaume de Cin, qui
lui demandoit fi , dans le royaume de (on maître , il
y avoit de grandes richell’es 36 des pierres précieufes g

Il n’y a rien qu’on dfimapre’cietur dans le royaume de

Cu que la vertu. Un Roi de Ci fit àvpeu-près la même
réponfe. Ce Prince venoit de traiter alliance avec le
Roi de’Guei, 6: le Roi de Guei lui ayant demandé.
fi dans [on royaume il y avoit des pierres précieufes,
il répondit qu’il n’y en avait point. Quoi I. repartit

ce Roi tout .furpris, ell-Âil, poilible que, quoique
mon royaume fait plus petit que le vôtre, il k s’y
trouve pourtant une efcarbquçle , dont l’éclat efl: fi

V grand , qu’il peut éclairer autant d’efpace qu’il en

fautpour douze charrions; 8: que dans votre royaume
qui eft beaucoup plus vaite ’quele mien, il n’y ait



                                                                     

CONFUCIUS. ;5-tpoint de ces pierres précieufes! J’ai quatremimflres,

.repliqua le Roi de Ci, qui gouvernent avec une grande
prudence les Province: que je leur ai confiées: Voilà
mes pierre: précieujès , elles peuvent éclairer mille

fiades. . t.Ce ne (rampas les hommes feuls dans la Chine qui
tout eftiméla vertu , il y- av eu des femmes qui l’ont

regardée comme nubien d’un prixinfini , ’86 préfé-

rable à tous les tréfors. Une illul’tre reine, appelée

Kiam, qui régnoit 109 ans avant Confucius , retira
’ifon mari duhlibertinage 8c.de.la débauche par une
a&ion qui mérite d’être immortalifée. Cumme elle

voyoit que ce prince affilioit continuellement à des
repas de débauche, ôc qu’il s’abandonnoit à toutes

p fortes de voluptés , elle arracha un jour (es pendais
. "d’oreille 86 toutes les pierreries qu’elle portoit -, 86 en

cet état, alla trouver le roi, 8c lui dit ces paroles avec
’ une émotion touchante : Seigneur, ’ejl-ilpqflîâle que

la débâuclze 6’ la luxure vous plaifint fi fort! V ou;
me’prifiï la vertu, mais je l’eflime infiniment plus que

les pierres pre’cieujes. Elle s’étendit enfuite fur ce

fujet, 8: l’action 8: le .difcours de cette princell’e le
’ touchèrent fi fort, qu’il renonça à l’es défordres,

’ de s’adonna tout entier in vertu 85 au foin de [on

royaume, qu’il gouverna encore treize ans avec l’ap-

plaudiflèment de tout le monde. I
Enfin, à l’égard du dernier article, Cemçu reprév- .

fente aux rois qu’ils ne doivent point fouler le peuple

ni par leurs impôts ni autrement; que, pour n’être
pas obligés d’en venir là , il Cil; nécall’airc. de choifir
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des minimes capables, fidèles , vertueux , 86 par
conféquent d’éloigner du maniement des affaires ,

ceux qui en font indignes , 85 qui, parleurs cruautés,
leur ambition 8: leur avarice , ne peuvent que porter
un très-grand préjudice à l’état. Il leur fait-comprendre

qu’ils doivent diminuer, autant qu’il ait pofiible , le

’nombredes minimes 8: de tous.ceux qui vivent aux
dépens du public, tâcher de porter tout le monde
au travail, de faire en forte que ceux qui’gouvernenr
de difpenfenr. les finances, le fafi’ent avec toute la v
modération pollible. Les princes , ajoute - t - il, ne
doivent’jamais chercher leurs intérêts particuliers;

ilsne doivent chercher que les intérêts de leur peuple:
sp0ur être aimésôc fervis fidèlement, ils doivent pet--

’fuader à leurs. Iujets’, par leur conduite, qu’ils ne

penfent qu’à les rendre heureux : ce qu’ils ne leur

perfuaderont jamais , s’ilsn’ont àcœur que leurs une

têts particuliers , s’ils les foulent 8: les appauvrilÎent.

Le fécond livre de Confucius a été mis enlumière

par Cufu’, fou petit - fils. Il y ePc parlé de diverfes
chofes , mais fur-tout de cette belle médiocrité qu’il

faut garder en toutes mauves confiance, entre
le trop 8: le trop peu. Aufli ce livre a-t-il pour titre :
Ckumyzm, c’eli - à - dire, Milieu perpétuel, milieu

gardé conflamment. ’ ’
’ Confucius enfeigne d’abord que tous 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 juile milieu , quoi qu’il
entreprenne 5 mais que le méchant s’en éloigne



                                                                     

CONFUCIUS.. 3;,toujours, qu’il en fait trop, ou qu’il n’en fait pas allez.

Lorfque ladroite raifon venue du ciel, ajoute-t-il,
a montré une fois à un homme fage le milieu qu’il

doit tenir , il y conforme enfuira toutes (es aérions ,
en tout temps, aufli 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 fou cœur, afin de le régler toujours fur ce jufie
milieu, qu’il ne veut jamais perdre de vue; mais les s
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.

’ r Ce philofophe ne peut pas allez admirer cette heu- I

retire 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-

pritsles’plus fublimes, comme le feul chemin de la
vertu; 8: il le 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 (ages du fiècle , ils la négligent , 8: n’en font point

de cas , parce qu’ils s’imaginent qu’elle ef’c au-delfous

de leurs grands defleins , de leurs projets ambitieux;
8: que , pour les perfonnes greffières , elles n’y par-

viennent que difficilement, ou parce qu’ils ne la ’
connoifl’ent point , ou parce que la difficulté qu’il y a

à y parvenir les étonne 85 les décourage; de tout. cela , v

ajoute Confucius, arrive faute d’examen; car fi l’on
examinoit avec exaétitude ce qui eft bon en foi , l’on ’

reconnaîtroit que toutes les extrémités font nuifibles ,
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8c qu’il n’y a que le milieu qui foi: toujours bon 86

utile. q I ’I Il 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 I
l’adminiflration des affaires de l’état, de fon feul’

examen, de fou jugement particulier, de faypru-,
dence , il fe fervoit encore des confeils des, moindres
de l’es fujets. Il demandoit même confeil fur les
moindres chofes , 8: il (e faifoit un devoit 8C un
plaifir d’examiner les réponfes qu’on lui donnoit,
quelque communes qu’elles parufl’ent. Lorf’qu’o’n lui

propofoit quelque chofe, 8: qu’après un mûr exa-
men, il s’étoit convaincu que ce qu’on lui propofoit

n’étoit pas conforme à la droite raifon , il n’y acquief-

çoit point; mais il repréfentoit, avec un cœur ou-
vert , cequ’ily avoit de mauvais dans le confeil qu’on

lui donnoit. Par ce moyen , il faifoit que fes fujets
prenoient de la confiance en lui, 8C qu’ils s’accoutugu

ruoient à lui donner de tempspen temps des avertiflè
mens avec liberté.IPour les confeils bons 8c judi-
cieux, il les fuivoit, il les louoit, il les exaltoit, 8:
par-là chacun étoit encouragé à lui déclarer fes (en-

rimens avec plaifir; que fi , parmi les confeils qu’on’

lui donnoit , il s’en trouvoit qui fuflent entièrement
oppofés les uns aux autres, il les examinoit attenti-
vement; 8: après les avoir examinés, il prenoit tou-
jours un milieu, fur-tout lorfqu’il s’agifï’oit de l’in-.

térèt public. V vConfucius déplore ici la faufl’eprudence des gens



                                                                     

x ,.. CONFUCIUS. 3.5;de [on temps. En effet, elle avoitfort dégénéré de

la prudence des anciens rois, Il n’y a, dit-il, à pré-
(en: performe qui ne dife’: J’ai, de la prudence , je
fçais ce qu’il faut faire 86 ce qu’il ne faut point faire. ’

Mais, parce qu’aujourd’hui on n’a devant les yeux que

fou profit 8e fa commodité particulière, ilarrive 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’apperçoit point du précipice. Il y en a qui

connoiffent parfaitement la nature 86 le prix de la mé-
diocrité, qui la choififl’ent. pour leur règle, 86 qui y

conforment leurs actions; mais qui, enfuite venant
à le laifTer furmonter par la patelle , n’ont pas la force

de perfif’ter. Que fert à ces fortes de gens la connoif- r
fanee’ôe 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 fe trouvent dans les chofes, il
choififf’oit toujours un milieu, il ne l’abandonnoit

jamais.
Au relie, ajoute Confucius , ce n’efl: pas une

chofe fort facile à acquérir que ce milieu que je re-7
commande tant. Hélas! il n’y arien de fi difficile :"
c’efl une affaire qqi demande de grands foins 66 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

x I
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épées toutes nues; mais que vous en trouverez peu
qui (oient capables de tenir un jolie milieu! Qu’il
faut d’adrefl’e, qu’il faut de travail, qu’il faut de’

courage , qu’il faut de vertu poury parvenir !
Ce fur à l’occafion de cette morale, qu’un de les

difciples, qui étoit d’une humeur guerrière 86 fort

ambitieufe, lui demanda en quoi confifltoit la va-
leur, 86 ce qu’il falloit faire pour mériter le nom
de vaillant. Entendez-vous parler, répondit Confu-
cius, de la valeur de ceux qui l’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 l’agefl’e? Agir avec douceur dans l’édu-r,

cation des enfans 86 des difciples, avoir de l’indul-
gence pour eux, l’apporter patiemment leur défo-
béiflance 86 leur: défauts , voilà en quoi confifle la

valeur des habitans du Midi. Par cette valeur, ils
furmontent leur tempérament violent , 86 foumettent
[à la droite raifon leurs pallions qui font ordinaire-
ment violentes. Coucher fans crainte dans un camp ,
repofer tranquillement au milieu du terrible appareil
d’une armée, Voir devant l’es yeux mille morts, fans.

s’ellrayer, 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 témé-

I , rité, 86 que le plus louvent on ne s’y règle guère [un

ce milieu que tout le monde devroit rechercher, ce
n’elt point cette forte de valeur que je demande de,
mes difciples. Voici quel doitlêtre leur caraétère.

Un
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CONFUCIUS. 337Un homme parfait (car enfin il n’y a que les
hommes parfaits qui paillent avoir une véritable
valeur), un homme parfait doit toujours être oc-
cupé à fe vaincre lui-même. :11 doit’s’accommoder

aux mœurs & à l’efprit des autres; mais, comme
il doit être toujours maîtrede [on cœur 86 de (es
aérions, il ne, doit jamais (e lainer corrompre par
la converfation ou les exemples des hommes lâches
8c efféminés; il ne doit jamais obéir qu’il n’ait exa«

miné auparavant ce qu’on lui commande; il ne doit
jamais imiter les autres fans difcerne’ment.’Au miê

iieu de tant d’infenfés 8: de tant d’aveugles qui

marchentà travers champs, il doit marcher droit,
85 ne pencher vers aucun parti z c’eût la véritable

valeur. De plus , fi ce même homme efl: appelé à la

magiflrature dans un royaume où la vertu efl: confi-
dèrée , 86 qu’il ne change point de mœurs , quelque

grands, que (oient les honneurs auxquels il ePc élevé;
s’il y conferve toutes les bonnes habitudes qu’il avoit

lorfqu’il n’étoit que particulier; s’il ne fe laure pas

emporter à la vanité 8: à l’orgueil, Cet homme-là et!

véritablement vaillant z ah! que cette valeur efl grande!

Que fi, au contraire, il efludans un royaume où la
vertu 85 les lois (oient mépriféès, 8c que, dans la

confufion 8c le défordre qui y règnent , il foit lui-
même preKé de la pauvreté , affligé, réduit même à

perdre la vie; mais que cependant , au milieu de tant
de misères , il demeure ferme , il conferve toute
l’innocence de fes mœurs, 86 ne change jamais de
feutimens z ah! que cette valçgr dl gnouf: (5’ 21.1ujqu.’

Tom: Il. ’
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Auslieudonc de la valeur des pays méridionaux , (au .
de celle du Septentrion, je demande 36 j’attends de.
vous , mes chers difciples , une valeur de la nature de

icelle dont je viens de parler. l -
. .Voici quelque choie que dit Confucius, qui n’efl:

pas moins remarquable. Il y a, dit-il, des gens qui
pâtirent ales bornes de la médiocrité , en afl’eé’tant

d’avoir des vertus extraordinaires; ils veulent que,
dans leurs aérions , il y ait toujours du merveilleux,
afin’que la pof’térité les loue de les exalte. Certes ,

pour moi je ne m’entêterai jamais de ces aérions
éclatantes, où’la vanité 86 l’ampur-propre ont tou--

Il jours plus de part que la vertu. .Ï e ne veux [cavoit
8c pratiquer que ce qu’il cil à propos de [cavoir 8: de.»

pratiquer par-tout, A iIl y a quatre règles, fur lefquelles l’homme par-
. fait (e doit conformer. x °. Il doit pratiquer lui-même

a l’égard de [on père, ce qu’il exige de fou fils. 1°; Il

doit faire paroître dans le fervice de (on Prince, la
même fidélité qu’il demande de ceux qui lui (ont;
fournis. 3°. Il doit agir, à l’égard de fon aîné, dela

même manière qu’il veut que (on cadet agill’e à fon

égard. 4°. Enfin, il en doit ’ufer envers l’es amis ,

comme il [bullaire que [es amis en ufent envers lui.-
L’homme: parfait s’acquitte continuellement de (es

devoirs, quelque communs qu’ils parement. S’il
vient à s’appercevoir qu’il ait manqué en quelque

choie, il n’en point en repos qu’il n’ait réparé fa. »

faute; s’il recourroit qu’il n’a pas rempli quelque de-

voit confidérablel, il n’y a point de violence qu’il ne
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(a faire pour le remplir parfaitement. Il efl: modéré.

lôc retenu dans les difcours, il ne parle qu’avec cir-
confpeélion: s’il lui vient une» grande affluence de
paroles, il ne l’ofe pas étaler , il s’arrête: en un mot,

il’ef’r Hui-même un Il rigoureux cenfeur, qu’il n’efi:

point en repos que (es paroles ne répondent-à [es
aérions , 85 l’es aâions à (es paroles. Or, le moyen,

s’écriet-il , qu’un homme qui eil parvenu à cette pèr-

feélion n’ait une vertu folide à: confiante! ’

I Cufu ajoute ici à la dofitrine’de fou maître une

morale digne de la méditationlde ceux qui defirent
fe’perfeé’tionner. L’homme parfait, dit ce ’digne’

digne difciple d’un fi grand philofophe, l’homme . I

parfait (e conduit felon [on état préfent, 8c ne fou-
haire rien glu-delà. S’il fe trouve auimilieu des ri-

4 Chez-(l’es, il agit comme un homme riche, mais il ne
s’adonne pas aux voluptés illicites; il évite le luxe,

il n’a nul orgueil, il ne choque performe. S’il efl:

dans un état pauvre &lcontemptible, il agit comme
doit agir un homme pauvre 8: méprifé; mais il ne
fait rien d’indigne d’un homme-graveôid’unhommew i

de bien. S’il en éloigné de Ion pays, il (e conduit

i comme un étranger (e doit conduire; mais il ei’c toua
jours femblable-à. lui-même. S’il elle dans l’afiliétion,

’85 dans les foullrances , il ne brave pas fièrement [on

defiin, mais il a, de la fermeté 8: du courage; rien
ne fgauroit ébranler [a confiance. S’il eil élevé aux’

dignités de l’Etat, il tient [on rang,.mais il ne traite
jamais avec févérité les inférieurs: 86 s’il fe voit au-

"defl’ous des autres , il efl: humble, ilne. fort jamais

. y Il
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du refpea’ qu’il doit à l’es fupérieiirs ; mais il n’achète

jamais leur faveur par des lâchetés 8: des flatteries.
Il emploie tous fes foins à le perfectionner luiæmême,
86 n’exige rien des autres avec févérité: c’ell" 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’ell point pour fe 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’elt point

pour faire des reproches aux hommes , 8: leur attri-
buer la caufe de les malheurs 8: de l’es nécellités;
c’ell: pour témoigner fon humilité, c’efl pour dire

qu’il el’c toujours content de (on état, qu’il ne delîre

rien alu-delà, qu’il attend, avec foumillion 85
avec un efprit toujours égal, tout ce que le ciel or. I
donnera de lui. Aulli jouit-il d’une certaine tran-

’ quillité, qui ne fçauroit être bien comparée qu’au

fommet de ces montagnes, qui font plus élevées
que la région où fe forment les foudres 8c les tem-

pêtes. ’ ,Dans la fuite de ce livre, il ail parlé du refpeél:
profond que les anciens Chinois, 85 fur-tout les rois

j 8c les empereurs, avoient pour leurs pères 8c pour
l leurs mères, 8c de l’obéill’ance exacte qu’ils leur ren-

doient. Si un Roi, tilloient-ils, a du refpeél, pour
fon père 8c pour fa mère, 85 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 aullî, fur- tout s’il ell de

fou intérêt qu’ils (oient vertueux: or, il importe fort
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à un Roi , que l’es l’ujets aiment la vertu de la prati-

quent. En efl’er, comment pourroit-il efpérer d’être
obéi de l’es fujets, s’il reful’oit lui-même d’obéir a.

ceux qui lui ont donné le’jour? Après tout, li [un
Prince l’ouhaite de porter l’es fujets à être obéil’fans

à leurs pères 8C à leurs mères , il doit ufer envers eux

de bienveillance , 8: les traiter avec cette tendrell’e
qu’ont les pères pour leurs enfans; car onirnite vo-
lontiers ceux que l’on aime, 8: dont l’on croit être

aimé. Que f1 ce Prince, par cette conduite, porte
l’es fujets à obéir à leurs pères 8c à leurs mères, 8:

enfuite à lui obéir à lui-même, comme à leur père

commun, à plus forte raifon obéiront-ils au ciel,
d’où viennent les couronnes 85 les empires; au ciel,

qui ell le Père fouverain de tous les hommes. Et ’
qu’arriveræt-il de cette obéill’ance? Il arrivera que le

ciel répandra fes bénédiél’ions fut ceux qui s’en feront

li bien acquittés. Il récompenl’era abondamment une

fr r belle vertu, il fera régner par- tout la paix 8: la
concorde; fi bien que le Roi 8c l’es fujets ne fem-
bleront qu’une feule famille, où les fujets obéii’fant

à leur Roi comme à leur père, 8c le Roi aimantl’es
l’ujets comme l’es enfans , ils meneront tous, comme

dans une feule maifon, mais-une maifon riche , ma-
gnifique , réglée 8: commode, la vie la plus heureufe

ô: la plus douce que l’on paille imaginer.

Pour retourner a Confucius , comme ilfçavoit que
les exemples des rois font une grande imprelïîonfur
les el’prits, il propofe encore celui de l’empereur Xun,
àl’égard de l’obéiffance que les enfans doivent à leurs

Y s
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pères ô; à leurs mères. O que l’obég’fiznce de ce! cm."

pereur a été grande! s’écrie-Confucius. Aulli , comi-

nue-t-il, s’il a obtenu du ciel la couronne impériale,
c’eltf la técompenl’e de cette Vertu. C’ell cette vertu

qui lui a procuré tant de revenus, ces richell’es im- q

menl’e5,& ces grands. royaumes qui n’ont pour bor-

nes que l’Océan. C’ell: cette vertu, qui a rendu par

tout le monde l’on nom li célèbre. Enfin, je’ne doute ’

point que cette longue 8c douce vie, dont il a joui,
ne doive être regardée comme une récompenl’e de

cette vertuuA entendre parler ce Philol’ophe , ne di-
roit-on pas qu’il avoit lu le Décalogue, 8c qu’il [ça-

voit la promel’fe que Dieu y a faire à ceuxqqui hono-

reront leur père 8: leur mère? Mais li, par ce’que
vient de dire Confucius , il femble, que le Décalogue
ne lui frit pas inconnu, il l’emblera bien mieux qu’il
connoill’oit les maximes de l’Evangile , lorl’qu’on aura

vu ce qu’il enfeigue touchant la charité, qu’il ditqu’il

faut avoir pour tous les hommes. .
Cet amour, dit-il, qu’il faut avoir pour tous les’

hommes du monde, ri’el’t point quelque chol’e d’étran-

gerà l’homme , c’ell: l’homme lui-même, ou , li vous

voulez, c’ell une propriété naturelle de l’homme ,.

qui lui diâe qu’il doit aimer généralement tous les

hommes. Cependant aimer par-dell’us tous les.
hommes, fou père 8c fa mère, c’en: l’on premier 86,

principal devoir , de la pratique duquel il vaenl’uite,
comme par degrés , à la pratique de cet amour uni-
vêt-lei , qui a pour objet tout le genre humain. C’ell:

de cet amour univerl’el que vient la juliice dillributive,
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lui appartient, 8: que fur-tout on chérit 6c honore

-les hommes l’ages de d’une .probité’exaére,& qu’on

’ les élève aux charges 85 aux dignités de l’Etat.’Cette

différence qui cit entre l’amour qu’on a pour. fon

père 8c pour l’a mère, 8c celui que nous avons pour

« les autres; entre l’amour qu’on a pour les hommes

Verrueux 8: habiles , de celui qu’on a pour les hem: V
q mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habileté; cette

différence, dis-je, eli: comme une harmonie, comme
une l’ymmétrie de devoirs que la raifon du ciel a gar-

dée , de à laquelle il ne faut rien changer.

Confucius propofe cinq règles pour la conduite
de la vie, qu’il appelle règles univerfelles. La pre-
Mmière regarde la jullice qui doit être pratiquée entre
un Roi 8c l’es fujets. La l’econde ,- regarde l’amour

qui doit être entre un père 8: l’es enfans. La troi-

fième, recommande la foi conjugale aux maris 8:
’ aux femmes. La quatrième , concerne la l’ubordina-

tion qui l’e doit trouver entre les r aînés 8: les cadets.

La cinquième, oblige! les amis à vivre dans la con-
corde, dans une grande union , 86 à fe rendre fervice
réciproquement. Voilà ,r ajoute-t-il, les cinq règles
générales que tout le monde doit obl’erver; voila. è

comme cinq chemins publics, par lel’quels les hom-
mes doivent pall’er. Mais après tout, on ne peut ob--
ferver ces règles, li l’on n’a ces trois vertus; la pru-

dence, qui fait difcerner ce qui el’t bon d’avec ce qui

ell: mauvais; l’amour univqfil, qui fait que l’on aime

tous les hommes; 8c cettefirmté’quifait-perfévérer

. t e Y i
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condamnent dans l’attachement au bien, 8C dans
l’averl’ion pour le mal. Mais de peur que quelques

perfonnes timides ou peu éclairées dans la morale
’nels’imaginall’ent qu’il leur feroit impollible d’ac-

quérir ces trois vertus , il allure qu’il n’y a performe

qui ne les puill’e acquérir, que l’impuill’ance de

l’homme n’ell que volontaire. Quelque groll’ier que

l’oit un homme, quand même, dit-il, il feroitl’ans
nulle expérience, li pourtant il ’defire d’apprendre,

8c qu’il ne le lall’e point dans l’étude de la vertu, il

n’ell: pas fort éloigné de la Prudence. Si un homme,

quoique tout plein encore de l’on amour-propre,
riche de faire de bonnes aélions; le voilà déjà tout
près de ce: amour univerl’el, qui engage à faire du
bienà tous les hommes. Enfin, fr un homme l’eut
une fecrète honte , lorl’qu’il entend parler de chol’es

fales 8c injuftes, s’ilqne peut s’empêcher d’en rougir; V

le voilà fort près de cette fermeté d’ame, qui fait re-

chercher avec confiance le bien , 86 avoir de l’averlïon

pour le mal. ’ ’ ’ , ’
Après que le Philofophe Chinois a parlé de ces

cinq règles univerl’elles, il en propofe neuf particu- j
hères pour les rois, parce qu’il regarde leur conduite

comme une fource publique de bonheur ou de mal-
heur. Les voici. 1°. Un Roi doit travailler l’zms celle
à orner l’a performe de toutes fortes de vertus. 2°. Il

doit honorer de chérir les hommes l’ages 85 vertueux.

3°. Il doit refpeâzer 8c aimer ceux qui lui ont donné

la naill’ance. 4°. Il doit honorer 8: ellimer ceux de
les minillre’s qui l’e dillinguent par leur habileté, 8C

1
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ceux qui exercent les principales charges de la magil’-

trature. 5°. Il doit s’accommoder, autant qu’il en:
pollible, aux l’entimens 8: à la volonté des autres mi-

e niâtes, de de ceux qui ont des emplois un peu moins
confidérables , il les doit regarder comme l’es mem-

bres. 6°. Il doit aimer l’on peuple, mêmele petit

peuple, comme les enfans propres, 8c prendre part
aux divers l’ujets de joie ou de trillell’e qu’il peut

avoir. 7°. Il doit tâcher de faire venir dans fon
royaume plufieurs habiles ouvriers en toutes fortes
d’arts , pour l’avantage 6c la commodité de l’es l’ujets.

8°. Il doit recevoir avec bonté 8: civilité les étran-

gers 8C les voyageurs, de les protéger exaélement.
9°. Enfin, il doit aimer tendrement les Princes 8: les
Grands de l’on empire, 8c avoir fi fortàcœur leurs
intérêts , qu’ils l’aiment 85 lui (oient toujours fidèles.

Pour bien entendre la morale de Confucius, il
ell néceli’aire de dire ici un mot de -la dillîintî’tipn

qu’il établit entre le Saint de le Sage; Il attribue àl’un

8c à l’autre, en commun , certaines cirol’es: mais

aulfi il donne au Saint des avantages ôc des qualités,
qu’il dit que le Sage n’a point. Il dit que la raifon 8c .

que l’innocence ont été également communiquées au

Sage 8: au Saint, de même à tous les autres hommes ;
mais que le Saint ne s’el’l: jamais détourné tant fait peu ’

de la droite raifon , 6k qu’il a confervé couliamment
l’on intégrité, au lieu que le Sage ne l’a pas toujours

- . confervéc, n’ayant pas toujours l’uivi la lumière de

la railon, à caufe de divers obllacles qu’il a renv-
contrésvdans la pratique de la vertu, 8; fur-tout À

4



                                                                     

346 CONFUCIUS.caufe de fes paliions , dont il s’eft rendu l’efclave. De
i forte qu’il eft néceflmre qu’il faire de grands efforts,

Ù. qu’il emploie de grands travaux 8c de grands foins,

pour mettre [on cœur dans un bon état 8d. e conduire
- ,felon les lumières de la droite raifon, 8c les règles de

la vertu. . ,Cufu raifonnant là-deffus pour faire encore mieux
entendre ladoâtrine de (on maître , compare ceux
qui ont perduileur première intégrité , ô: qui defirent

la recouvrer , à ces arbres tout fecs 8: prefque morts,
qui ne lament pas pourtant d’avoir dans le tronc ô: -

dans les racines , un certain fuc , un certain principe
4 de vie qui fait qu’ils pquflent des rejetons. Si , dit-

il, on a foin de ces arbres, fi on les cultive, fi on
les arrofe5 fi on en retranche tout ce qui eût inutile,

. il arrivera que cet arbre reprendra fou premier était.
De même 5 quoique l’on ait perdu fa première inté-

grité 86 (on inn0cence, l’on n’a qu’à exciter ce qui

refie de bon , qu’à prendre de la peine, qu’à travailler;

t 8: infailliblement l’on parviendra à la plus haute
vertu. Ce dernier état, dit Cufu, fcet état du Sage
s’appelle Gintao, c’efi-àtlire , le chemin à la raijàn

de l’homme, ou bien le chemin qui conduit à l’ori-

ginal de la première perfec’tion. Et l’état du Saint

s’appelle Tien-tao , c’efi-à-dire , la rayon du ciel, ou

la première règle que le ciel a donnée également à

tous les hommes , 8c que les Saint! ont toujours
4 obfervée, fans s’en détourner, ni à droite ni à

gauche. V rComme les règles contiennent en abrégé les prinï- V
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cipaux devoirs , 8c qu’on peut les retenir aifément,

Confucius en donne cinq à ceux qui veulent choifir,
le bien 8c s’y attacher. 1°. Il faut tâcher de connoîl’te ,

d’une manière exacte 8: étendue , les caufes , les pro-

priétés 8c les différences de toutes choies. 2°. Parce

V que parmi les cliofes que l’on commît, il y en peut

avoir que l’on ne centroit pas parfaitement, il les
faut examiner avec foin, les confidérer en détailôc
dans routes leurs circonl’tances, 8c enfin confulter »

les hommes (ages , intelligens expérimentés.
3°. Quoiqu’il feinble que nous concevions claire-
ment certaines chofes ,.néanmoins parce qu’il eli ailé

de pécher par précipitation , dans le. trop ou’ dans le

trop peu , il eli nécelraire de méditer enfuira en parti-

culier, fur les choies que l’on doit connaître, 86 de

.pefer chaque choie au poids de la raifon, avec
toutel’attention.d’efprit dont on el’t capable, avecla

dernière exaétitude. 4°. Il faut tâcherde ne concevoir

pas les choies d’une manière confufe, il faut en
avoir des idées claires, en forte que l’on puilÎe d’il;

cerner sûrement le bien d’avec le mal, le vrai d’avec

le faux. 5°. Enfin , après qu’on aura obfervé toutes

ces choies, il en faut venir à l’aôtion , agir fincèren

ment 8: conüamment,..& exécuter, de toutes fes-
forces , les bonnes rél’o’lutiOns "que l’on aura prifes.

- Nous ne (gantions mieux finir ce livre, que par
ces belles paroles de Cufu: prenez" garde, dit-il,
comment vous agifl’ez, lorfque vous êtes feu]. Quoi-
que vous vous trouviez dans l’endroit le plusgreculé:

86 le plus caché de votre mailbn , vous ne devez tien

s
x
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faire, dont vous puiflîez avoir honte, fivvous étiei
en compagnie se en public. Voulez-vous , continue.
t-il, que je vous dife de quelle manière fe conduit
celui qui a acquis quelque perfection. Il a urne artel?
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 fou cœur, il s’obferve avec

foin, il réfléchir fur tout, il examine tout, il elE
dans une continuelle vigilante. Avant que de parler
ileft convaincu que ce qu’il va dire cil: vrai 8: raifon-

nable, 8: il croit qu’il ne [gantoit retirer un plus
doux fruit-de [a vigilance 8C de [on examen , que de
s’acCoutumer à fe conduire avec circonfpeéïion 8c

avec retenue , dans les chofes mêmes qui ne (ont

vues ni fçues de performe. ’
Le troifième livre de Confucius el’t de tout autre

caraétère que les demi précédens , pour .le tout de

les êxpreliions; mais dans le fond il contient la
même morale. C’eli un tilfu de plufieursfentences

prononcées en divers temps en divers lieux, par
Confucius lui-même 8: par (es difciples. Aulii efltii
intitulé En yù, c’efi-à-dire, Entretiens de plzfieur:
perfonnes qui raifimnent 6’ qui philojbphient enjemble.

On y voit d’abord un difciple de ce célèbre phi-
lofophe, qui déclare, qu’il ne le paire point de jour

qu’il ne [e rende compte à lui-même de ces troisi-
chofes: i °. s’il n’apoint entrepris quelqu’affaire pour

autrui, 18:: s’il l’a conduite 85 pourfuivie avec la
même fidélité 86 avec la même ardeur que fi c’eût

l
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été [on aEaire propre : 1°. fi lorfqu’il a été avec fes

b anis , il leura parlé avec fincérité 3 s’il ne s’eli point.

contentéde leur faire paroître quelque vaine appa- - v
rence de bienveillance 8: d’efiime: 3°. s’il n’a point.

médité la doétrine de [on maître 5, 8: fi après l’avoir.

méditée, il n’a pas fait, pour la mettre en pratique ,’

tous les efforts dont il cit capable. p
Confucius yparoît enfuite, donnant des leçons.

à l’es difciples. Il leur dit, que le (age doit êtrefi y
occupé de [a vertu, que lors même qu’il el’c dans la

maifon , il n’y doit paschercher les commodités de

[es délices 3 que quand il entreprend quelque affaire ,
, il doit être diligent 8c exact, prudent 8: avifé .dans

(es paroles , 8c que quoiqu’il ait toutes ces qualités ,

il doit être pourtant celui à qui il doit fe fier le moins ,

celui à qui il doit le moins plaire; qu’en un mot, le
(age fe défiant toujours de foi-même ,. doit confulter

toujours ceux dont la vertu. de la fagelfe lui [ont
connues 8: régler fa conduite 86 fes étêtions fur leurs

confeils 85 fur leurs exemples. .
Que penfezevous d’un homme pauvre , lui dit un

de [es difciples , qui pouvant foulage: fa pauvreté
par la flatterie, refufe de prendre ce parti, 8: fou-
tient hardiment qu’il n’y a que les lâches qui flattent?

Que penfez-vous d’un homme riche, qui tout riche
qu’il eli , eli fans orgueil? Je dis , répond Confucius,

qu’ils [ont tous deux dignes. de louanges , mais qu’il

t ne faut pas pourtant les regarder c0mme s’ils étoient

parvenus au plus haut degré de la vertu. Celui qui elt
pauvre. doit être joyeux 8c cancan; au milieu de (on
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indigence, voilà en quoi confil’te la vertu du pauvre :

8: celui qui eli riche doit faire du bien à toutle monde.
Celui, continue-t-il, qui a le cœur bas ô: mal fait,
ne fait du bien qu’à certaines perfonnes; certaines
pallions , certaines amitiés particulières le font agir;
fou amitié eli intétefl’ée: il ne sème fes biens que

dans la vue d’en recueillir plus qu’il n’en sème 5 il ne

cherche que fou propre intérêt : mais l’amour de

l’homme parfait eli un amour univerfel , un amour
[qui a pour objet tous les hommes. Un foldat du
royaume de Cf, lui difoit-on un jour, perdit fou I
bouclier , de l’ayant cherché long-temps inutilement,

il fe confola enfin par cette réflexion, de la perte
qu’il avoit faite. Un [billai a perdu fin bouclier, mais

un jbldat de narre camp l’aura trouvé; il s’enfirvira;

.Il aurait bien mieux parlé dit alors Confucius, s’il
eût dit, un homme a perdu [on bouclier, mais un
homme le trouvera ; voulant donner à entendre qu’il
falloit avoir de l’affec’tion pour tous les hommes du

monde.’ I ". Confucius avoit l’ame tendre, comme on en peut
juger par ce que nous venons de dire, mais il l’avoir
grande 8c élevée. Les anciens Chinois enfeignoienr-
qu’il y avoit deuxgénies qui préfidoient dans leurs

maifons , l’un appelé Ngao, 8: l’autre Cao. Le pre-

miêr étoit regardé comme le dieu tutélaire de toute

la famille , «Se le dernier n’étoit que 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 preteüion
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toutes les affaires domefiiques :Ï8c il y avoit même
un proverbe qui difoit, qu’il valoit mieux rechercher ’

Iaprotec’îiorz de Cao , que cellule Ngao. Comme cette

préférence avoit quelque chofe de fort fingulier, 8e
qu’elle fembloit même choquer en quelque manière,
ceux qui étoient élevés aux grandeurs , dans les cours

des princes; Confucius étant dans le royaume de
Guéi, 8c fe rencontrant un jour avec un préfet, qui
avoitune grande autorité dans ce royaume, ce minillte
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 étoit dans la bouche de
tout le peuple, il vaut mieux rechercher la protec’iion l

de Cao ,que celle de Ngao. Confucius, qui vit,bien
d’abord que le préfetvouloit lui faire comprendrepar
cette quefiion , qu’il devoit s’adreKer à lui, s’il vou-

loir obtenir ce qu’il defiroit du roi fou maître , 8c qui

en même- temps fit cette réflexion , que pour gagner
les bonnes graces du favori d’un prince, il faut
encenfer jufqu’à [es défauts , 8c s’abaill’er à des com-

V plaifances indignes d’un philofophe, lui dit, fans
’ détour, qu’il étoit entièrement éloigné des maximes î

du liècle; qu’il ne siadrell’eroit point à lui, de quel-«

que détour qu’il le fût fervi pour lui faire connoître.

qu’il le devoit faire 3 8: pour l’avenir en même-temps ,

que quand il répondroit à fa queflion, ide la manière

l qu’il le pourroit foultaiter, il n’en pourroit tirer
aucun avantage, il lui dit: que celui qui avoit pe’che’ .

cantre le ciel, ne s’adreflbit qu ’au ciel tatar, ajouta-tell,
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’ à qui fi pourroit-il adreflêrpour obtenir le pardon de
4 fin crime , puifiyu’il n’y a aucune divinite’qui fiai au-

deflîis du ciel a? »
Confucius ne recommande rien tant à f es difciples,

que la douceurôc. 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 illuiires princes ,
qui s’étoient fait diltinguer par cet endroit-là dans le

royaume de Cucho. Ces princes , leur dit-il , étoient
fi doux 6e fi débonnaires, qu’ils oublioient, fans fe

faire effort , les injures lesplus atroces , 85 les crimes
pour lefquels ils avoientple 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

, la même manière ques’ils enlient 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, 8c perdre une partie de
la honte qui demeure après les grandes chûtes 85 qui
ne peut que décourager dans le chemin de la vertu.
I Comme l’un des grands defl’eins de ce philofophe

étoit de former les princes à la vertu , 8c de leur e’n-

feigner l’art de régner heureufement, il ne faifoit
pas, difficulté de s’adrell’er direétement à eux, 8: de

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 méprifer, aucun de fes fujets , il

doit
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"doit récompenfer ceux qui le méritent. .Il y’a- des .

fujets qu;il doit traiter avec douceur, 8c d’autres avec
févétité; il y en a fur la fidélité defquels il fe doit reg

pofer, mais il y en a aufii-dont il ne fçauroitfe défier

airez. . -Confucius veut même que les princes ne fou-
haitent rien de ce que les.autres hommes fouhaiteht,
quoique ce foient quelquefois des bien; , qu’il femble
qu’ils pourroient defirerr fans crime. Il veut qu’ils

foulent aux pieds, pour ainfi dire, tout ce qui peut.
faire la félicité des mortels fut la terre; 8e que fura-

tout ils regardent les richeiles, les enfans, 8C la vie
même, comme des avantages qui ne font que palier ,i
’86 qui, par conféquent, ne peuventxpas fairejla félin

cité d’un prince. L’empereur;Yao, dit capitulé:

fophe, s’étoit conduit par. ces maximes, &;fqus;lg V
’ conduite d’un Il bon guide, ;il étoit parvenu à, une;

v perfeétion oùpeu de mortels peuvent atteindre; ces
oit-peut dire qu’il ne voyoit au-delfus de lui que; .
le ciel auquel. il s’était entièrement conformé. Ce

’ prince incomparable, ajoute-t-il, vifitoit’ de temps

en temps les provinces de fon empire; 86 comme il a
t étoit lesîdélice’s de fou peuple, un jour. ayant été

rencontré par une troupe de fes fujets, cesnfujets, K
après l’avoir appelé leur empereur de leur père, 86

avoir fait éclatertoute leur joie , àla vue d’un fi grand

prince,-ps’écrièrent à haute voix, pour joinkdreedes

vœux’à leurs acclamations ,’ que le ciel te comble de

richefles! qu’il t’accorde une famille nombreufe! 6’

I qu ne, te ravi -’e à ton peuple que tu ne un Irafl’aâe” de

T ante Il. I A . I Z



                                                                     

m c menue 1U s.jours! Non, répondit l’empereur, poufl’q d’autre:

vœux vers le ciel; les grandes richmfis’prodgifent les
grands joins à les ’ grandes inquiétudes g le grand
nombre d’enfant produit les grandes craintes; è une

longue vie n’efl ordinairement qu’une longue faire de

maux. Qu’il fe trouve. peu d’empereurs qui foient
femblables a Yao! s’écrie après cela Confucius;

» I Ce qui fait ordinairement de la peine aux rois, ce
qui redouble , en’quelque manière, le poids du far;
deau qui eli attaché à” leur couronne, c’elt ou le peu

de fujets fur lefquels. ils règnent , ou le pêu de
tichelfes qu’ils pofsèdent; car enfin tous les rois ne
(ont pas de grands rois, tous les rois n’ont pas de
staffes royaumes 86 des richeifes exéeflives. Mais
Confucius croit’aqu’uni roi cit trop ingénieux à fe

tourmenter, IÔrfque ces réflexions font capables de
lui caufer la moindre trilieflë. Il dit qu’un roi a; allez

’ de fujets, l’orfque fes fujets font contens; 8c que fou

foyaume el’t affez riche, lorfque la concorde 6e la
paix y- règnent. La paix-6’ la concorde, dit ce philo-
lbphe , flint les mères de l’abandance. " A

Enfin Confucius enfeigne, en parlant toujours
des devoirs des princes, qu’il- en: fi nécelfaire qu’un

prince’foit vertueux, ’que larfqu’il ne l’efl: point , un

fujet’ éll: obligé, par les lois du ciel, de s’exiler’volone

tairethént, 8e d’aller chercher une autre’patrie. I ’

Il fe plaint quelquefois des défordres d’esprincés ;

maisle grand fuie: dé fes plaintes efl: les défordrea
des particuliers. Il foupire des mœurs de fon fiècle ;
ildit qu’il ne voit ptefque performe qui fe diliingue

x
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ou par la vertu ou par quelque qualité extraordi- r

l naire’; que tout elt corrompu, que tout eh gâté, 8:

que c’efl: principalement parmi les magillratsyôc les
courtifans’ que la vertu cil négligée. Il e11 vrai que

Confucius femble quelquefois outrer les chofes. En
efi’et , c’étoi’t peu pour ce philofophe, lorfqu’il ne fe

trouvoit dans la écu: d’un prince que dix ou douze
perfonnes d’une fageife éclatante; il crioit , ô temps!
ô mœur’s.’ il gémilfoit. Sous le règne de Vuvam, il

y avoit dix hommes dÊune vertu 8: d’une fuflifance

’ confommées, fur lefquels cet empereur fe pouvoit
rep’ofer de toutes les affaires de l’empire. Cependant

Confucius fe récrioit ’fur un fi petit nombre, en
difant que les grands dons ,.la vertu &(les qualités
de l’efprit étoient des chofes fort rares dans fou
fléole. Il avoit fait les mêmes plaintes à l’égard de

l’empereur Zun, le premier de la famille de’Cheu ,

quoique ce prince eût alors cinq préfets, du mérite
defquels l’on peut juger par l’hiltoire de l’un de ces

minifires , qui étoit appelé Y u. H V v "l
Ce fage minil’tre a rendu fa mémoire immortelle

parmi les Chinois, nonefeulement parce que de fut
lui qui trouva le fecret d’arrêter ou de détourner les

eaux qui inondoient tourie royaume, 8c qui le ren-
doient prefque inhabitable; mais parce qu’étant dee

venu, empereur , il vécut toujOurs en philofophe. Il I
I ’ étoit d’une famille illullre’; car «il pouvoit compter

des empereurs parmi fes’ aïeux. Mais f1, par la dér
cadence de fa maifon, il étoit déchu des prétentions k

qu’il pouvoit avoir fur l’empire, fa flagelle 86 (a

’ Z a
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vertu lui acquirent ce que la fortune avoit refufé à la.

. nobleffe de fou extraâion. L’empereur Zun avoit f1
bien reconnu fou mérite , qu’il l’affocia al’enfpire;

de dix-fept ans après, ille déclara fou légitime fuca .
cefleut, à-l’exclullon de’fon propre fils. Yu refufa

cet honneur; mais , comme il s’en défendoit en vain ,
6è que fa générofité fouffroit dans les prelfantes folli-

citations qui lui étoient faites de routes parts , il (e
déroba aux yeux de la cour, 8: alla chercher une
retraite dans une caverne 3 mais ,n’ayant pu fe cacher
fi bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers
de ’fa folitade, il fuÎ élevé malgré lui fur le trône de

l’es ancêtres; Jamais trône n’a été plus accellible que

celui de ce prince , jamais prince n’a été plus affable. i

On dit qu’il quitta un jour jufqu’àdix fois fon repas ,

p pour voir les requêtes qu’on lui préfentoit, ou
écouter les plaintes des miférables; 8: qu’il quittoit

même ordinairement (on bain , lorfqu’on lui deman-
doit audience. Il régna dix ans avec tant de bonheur,
avec tant de tranquillité 8: dans une fi grande abon-
dance de toutes chofes, qu’on peut .dire certaine- "
ment de ce fiècle , que c’étoit un fiècle d’or. Yu avoit

I cent ans lorfqu’il mourut, de il mourut comme il ’
avoit vécu; car, préférant les intérêts de l’empire -

aux intérêts, de’fa famille , il ne voulut pas que fort

fils lui fuccédât; il donna la couronne à un de fes
fujets, dont la vertu lui étoit cennue. Un prince ell:
heureux, fans, doute, lorfqu’il peut quelquefois fe
décharger des. foins , qui’l’accablentfur un tel mi-

niftrè; de Zun ne pouvoit que l’être, puifqu’il en
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avoit cinq tout a la fois , tousdignes d’être allis fur, j
lie-trône; mais ce nombre n’étoit pas allez grand
pourzCOnfucius , c’eft ce qui le faifoit foupirer.
V Confucius dit qu’un prince ne doit jamais accepter

la couronne au préjudice de fon père, quelque in:
digne que fon père en foit; que c’el’t un des plus

grands crimes dont un prince puiflê être capable; ’

8c cela lui donne occafion de faire deux petites hif.
mires qui (ont admirablement à fon fujet. ’

Limcum, dit ce philofophe , étoit un roi de Guéi
qui fe maria en fecondes nôces. Comme la chalieté

- n’eft pas toujours le partage des princell’es, la reine

eut des commerces illégitimes avecI’un des grands
de la cour; 8c cela ne s’étant pas fait avec fi peu’
d’éclat, qu’un des fils du premier lit de Limcum n’en

* eût connoifl’arrce, ce jeune prince , jaloux de l’hon-

h neur de fou père , en eut tant de prell’entiment, qu’il

fit-dellèin de tuer la reine , 86 ne cacha pas même fqn.
delfein. L’admiteicSc criminelle princelfe, qui le vit
déCOuverte 8c qui avoit beaucoup d’afcendant fur
l’efprit de fait vieux époux, allégua des raifons fi

plaufibles pour faire croire qu’elle étoit innocente ,

que ce pauvre prince, loin d’ouvrir les yeux a la vé-p

rité,exila fon fils ; mais , comme les enfans ne font pas
coupables des crimes de leurs pètes , il retint Ché au.
près de lui :c’étoit le fils du prince difgracié. Limcum

,mourut [quelque temps après. Le peuple rappela le
prince que les défordres dela reine avoient fait bannira, " En
8: il alloit recevoir la couronne , mais fonjlâche fils s’y

oppofa, alléguant que fan père étoit un parricide :

t V . Z a l .

3
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il leva, des armées contre luiï, 66 (e fit proclamer roi

par le peuple. i v y l "Les fils d’un roi de Cucho, continue-Fil, n’en.
usèrent pas de cette manière :voici un exemple mé-

morable. Ce roi, dont nous ferons en deux mots
l’hifloire , eutItrois fils; 3C comme les pères ont quel- q

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 v

* fours avant que de mourir, il le nomma pour (on
fuccell’eur, à l’exclufion de les autres frères. Ce pro-

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 , d’élever fur le trône l’aîné deala famille royale.

Cela s’exécuta comme le peuple l’avoir projeté; 8c ’

cette aérien fut généralement approuvée. Il n’y-eut r

que le nouveau roi qui, le relÎouvenant des der-
nières paroles de (on père, n’y voulut jamais donner
les mains. Ce généreux prince prit la couronne qu’on

lui préfentoit , la mit fur latere de (on jeune frère, 86
déclara hautement qu’il y renonçoit , 8: que même il

s’en croyoit indigne , puifqu’il en avoit été exclus

par la volonté de [on père, 8c que (on père ne ’pou-
voit plus rétracter ce qu’il avoit dit. Le frère , touché

d’une aficion fi héroïque , le conjura dans le moment ,

I de ne s’oppofer pas à l’inclination de tout un peuple

qui defiroit qu’il régnât fur lui. Il lui allégua que
" c’étoit lui feul qui étoit le légitime fucceil’eur de la

couronne qu’il méprifoit; que leur père ne pouvoit
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CONFUCIUS. 5;,pas violer les lois de l’étatgtquerce prince s’était

laill’é furprendre à une trop grande tendrefl’e; ô:

qu’en un mot, c’étoit, en quelque manière, aux

v peuples à redrell’er les lois de leurs rois lorfqu’elles

n’étoient pas équitables. Mais rien ne fut capable
* de lui perfuader qu’il pouvoir s’oppofer aux volontés .

de (on père. Il y eut, entre ces deux princes, une
louable conteliation z. aucun ne voulu; prendre la
couronne; 8c comme ils virent bien l’un 8: l’autre

que cetteconteflzation dureroit long-temps, ils (e reriz-

a tètent de la cour: vaincus 8: victorieux tout en-
femble; ils allèrent finir leurs jours dans le repos
d’une folitude, 8c laifsèrent le royaume à leur frère.

Ces princes , ajoute - t- il, . cherchoient la vertu 3
A ’mais ils ne la cherchèrent pas en vain , ils la. trou-

I vèrent. . I;, Il fait, de temps en temps , de petites biliaires de
cette nature , où l’on voit éclater par-tout une géné-

rofité héroïque. Qu’y voit des femmes du peuple ,

8: même de grandesPrincefl’es , qui aiment mieux [e

lailler mourir, ou le donner la mort de leurs propres
mains, que d’être expofées aux violences de leurs ra-

vill’eurs. On y voit des magiürats le démettre des ,

plus grands emplois, pour fuir les défordres de la
cour; desPhilofophes cenfurer les rois tu: leur trône",

4 8c des Princes qui ne font pas difficulté de vouloir
mourir, pour appaifer la colère du ciel, 8; procurer
la paix à leurs peuples.
- . Après cela, Confucius enfeigne de quelle manière
on doit enlèvent les morts: 8; comme-cela (e faifoit

t p Z ql
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’ de [on temps avec beaucoup de magnificence, il

blâme, dans les pompes funèbres, tout ce qui (exit tant
fait peu’l’olientation, 8:. le blâme même d’une ma-

nière allez aigre. En effet, un de (es difciples étant’
mort, 8: ce difciple ayant été enfeveli avec’la ma-
gnificence ordinaire , il s’écria dèsqu’il le (çut : Lorf

que mon dzjèiple vivoit, il me regardoit commcjorz père,

êje le regardois "carrons mon fils 5 mais aujourd’hui le

puis-je regarder comme moujik? il a éte’enfeveli comme

les autres hommes. g I - IIl défend de pleurer les morts avec-excès; 8c fi,
forcé par fa propre douleur, a verfé des larmes
pour ce même difciple, il avoue qu’il s’efl: oublié;

qu’à la vérité, les grandes douleurs n’ont point de

bornes, mais que le fage ne doit pointêtre fui-monté,
. x par la douleur; que c’efi une foiblelÏe entlui, que c’en:

un crime. U .Il donne de grandes louanges à quelques-uns de
a l’es difciples, qui, au milieu de la plus grande pau-
vreté, étoient contens de leur defiinée, 85 comp-

, roient pour de grandes richell’es les vertus naturelles

qu’ils avoient reçues du ciel. . I
Il déclame contre l’orgueil, contre l’amour-pro-

pre, cOnrre l’indifcrétion, contre la ridicule vanité
X de ceux qui affaîtent de vouloit être maîtres par-tout,

contre ces hommes remplis d’eux-mêmes qui prônent

à tous momens leurs aérions, contre les grandspar-
. leurs": Brfail’ant enfuite le portrait du lège, par op-
pofition à ce qu’il vientde dire , il dit que l’humilité,

la modefiie , la "retenue 8c l’amour du prochain, (on:
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desvertus qu’il ne fçariroir négliger un moment, fans,

.(ortir de f on caractère; I .
’ Il dit qu’un homme de bien ne s’afilige jamais 85

qu’il ne craint rien; qu’il méprife les injures , qu’il»

n’ajoute jamais foi à la médifance; qu’il n’écoute pas

même les rapports. ’ I
5 Illoutient que les fupplices (ont trop fréquens;

que files magifirats é’toienrgens de bien,4es méchans ’

conformeroient leur vie à la leur, 8: que fi les Princes
n’élevoienr’ aux dignités que des perfonnes «lui-in?l

guées pudeur probité par une vie exemplaire,
tout le monde s’arracherbit à la vertu , parce que les
grandeurs étant des biens que tous les hommes deli-
rent naturellement , chacun voulant les poll’éder, cha-

cun tâCheroit de s’en rendre digne. t l ».
: ’ Il veut qu’on fuie la patelle, qu’on [oit compofé ,

qu’on neptécipite point [es réponfes; 86 que [a me?
tant au-dell’us de tout,’on ne (e faire jamais une peine, V

ou de ce que l’on efl: méprifé , ou de ce que l’on n’elr

point connu dans le monde. t à
7- Il compare les hypocrites à ces fcélérats qui, polît

mieux cacher leurs dell’eins aux yeux des hommes,
patoilTent [ages &pmodefies pendant le jour,& qui-à
la faveur de lanuit volent les maifons, 8C exercent

les plus infâmes brigandages. v A
Il dit que ceux qui font leur dieu de leur ventre , y

ne font jamais rien qui (oit digne de l’hommes’que ..

ce font plutôt desbrutes que des créatures raifonna-i
bles: 86 revenant à la cOnduite des Grands , il remar-

que fort [bien que leurs crimes [ont toujours plus
l

a



                                                                     

563. CONFUCIUS.grands’que les crimes des autres hommes. Zam, der-

nier empereur de la famille de Cheu, dit, Confucius
k à cette occafion, avoit eu une conduite fort irré-

gulière. Mais quelque irrégulière que fût fa conduite,
’ les défordres de cet empereur n’étoient pourtant que

les défordres de fon’fiècle. Cependant, des qu’on a

parle de quelque aérion lâche, de quelque aélion
criminelle 8: infâme, on dit que c’en: le crime de
Zam. En voici la raifon: Zam étoit méchant , à em-

7 pereur.’ ’Confucius dit une infinité d’autres chofes de cette l

nature, qui regardent la conduite de toutes fortes
d’hommes; mais comme la plupart des chofes qu’il

dit, ou que fes difcipl’es difent, font des fentences
8c des maximes, ainfi que nous l’avons déjà fait fen-

tir, en voici quelques-unes dont on peut dire qu’elles
étoient dignes d’être diétées dans l’école de Iéfus- i

Chrill. ’ p 1 - IM A X XI M E S.

’ I. Travaille à imiter les (ages, 85 ne te rebute ja-

mais ,lquelque pénible que foit ce travail. Si tu peux
venir à tes fins, le plaifir que tu goûteras te dédom-

magera de toutes ces peines. . ’
II. Lorfque tu travailles pour les au tres, travaille

avec la même ardeur que fi tu travaillois pour toi-

même. I ’HI. La vertu , qui n’elt point foutenue par la.
gravité, n’acquiertpoint d’autorité parmiles hommes.

1 1V. Souviens-toi toujours que tu es bomme,que
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la nature humaine eft fragile, 8: que tu peux aifément»

fuccomber, 85 tu ne fuccomberas jamais. Mais fi,
venant à oublier ce que tu es ,il [t’arrive de fuccom--

ber, ne ,perds pas courage pourtant: fauviens- toi--
que tu te peux relever; qu’il ne tient qu’à toi de rom-

pre les liens qui t’attachent au crime , 85 de fumion-
s ter les obûacles qui t’empêchent de marcher dans le

Ïchemin de la vertu.’ -
l V. Prends garde fi ce que tu promets elt julie; car

après que l’on a promis quelque chofe, il n’ell: point

pemis de Ce rétraéter: on doit toujours tenir fa pro-

mellë. ’ l v ’ » . ’ s
VI. Lorfque tu fais hommage a quelqu’un, fais

que tes (humiliions foient proportionnées à l’hom-

mage que tu lui dois:il y a de la grollièreté de de
l’orgueil à n’en faire pas allez; mais il y a de la baf-
fefl’e à en faire trop , il y a de l’hypocrifie. ’

VIL Ne mange pas pour le plaifir que tu peux
trouver àmanger. Mange pour réparer. tes forces;
mange pour conferver la vie que tu as reçue du

ciel. ’ Iv ’ VIH. Travaille à purifier tes penfées: fi tes pan-t
fées ne [ont point mauvaifes , tes aérions ne le feront

point. e rIX. Le (age goûte une infinité de plaifirs; car la
l vertu a (es douceurs au milieu des duretés qui l’en-

vironnenr.
l X. Celui qui, dans fes études, fe donne tout en-
tier au travail .86 à l’exercice, de qui néglige lamé.-

diraFion , perd (on temps; mais aufii celui qui

4 v a l
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s’applique tout entier àla méditation ,86 qui néglige le

’ travail 8: l’exercice, ne peut que s’égarer 8: (e per-

dre. Le premier nefçaurajamais rien d’exaët, les lu-
mières feront toujours mêlées de ténèbres 85 de dou-

tes; 8c le dernier ne pourfuivra que des ombres; fa
, fcience ne fera jamais sûre, elle ne fera jamais folide.

Travaille, mais’ne néglige pas lamé’ditation. Médite,

mais ne néglige pas le travail. ’ .
XI. Un Rrince doit punir le crime, de peut qu’il

ne femble le foutenir : mais cependant il doit conte-
,nir fan peuple dans le devoir, plutôt par des efits
de clémence, que par des menaces de des fupplices.

XII. Ne manque jamais de fidélité à ton Prince.
y Ne lui cache rien de ce qu’il ell: de [on intérêt de

fçavoir, 86 ne trouve rien de difficile, lorfqu’il s’agira.

de lui obéir. ’
XIII. Lorfqu’on ne peut apportera un mal autan

remède, il elt inutile d’en chercher. Si par tes avis 8c

tes remontrances , tu pouvois faire que ce qui efi déjï
fait , ne le fût point , ton filence feroit crimineli mais

il n’y a rien de plus froid qu’un confeil, dont il cl!

l impoflible de profiter. , .
XIV’. La pauvreté 8c les misères humaines font

des maux en foi; mais il n’y a que les méchans qui ”
[les tellement. C’elt un fardeau fous lequel ils gémif-

leur, 8c qui les fait enfin fuccomber: ils fe dégoûtent

même de*la fortune la plus riante. Il n’y a que le
[age qui [oit toujours content : la vertu rend fon. ame

* tranquille: rien ne le trouble, tienne l’inquiète, parce
qu’il ne pratique pas la vertu pour en être récompenfé.
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La pratiquede la vertu ell la ’feule récompenfe qu’il V7

efp ère. I ’ .p XV. Il n’y a que l’homme de bien, qui puilre sû-v

rement faire choix , qui puill’e aimer ou haïr avec rai-

fon 86 comme il faut. l
XVI. Celui qui s’applique à la vertu, 5c qui s’y

applique fortement, ne commet jamais rien d’indigne
de l’homme ,’ ni de contraire à la droite raifon.

XVII. Les richefles 86 les honneurs font des biens.
Le delir de les polTéder el’t naturel a tous les hommes;

mais li ces biens ne s’accordent pasnavec la vertu, le
(age les. doit méprifer, 85 y renoncer généreufement.

Au contraire, la pauvreté 86 l’ignominie [ont des
maux: l’homme les fuir naturellement. ÏSiÜées maux p

attaquent le fage, il lui ell permis de s’en délivrer,
mais il ne lui el’t jamais permis de s’en délivrer par un r

crime. ” ” ’I . l ’1’:
IXVIII. .Ï e n’ai jamais vu encore d’homme qui l’e

félicitât de fa vertu, ou qui fût affligé de fes défauts

8C de’fes foiblell’es; mais je n’en fuis point furpris ,

parce que je voudrois que celui qui prend plailir à ’
la vertu, trouvât en la vertu tant de charmes, qu’il
méprisât pour elle tout ce que le monde a de plus
doux: 8: au contraire, que celui quiaedel’horreure ï
pour le vice, trouvât le vice fi hideux, qu’il n’y eût

rien qu’il ne mît en œuvre pour fe défendre d’y

tomber. jXIX. Il n’ell: pas croyable que celui qui feroit tous

p les efforts dont il ell: capable pour acquérir la vertu,
V ne l’acquît enfin , quand même il ne travailleroit].

p f
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n’eût pour cela des forces fufiifantes.

XX. Celui qui le matin a écouté la voix de la-
.vertu, peut mourir les foir; cet homme ne le repen-

4 tira point d’avoir vécu , 1’56 la mort ne lui fera aucune

,peine. ’ ’
XXI. Celui qui cherche le faille dans l’es habits,,

8c qui n’aime point la frugalité , n’elt pas encore dif- . .

pofé pour l’étude de la fagellÎe : tu ne dois pas même

t’en entretenir avec lui. t
XXII. Ne t’afflige point de ce que tu n’es pas

élevé aux grandeurs de 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.

l XXIII. L’homme de bien n’ell: occupé que de fa

,vertu: le méchant ne l’eli que de [es richefl’es. Le pree

mier penfe continuellement au bien 85 à l’intérêt de

l’Etat: mais le dernier a. d’autres foucis, il ne penfe

qu’à ce qui le touche. . e
XXIV. N e,fais à autrui que ce que tu veux qui

te foit fait: tu n’as befoin que de cette feule Loi;
elle elr le. fondement 8c le principe de toutes les

autres. 4 . v ’* I’ l .XXV. Le fage’n’a pas plutôt jeté les yeux fur un

homme de bien , qu’il tâche d’imiter l’es vertus; mais

» Ce même [age n’a pas plutôt tourné fa vue fur un

homme abandonné à les crimes, que fe défiant de foi-
même , il fe demande , comme en tremblant, s’il n’ell:

pas femblable à ce: homme.
XXVI. Un enfant el’t obligé de fervir fan père «x
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de lui obéir. Les pères 8c les mères ont leurs défauts: .

A un enfant ell: obligé de les leur faire connoître, mais

il le doit faire avec douceur 6c avec prudence; 8c fi ,
quelques précautions qu’il prenne, il trouve tOujours

de la-réfillance, il doit s’arrêter pour quelques moe

mens, mais il ne doit pas le rebuter. Les confeils
donnés à. un père ou à une mère, attirent (cuvent fur

le fils des duretés 86 des châtime’ns; mais un fils doit

foullrir dans cette occafion, il ne doitpas même mur

murer. ’ ’ ’n ’XXVII. Le lège ne le hâte jamais, ni en les étu-j

des , ni en fes paroles ;’il elt même quelquefois comme
muet; Mais lorfqu’ilveli quel’cion’ d’agir 8c de pratiquer

la vertu, il précipite tout , pour ainli dire.
. tXXVIII. Le véritable fage parle peu , il ellmême

’ , peu éloquent. .Ï e ne vois pas aulli que l’éloquence lui

puill’eiêtre d’un fort grand’ul’age; ’ ’

t XXIX. Il faut une longue expérience poumon.
noître le cœur de l’homme. J e m’imaginais, lorl’que

j’érois jeune, que tous les hommes étoient lincères;

qu’ils mettoient en pratique tout ce qu’ils difoient;

en un mor,rque leur bouche étoit toujours d’acc0rd

avec leur cœur; mais maintenant que je regarde les
choies d’un autre œil , je fuis convaincu que je me

trompois. Aujourd’hui j’écoute ce que les hommes
difent , mais je ne m’en tiens jamais à. cevqu’ils dil’enr,

je veux fçavoir li leur: paroles l’ont conformes à leurs

tétions. .’ ’Il y eut autrefois dans le, royaume de Ci .
un Préfet qui tua fou Roi. Un autre Préférdu même ,
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royaume, regardant avec horreur le crime de ce pare
ricide, quitta fa dignité ,abandonna les biens , 8: fe
retira dans un autre royaume. Ce fage minillre ne fut

y pas. allez heureux pour trouver d’abord ce qu’il cher:

choit , il ne trouva dans ce nouveau royaume que des
minimes iniques peu attachés aux intérêtsde leur
maître. Ce né fera pas ici le lieu de mon féjour’,

dit-il aulfi-tôt, je’chetcherai. ailleurs une-retraite.
Mais , ayant-rencontré toujoursdes hommes fembla-
blessa ce perfide minime, qui l’avoir forcé par’fon

crime à abandonner l’apatrie, fa dignité 86 tous. l’es

biens, il courut par route la terre. Si’tu merdemande’s

ce. que je crois d’un tel homme, je ne puis tefufer de
te dire, qu’il mérite de grandes louanges, 8c qu’il

avoit une Vertu dillinguée: c’eli le jugement que tout

. homme raifonnable en doit faire. Mais comme nous
’ ne lbmmes pas les fctutateurs’ des» cœurs ,86 que c’ell:

proprement dans le cœur que la véritable vertu réfide,

on ne doit pas toujours juger des hommes par les ac- ,

tians extérieures. ’ I . i
N XXXI. Je cannois un homme qui-palle pour-linn

cère dans l’efprit du peuple, à. qui l’on demanda,

- l’un de ces jours, quelque chofe qu’il n’avait pas.
Tu t’imaginespeur- être qu’il avoua ingénuement’,

qu’il étoit dans l’impuifl’ancede donner ce qu’on lui

demandoit. Il l’eût dû faire, fi. fa fincérité eût réa

pondu au bruit qu’elle fairparm’L le peuple: mais.
voici de quelle manière il s’y prit. Il fut adroitement

chez’un voifm; il lui emprunta ce qu’on lui deman-

doit à luiemême, 8c. il le. donna enfaîte. J e’ ne

[gantais e
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l’çaut’ois jamais me convaincre que cet homme puifl’e

être fincère. . ’
XXXIIl Ne refufe point ce qui t’ell donné par

ton prince, quelques richelfes que tu pofsèdes. Donne

ton fuperflu aux pauvres. I
XXXIII. Les défauts des pères ne doivent pas

être imputés aux enfans. Parce qu’un père fe fera
j rendu indigne, par fes crimes, d’être élevé aux di-

gnités, on n’en doit pas exclure le fils, s’il ne s’en

rend pas lui-même indigne. Parce qu’un fils fera d’une

nailfance obfcure, (a nailÏance ne doit pas faire fait
crime: il doit être appelé aux grands’emplois aullî
bien que les fils des Grands, s’il a les qualités nécef-l’

faires. Nos pè’res ne facrifioient autrefois que des
vié’times d’une certaine couleur, &,l’on choifilloit

ces couleurs -felon le gré de. Ceux qui étoient allis fur

l 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
règne de cet empereur, eulfent’rejeté un taureau de

couleur roufle, parce qu’il feroit forti d’une vache qui

n’aurait pas été de la même couleur?

’ XpCIV. Préfere la pauvreté 8: l’exil aux charges,

de l’Etat les plus éminentes , lorfque c’eli un homme

méchant qui te les offre, 85 qu’il te veut contraindre

de les accepter.

XXXV. Le chemin qui conduit à la vertu ell
long , mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue

carrière. N’allègue point pour t’excufer , que tu n’as

Tome Il. ’ a
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pas allez de forces"; que les difficultés te découragent;

v 8: que tuferas obligé enfin de t’arrêter au milieu de

ta courfe. Tu n’en fçais rien, commence à courir:
e c’eli une marque que tu n’as pas encore commencé ,

tu ne tiendrois pas ce langage. ,
I MW. Ce n’elt pas allez de connaître la vertu,

il la faut aimer: [mais ce n’eli pas encore allez de l’ais

mer, il la faut polféder. , ’
XXXVII. Celui qui perfécute un homme de

bien, fait la guerre au ciel: le ciel a créé la vertu, .
8c il la protège; celui qui la perfécute, perfécute le.

ciel. tXXXVIII. Un magillrat doit honorer fan père
de fa mère, il ne doit jamaisvfe relâcher dans ce julle.

devoir: fan exemple doit inflruirele peuple. Il ne doit
méprifer ni les vieillards ni les gens de mérite: le peu-

ple pourroit l’imiter. ’ . Ï
l Un enfant doigêtre dans une perpé-’ ’

ruelle appréhenlion de faire quelque chofe qui dé-

plaife à fan 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 fall’e jamais

rien qui’l’olfenfe ou qui le puill’e affliger tant foit

peu.
XL. La grandeur d’ame, la force 8c la perfévé-

rance doivent être le partage du (age. Le fardeau
t dont il s’ell chargé ell pefant, (a carrière el’t longue.

c XLI. Le fage ne fait jamais rien fans confeil. Il
confulte même quelquefois , dans les allaites les plus

f
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hommes qui ont le moins d’efprit «St le moins d’expê«

fiente. Lorfque le; coufeils fqnt bons , on ne doit pas
regarder d’où ils viennent. ,’

XLII. Evite la vanité 8: l’orgueil. man; ,
rois toute la prudence 8c toute [l’habileté derme
siens, fi tu n’as pas l’humilité, turr’asprien, tu es

même l’homme du monde qui mêlât; le plus d’en-c

méprifë. . -XLIIL Apprend; ce que tu (gais déjà,vcomme
lune l’avais jamais appris: onine (gai: jamais fi bien

.z les Chofes , qu’on ne puilTe bien lès oublier. - r
XLIY. Ne fais rién qui (amurant, quand,

même-tu aurois airez d’adreflë pourfaire approuiet

ce queuta fais: tu peux bien tromper les yeux des
hommes , mais tune (gantois tromperle ciel, il a les

yeux trop clairvoyans. p i a À . fi.
XLVK Ne te lie jamais d’amiriéavec un homme

qui ne fera pas plus homme de bien que toi. ’ i ’ .
XLVI. Le (age a honte de (es défauts , mais-i1 du

pas bonté de s’enacorriger. , I z
* XLVII. Celui qui vit fans envie 8c fans convoi-g
tife, peut afpirer à tout. ’

XLVIILIVeux-ru apprendre à bien mourir! l
apprends auparavant à bien vivrez ’ l . - Î

XLIX. Un minime d’Érat ne doit jamais fervi:
[on prince dans [es iniuflzices 8: dans [es défordres.
Il doit plurôr’renoncer à [on minifière ,’ que dalla

flétrir par des gâtions lâches 5: Criminelles; ’

l ’ ’ A a z
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L. "L’innocence n’efi plus une vertu, la. plupart

des grands en (ont déchus. Mais fi tu demandes ce .
qu’il faudroit faire pour recOuvrer cette vertu , je ré- Il

ponds qu’il ne faudroit que [e vaincre foi-même. Si
tous les mortels 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 ,
vié’toire efi difficile, il efl: vrai, mais, elle n’efl pas

impofiîble; car’enfin , fe vaincre foi-même , n’eli que

faire ce qui eli conforme à la raifon. Dét0urne tes
yeux , ferme tes oreilles , mets un frein à ta langue ,
8c fois plutôt dans une éternelle in’aéti’on , que d’oc-

cuper tes yeux à voir des fpe&acles où la raifon (e
trouve choquée ,1 que d’y donner ton attention , que
d’en difcourir. Voilà de quelle manière tu pourras -
vaincre: la victoire ne dépend que de toi.

LI. Ne fouhaite point la mort de ton ennemi 5
tu la fouhaiterois en vain : (a vie et! entre les mains

i A

z

dunciel. - a . LLII. Il dt facile d’obéir au rage, il ne commande
rien-d’impofiîble; mais il efl: difficile. de le divertir :

[cuvent ce qui réjouit les autres le fait foupirer, 8C
arrache de fes’yeux des tortens de larmes .I

LIII. Reconnois les bienfaits paxÎd’autres bien;

faits-, mais ne te venge jamaisdes injures;
.LIV. En quelque endroit du monde que tu te

trouves obligé de paffer ta vie, fois. en liaifon- aveç
les plus (ages , ne fréquente que les gens de bien,
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prement péciifir. K
LVI. Il ePt bon de jeûner quelquefois pour vaquer I

à la méditation 8: à l’étude de la vertu. Le fage efl: a

occupé d’autres foins , que des foins continuels de [a

nourriture. La terre la mieux cultivée trompe Perpét-
rance du laboureur, lorfque les faifons font. déré-
glées: toutes les règles de l’agriculture ne le [cana

roient garantir de la mort , dans le temps d’une dure
famine; mais la vertu n’ePt jamais fans fruit.

LVII. Le (age doit apprendre à connoître le cœur.

de l’homme , afin que , prenant chaque homme par ’

fou proprewpenchant, il ne travaille pas en vain,
lorfqu’il lui parlera de la vertu. Tous les hommes
ne doivent pas être inflruits de la même manière.Il y
a diverfes routes qui conduifent à la vertu , le [age ne

les doit pas ignorer.
LVIII. L’homme de bien pèche quelquefois , la

V foibleii’e lui ’eii naturelle; mais il doit fi bien veiller

fur foi, qu’il ne tombe jamais deux fois dans le...

même crime. ’ l p ..
A LDK. Combatsinuit 8: jouta contre tes vices; 8:
fi, par tes foins 8c ta vigilance, tu, remportes fut
toi la victoire , attaque hardiment les vices des autres,
mais ne les attaque pas avant cela : il n’y a rien de

plus ridicule que de trouver à redire aux défauts des
autres, lorique l’on a les mêmes défauts;

LX. Nous avons trois amis qui nous [ont utiles ;
am fincère, un fidèle, un "ami qui écouta

At;
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tout, qui examine tout ce qu’onlui du, 8: qui parle
peu; mais nous en-avons auflî troîs’dont l’amitié

en; pernicieufe, un ami hypocrite, un ami flatteur

8c un ami qui parle beaucoup. Y
LXI. Celui qui s’appliquenà la vertu ,’ a troi

ennemis 3: combattre , qu’il doit tâcher de furmonter: l q

l’incontinence , lorfqu’il dt enCore dans la vigueur de A

fan âge que le fang lui bout dans les veines; les
conteftations 86 les difputes , lorfqu’il en: parvenu à»

un âge mûr; 85 l’avarice ,,lorfqu’il.eft vieux. .

LXII. Il y a trois chofes que le (age doit révérer:
les; lois du ciel, les grands hommes 8c les paroles des
gens de bien.-
k ’LXIIII. On peutzavoir’ de l’averfion pour (on

ennemi, fans pourtant avoir’le defir de fe venger.
Les. mouvemens de la matu-re’ne (ont pas toujours

» criminels. I ’ i
LXIVitËDéfie- toi d’un homme flatteur, d’un

homme qui’efl; affeété dans [es difcours, 86 qui fe

pique pat-tout «l’éloquence : ce. n’efipas le cataébère

de la véritable vertu. . ’ Ï
LXV. Le fileuse .eii ,abl’olument nécelIaire au

(age. Les grands difcours, les difcours étudiés , les
traits d’éloquence doivent être un langage inconnu

pour lui, (es actions doivent être [on langage. Pour
. moi , page voudroisjamais plus’parler. Le’ciel parle ,

mais (lequel, langage (e fer: - il» pour prêcher aux
hommes qu’il y a un fouverain principe dÎoù dé-

pendent toutes chofes,-un fouverain principe qui A
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v les fait agir 85 mouvoir? Son mouvement (on

langage , il ramène les (airons en leur temps , il émeut

a toute la nature, il la fait produire : que ce filencelefi:

éloquent! .L LXVI. Le (age doitfuir plufieurs fortes d’hommes;

il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des autres ,

8e qui fe font un plaifir d’en parler; il doit fuir ceux
’ qui, n’étant ornés que de qualités fort médiocres,

de, qui d’ailleurs n’ayant aucune connoiffance , mé-

dirent 8; murmurenttémérairement contre ceux qui
[ont élevés aux dignités de l’État; il doit fuir un

homme vaillant ,’lorfque fa bravoure n’en: accompae

guée ni de civilité ni de prudence; il doit fuir ces
fortes d’hommes qui toujours remplis de leur amour-
propre , qui, toujours entêtés de leur mérite , 8: ido-

lâtres de leurs fentimens, attaquent tout, trouvent
à redire à tout, 85 ne confultent jamais la raifon; il
doit fuir ceux qui , n’ayant que très-peu de lumières ,

[e mêlent pourtant de cenfurer ce que font les autres; ’

il doit fuir les hommes fuperbes; enfin il doit fait
ceux qui (e font une habitude d’aller déterrer les dé:

fauts des autres pour les publier. , * j
LXVII. Il en: bien difficile de fe ménager avec le

petit peuple. Ces fortes d’hommes deviennent fami-
liers si infolens , lorfqu’on a trop de commerce avec
eux; 8: comme ils s’imaginent qu’on les méprife , -

. .lorlqu’on les néglige tant [oit peu, on s’attire leur

averfion. ’
h LXVIII. Celui qui eii parvenu à la quarantième

’ l ’ A a 4. ’
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année de (on âge , 8: qui, jufqu’à ce temps-là, a étéh ’ k

l’efclave de quelque habitude criminelle , n’eût guère

en état dè la furmonter. Je tiens fainaladie incu-
rable, il perfévérera jufqu’à la mort dans [on crime.

LXIX.’ N e’ t’afflige point de la mort d’un frère.

La mort de la vie f ont en la puilÏance du ciel, auquel
le [age efl: obligé de’fe foumettre. D’ailleurs tous les

hommes de la terre font tes frères: pourquoi pleuré
«ois-tu pour un feul , dans le temps qu’il t’en une
tant d’autres. p

LXX. La lumière naturelle n’efl: qu’une perpé-

ruelle conformité de nette ame avec les lois du ciel.
Les hommesne peuvent jamais perdre cette lumière.
Il cil: vrai que, cdmme le cœur de l’homme ei’c in-

confiant 36 muable , elle efitcouverte quelquefois de
tant de nuages, qu’elle fembley entièrement éteinte.

Le (age l’éprouve lui-même, car il peut tomber dans

de petites erreurs, 85 commettre’des fautes légères.

sCependant le (age ne (gantoit être vertueux, tandis ’
qu’il efl: dans cet état -là : il y auroit-de la contra-

diôiion a le dite. ’ , a ’
’ LXXI. Il en: bien difficile , lorfqu’on efi pauvre ,’

de ne haïr point la pauvreté 3 mais on peut être riche

fans être fuperbe. ’LXXII. Les hommes des premiers fiècles ne s’ap-

pliquaient aux lettres 8c aux fciences que pour eux--
mêmes , c’ei’t-à-dire , pour devenir vertueux z c’était-

là toute la louange qu’ils attendoient de leurs travaux

le de leurs veilles. ,Mais les hommes d’aujourd’hui
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ne cherchent que l’encens , ils n’étudient que par va-

nité , 8: afin de palier pour fçavanq dans l’efprit des

hommes. Ï ’LXXIIÏ. Le [age cherche la caufe de (es défauts
en foi - même; mais le fou [e fuyant foi - même , la

. cherche par-tout ailleurs que chez foi.
LXXIV. Le (age doit avoir une gravité févère ;

mais il ne doit pas être farouche de intraitable. Il
doit aimer la fociété, mais il doit fuir les grandes

alTemblées. l l aLXXV. L’amour ou la haine du peuple, ne dol
pas être la règle de ton amour ou de ta haine : exa-

c mine s’ils ont raifon. j -
’ LXXVI.’ Lie-toi d’amitié avequn homme qui ait

. le cœur droit 8; qui fait fincère , avec un homme qui
aime à apprendre, &pqui te puifl’e apprendre à [on i

tout, quelque chofe : les autres hommes (ont in-
dignes. de ton amitié. ’ ’

LXXVII. Celui qui a des défauts a: qui ne tra-
vaille point à s’en défaire, doit au moins faire tous

’ [es efforts’pour les cacher. Les défauts du fige (ont

comme les éclipfes du foleilr, ils viennent à la connoifi

’fance de tout le monde. Le [age , dans cette occafion , .
doit tâcher de fe couvrir d’un nuage. J e dis la même

choie des princes. , ’ ’ l
,LÏQCVIII. Abandonne fans balancer ta patrie ,’

lorf’ que la vertu y ePt opprimée , 86 que le vice y a le

delius’.’ Mais fi tu n’as pas fait defl’ein de renoncer

aux maximes du fiècle dans ta retraite k dans ton
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I exil, demeure dans ta miférable patrie : à quel dei:

fein en fouirois-tu? jLXXIX. Lorfqu’il s’agit du falut de ta patrie , ne

confulte pas, expofe ta vie. l
’ LXXX. Le ciel n’abrège pas la vie de l’homme ,

c’en l’homme qui abrège fa vie paries crimes. Tu

peux éviter les calamités qui’viennent du ciel, mais

tu ne fçaurois éviter celles que tu t’attire; par tes

crimes. a
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2A MADAME DACIER,

I NÉELEÈEVRE

MADAME,

Le nombre des Femmes qui ont écrit, fifi confidé-

rable, que le catalogue qu’on en pourroit dreflèr,forme-

’ rait lui fiul un. ouvrage très-étendu; mais la plupart
d’entre elles jà [ont appliquées d des études agréables,

3 telles que la Rhétorique, la Poéfi’e , I’Hifloz’rc, la My-

; ’thologie, pu le Commérce éviflolairc quia tant de char-

’ mes. Il s’en a]! cependant trouvéplufieurs qui , capa-

bles d ’unc étudcplus grave , ont toumétoute leur atten-

tion du côté de la Philojbphie. Les extraits de Sopatre,

trouvés dans Photius,uous apprennent que le S toïcien
Apollonius a fait un Traité des Femmes qui fè [ont dl]:
tingue’es dans ce genre d’étude. Au rapport de Suidas,

Philochore, célèbre Grammairicn , écrivit un Ouvrage

tout entierfitr les Femmes qui avoient adopté les [enti-
j mais de Pythagore: 6’ Juvénal nous efl témoin que de

fin: temps il y en avoit qui cultivoient la Philojbphie. Il
. donc fitrprenant que Didyme , le plusf’cuvunt Gram -

’ mairien defimfièçle, naus parle de Théano comme de

1’ unique Femme qui eût écrit firla Philojbphic; 6’ que

Igc’lancc, Auteurecclq’fiuflique, homme d’une profonde

littérature, n’accorde cet honneur qu’à la [me Thé-

mifle. VJ’ai trâuvé moi-même jôixurztc-cirzq Femmes Philo-

[9175", dont il çjl parlé dans les E crin qui nous raflent



                                                                     

du Ancienk. M’e’tant Jeterm’ne’è écrire l’âijlaire Je ces

Femmes célèbres, à pouvois-je mieux I’adrqfir,
qu’à vous , MADAME, vous , qui finpafl’eï en fia-

voir mutules Femmes de notrefiècle; j ’ofè mêmedirc,

celles desfiècles payas? C’efl à ce mérite perjônnel, fi

rare dans votre fixe, Que j e donne Cette marque deeorgfi-
démtion, que je ne croupes vous avoir am; te’Inoigne’e

en vous dédiant ma Dzflertationfizr I’Héaut’onaTimœ I

turnends de Te’rence.   . . - V
A Ceux qui ffavent que Diogène hlaè’ree a adrefl’e’fèe .

Irlande: Hamnæs Philojôplm à une Femme , nejèron: x
  point finprz’s 3 M AD AME , Que je 15014; dédie cella

de: Femme: Philqfiphm , «
l



                                                                     

 ÜDESSE1N
DE L’KUTEÙR.

L’ H [s ’1’ o I R E des Femmes qùi (e [ont difiinguées

par l’étude de la Plâlofopheie, étant le [nier que j’en-

trepxends de traiter ici, je parlerai premièrement de
celles qu’on ne peuf ranger fous aucune feâe , parce
qu’on ne fçait pas précifément laquelle elles ont em-

braflëe; enfuira, après avoir diflinguê les diEérentes

feétes qui ont partagé la Philofophie, je placerai Il
fous chacune de ces fedtes les Femmes qui les ont  ’

I fuivies. I kk



                                                                     

CHAPITRE PREMIER.
Des Femmes Philojbphes qu’on ne range fous aucune

K . See’î’e.

H .I P P Or ’ l

H P P O , fille du Centaure Chiron , "infiruïfit Æole

dans la Contemplation de la Nature, ainfi que le rap-
portent Clément d’Alexandrie au premier livre de [es

l Stromates, de Cyrille dans [on IVe livre contre Ju-
« lien. Cr l’étude de la Nature el’t, fans doute, la prin-

cipale partie de la Philofophie. Euripide aufli nous
,. dépeint .Hippo , comme s’étant exercée dans là

fcience de la divination, 8; l’annonce comme une
femme verrée dans l’al’Crologie; c’efl: ce qu’on peut voir ,

encore dans les Stromates de Clément, livre.IV°.

ARISTOCLÉE»

Il fera parlé de cette femme Philofophe, fous le
nom de The’miflode’e, dans la clafle de celles qui ont

adopté la feéte de Pythagore.

CLEOBULINE
C LEO B U L I NE étoit fille de Cléobule, l’un des

feptlfages de la Grèce. C’en: ce quiila fit nommer or-
’ dinairement Clèobuline, car [on père , felon ce. qu’en

i dit Plutarque , l’appeloit Eumêtide.Elle-compofa des
Énigmes en vers hexamètres , à l’occafion defquelles

1thénèe, livre X, chapitre XV, parle d’elle avec

v - V éloge.
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élogetiAriltote dans (a Rhétorique , livre III , char
pitre Il, rapporte cette Enigme célèbre qu’elle fit fur

l’application d’une ventoufe. - .
, J’ai vu I’airaùi à le Feu’ uni: enjemblefitr le corps t

d’un homme I ’ . l
Plutarque, dans fou Banquet des. [ept Sages , at-

tribue’expreITé’ment cette Enigme à Cléobuline; 8c . .

dans le même livre, Thalès la décorefdu titre de
Sage: titre, qui felon l’auteur del’indice de Plutar-
que, lignifie l’étude qu’elle faifoit de la Philofophie.

C’efl: aufiî dans.,un pareil feus que l’a pris Charles

Caton, homme dont le (gavoit égaloit la model’tie.
Cratinusn’a point oublié cette fçavante Femme , dans
la pièce qu’il a intitulée de (on nom, les CIe’obuIz’nes;

car il paroir, par le témoignage de Diogène Laërce ,’

dans’la vie de Cléobule, 85 par celui d’Arhénée , au

chapitre XXI de (bu IV° livre , que le titre’de cette
Pièce doit être mis au pluriel, 86 Pollux s’elt trompé

lorfque dans le chapitre XI de (on VIP. livre, il la
cite au fingulier la Cléolmline. Au relie , outre ce que
difent de Cléobuline , Plutarque 8c 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 IV° livre des. Sac--

mates , ou il nous apprend que Cléobuline lavoit les

pieds des étrangers qui venoient chez [on père;

’ (1) La traduction d’Amiot efl , Il
J ’ai vu coller du cuivre avec le feu , .
Defliu le corps d’un homme en plus d’un lieu.

Tonne Il. B b
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’ C’éroit autrefois la coutume, que les femmes lavalï’

leur les pieds des hommes: nous l’apprenons dans
l’Odyll-éerd’Hornère , livre XIX; l’Apôtre S. Paul,

dans. la?" Epitre à Timothée , chapitre V. Samuel,
V livre I, chapitre XXV, 8c Plutarque , Traite’des Ver-

tus des Femmes, nous [ont tous autant de garants de
- cet orage; enfin on ypeut encore joindre l’Oracle qui

fut donné’aux Miléfiens , dont Hérodote a fait men-

non.
ASPASIE;

. ASPASIE, Miléfienne, fut fille d’Airiocus; elle
enfeigna la Rhétorique à Périclès à Socrate , 85 ce

fut encore fous elle que ce dernier étudia la Philolo-
phie: voyez Platon dans le Menexème, 86 Clément
d’Alexandrie au IVe livre de (es Stromates. Le talent

,de’bientourner un argument, 85 le don de l’élo-

quence, fi rare dans. (on fexe, lui font attribués par
Suidas , fous le titre Afpafie ,7 8c par le fcholiafie
d’Arifiophane fur la Comédie des Acharni’ens 5

Athénée, dans Ton livre V, dit aulli qu’elle fit des

vers, 8c en cite plufieurs d’après ,Herodicus Crateè
tins. Elle fut d’abord la concubine de Périclès, mais

’ enfuîtes êlle devint [a femme. Périclès l’époufa loriL

qu’elle fut prife par les ’Athéniens, 86 fit en cela un p

mariage très-funelie à fa Patriegipuifqu’il fait l’occa-

fion de deux grandes guerres , celle de Samos se celle
du Péloponnèle.Voici ce qu’en dit Arifiophane dans

fa Comédie des Acharniens. Des jeunes gens ivres
6’ pleins des jeux qu’11suvoientfaitrjwçizdrin-tIefeflin,

A.a...
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, pârtentp0ur Me’gargfi en cnlevent la courtifiznne Si-

moëthe. Les Megariens irrites, enlevait à leur tour deux
filles de joie appartenantcs à Afinafie. C ’efl ainfi que trois

femmes de mauvaifè vie firent mitre une cruelle guerre
’en Grèce , ce fut [à ce qui excita la colère de l’Olym- 4

pieu Péric s: il faifoit gronder le tonnerre , il lan-
çoit la foudre J Ô mettait toute la Grèce en Combuflion.

Il publia des décrets, qui étoient écrits comme des chan-

jbns de table : il vouloit’qu’on chafit les Megariens du i

’ pays, des marchés, des mers 5’ du continent. Ceux-ci

. I prefl’e’s par la faim , prièrent les lacédémoniens de faire

i révoquer un décretJ qui n’était fait qu’à I’occqfion de

trois courtifimnes , mais nous rejetâmes leurs prières :

tic-là vint ce bruit terrible de boucliers. - ’
Athénée s’ell: .aufli fervi de ce pallage d’Ariflo

phane, dans (on HL livre. ’ ,
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le fujet I

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’Àjfiàfic que Périclès

je déclara" ennemi des Samiens , il ncjera pas hors de
propos de dire quelque chojè de l’adreflê de cette-femme,

Ô de l’afiendant qu’elle fut prendre fin les principaux

de la République 6’ même fur les Philojoplzcs, qui ont j

parlé d’elle dans des termes très-hpnorables. On con-I

vient qu’elle étoit originaire de Milet, êfille ’Axio-

’ chus. On dit qu’elle marcha fur les traces d ’une certaine

Thargelie , ainji que des anciennes femmes de l’Ionie,
recherchant 6’, cultivant avec foin l’amitié desperjôn- ,

ne: que leur: richçfl’es rendoient confidz’ralzles. Cette .

Bit;
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s Thargelie douée d’une beauté, que les graces accompaô

gnoient , ê ornée d ’une grande délicatefle d’ejlîarit, avoit

[entretenu des liaifims avec plufieurs Grecs, ê les avoit t
fait entrer dans les intérêts du Roi,- elle s’était, même ’

finie d’eux pour repandre ficrètement les principes de v

fifiâe chez les Mèdes. Mais on dit que Côfilt la pru-
dence d’Âjjzafie, 6’ fit capacité dans ce qui concernoit

les aflaires du gouvernement, qui lui attachèrent Péri-
clès. Socrate lui-même Ôfis amis la fréquentèrent; ê,

les dijciples de ce philojophe lui amenoient leurs femmes V
pour qu’elles pmfitqflent de la converfàtion , quoique fi:

maifon ne fût pas fort honnête, puzfqu’elle entretenoit

des courtifiznnes die; elle. Æfihine rapporte’que Lyci-

clès, qui trafiquoit en befliaux, ê qui, après la mort de
- Périclès, eut commerce avec Affiafie, devint, par [on ’

moyen , malgré la baflèflè delà condition à un ejiJrit ’

des plus médiocres, l ’homme le plus confide’rabled’Athè-

nes. Il y a un dialogue de Platon, intitulé le Ménexène,

qui, quoique dans [on commencement il joit écrit d’un

jzÏer affeï jovial, ne laifle pas de dire avec vérité, que

plufieurs Athéniens paflbient pour avoir recherché le
commerce d’Afitqfi’e à caufe de fit capacité dans l’art-

de bien dire: mais il efl vraijèmlrlableque l’amour que

Périclès eut pour elle, vint d’une fource moins efllma-

lzle. Il avoit une femme, qui étoit même fit parente: elle

avoit été mariée, en premières noces, avec Hipporzicus,

duquel elle avoit eu Gallias , qui fut depuis diflingué par ,
les grandes richefl’es.’ Périclès lui avoit aufli donné deux.

fils , X antippus à Paralus; mais, comme ne l’aimait
point, 6’ que pareillement elle n ’avoitpoint detendrefle
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pour lui , Périclès la donna à un autre, à quoi eIIecon-
jentit elle-même. Il e’poufiz enfuite Ajpalie, qu’il aima

d’une manière jurprenante; car, foi: qu’il jôrtît de fi:

matfim, jbit qu’il y rentrât, il [ajaluoit toujours par

un baifir. On lui donnoit dans les comédies, les noms
de nouvelle Omphale, de Déjanire ê de Junon. Cra-
’tinus l’a traitée de concubine, en fe firvant de ces

mots : n * . 2 Adu refle, cette AfiJajîe fut fi célèbre êfi dillingue’e ,

que Cyrus, qui difputa la couronne au Roi de Perjè ,
donna le nom d’Afpafie à celle de fis concubines qu’ il

diluoit le plus , ê qui s’appelait auparavant Milto.
Plutarque rapporte enfuite, que le comédien Her- ’

niippus fe 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 lesprières de Péri-

clés la (étuvèrent. V

Diogène Laërce dit qu’AntiPchène , philofophe de

l’école de Socrate , écrivit un dialogue qu’il intitula

x Âjpajie. Nous avons fait une note fur ce paillage de

Diogène Laërce. ir On aitrouvé à Rome’parmi les bijoux de Félicie

Roudauine, daine noble, un antique dont voiciela
defcription. C’éroit unepierre de jafpé mornée en

anneau ,7 fur laquelle étoit gravé le mot ASPASOU ,
6c au-defl’ous l’image d’une belle femme ayant une

longue chevelure qui lui tomboit fur la poitrine odes
épaules; elle étoit ornée d’un collier 8c de pendant

d’oreilles , armée d’un calque 8c d’une cùirafl’e r le

calque étoit (innomé (luncha: attelé de quatre

B b 3 .
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chevaux; le haut du charétoit orné d’un Pégafe a;

d’un Sphinx, Caninius 8c Bello’rius, qui ont repré-

(enté cette antique, celui-ci dans fes Images des
Hommes Illujlres , 8c l’autre dansvfbn Traité des

Images, ont cru que cette femme étoit Afpafie de
’Milet, qui infiruifit Socrate; mais , n’en déplaife à

ces [çayans hommes, je novois pas comment A];
pafias peut lignifier Afpaft’e. J’ajoute que le mot
d’Afpafos ne fe trouve nulle, part dans l’es livres des

Anciens, 8c que , fi on l’y! trouvoir,.ce feroit le nom ’

d’un homme, ô: non pas celui d’une femme. S’il y

.avoitluiljpafoo, on pourroit l’interpréter tolérable-

ment par affidée, 6: je m’imagine que le graveur a
voulu dire ÀJpajàus au génitif, au moins.le de-
voit-il. a

DLO’ITI’ME enfeigna à Socrate cette partie de la

philo-(ophite, qui apprend à régler l’amour, comme

on le lui fait dire à lui - même dans le Banquet de
Platon.’11 faut lire les Platoniciens (ne cette partie
de l’ancienne philofophie, 8c principalement Maxime
de Tyr; Pour ce qui regarde Dictime , outre ce qu’en
a dit Platon dans l’endroit que nous venons de citer , 4

. voyez Lucien dans (on Traité des Images.

BÉRONICE
Photius , dans fa bibliothèque, met BÉRONIÇE

au nombre des philofophes , qui ont fourni de:
I maximes à Stobée. Quatre ieines ont porté ce nom ,-
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ne la faut pas confondre non plus avec cette Béré-
nice , dont Valère Maxime, Pline 8: Paufanias ont
parlé, 86 dont on. raconte qu’elle fut la feulefenîline I

qui eut la pet-million d’afliller aux-jeux’de lalutté’,

I parce qu’elle avoit conduit fou fils Euclée aux com’- .

bats olympiques , étant’de plus née d’un fière qui,

plufieuts fois, y avoit reniporté la viétoire’, 8c ayant

des frères qui avoient en part à la même igloiiféif
relie, Bétonice , Bérénice 8c Phérénice elt le même

nom. - I ’ ’ ’1’?!FAMrniLA
En manu A étoit d’Epidaure en Égypte :4ellefeut

pouf père Stotéride ’célèbre ig’rammairieniÎSuidas

l’appelle la’fçaviante d’Ëoidaure, &Phot’ius dit-que

fe’s ouvrages (ont faleins de philofop’hieijîElle a ’écti’j:

huit livres de Mélanges, d’ontPhotius p’arle démâta

bibliothèque. Suidas. dit qu’il’y en aVOit trente,
qu’elle atraité plufieurs autres’fujets,’comme faire? A

deqÇtefiasï,.des Abrégés d’Hifloires , nun’ou’vrage

les Dijputes, 8c un. autreqfur’la fête de Vénus; Elle
’viv’oit du. tempsde (Néron :’Diog’ènej”Lâërce cité.

fort fouirent les ouv’r’a’g’es Aulugelle qynreiivlbie auffil

yoyoifon livre XV , chapitres-HXYÏÎU;
vsotéri’de; fon père, lui dans le; ’ caæfiènêaïreâ. .

Voyez suidas à l’article Sotéridè’. Elleqéipioüf a Socra-

.;idefl, comme Suidasl’le raptiotfe ’âiil’attiCIewPamè .

philai 8c Photius dît” qu’elle tlêizévi’ans.’avec

intimai. , i ’ a" V I
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.H...Ç.’efl: celle àvqui Plutarque a dédié fon livre des

V erras- des Femmes; 6c dans cet ouvrage, il lui attri-
bue une grande leô’ture. Il dit anal que , lorfque la
mort l’eut privée de l’excellente Léontide’, que nous

conjeéturons avoir été la mère de Cléa , il eut avec

elle une converfation, danalaquelle il lui adrelI’a des
çpnfolatiqns philofophiques , d’où l’on peut conclure

qu’elle avoit du goût pour la philofophie.
’ l

EÜRYDICE.
ÏDICE étoiti’femme dèPollian.’ Plutarque
leur a dédié en commun fes Préceptesjizr le mariage ;

il dit aufli qu’Èurydice’ avoit été élevée dans

l’étude’de. la philofophie. Ioncius , dans [on’III’

livre des". écrivains qui ont traité l’hil’toire de la phi-

chapirre 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 unevau’tre’Eurydice,

. qui , étant étrangère , &Pcotnme Plutatque l’appelle
très -4étrangère, puifqu’elle’étqi’t Illyrienne 8c de la

. ville d’Hiérapolis, s’appliqua pourtant dans un âge

fidéjà avancé, à l’étude des .fciences , afin de pouvoir

donner une meilleure éducation à les enfatis’. ’jElle a

fait elle-même à ce fujet une belle épigramme. que
Plutarque rapporte). la fin’dle (on livrefur l’IEdIh

cation desLEnfans. h A H I- ’ ’ î
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JULIEDOMNA.

J ULI E D o’M N A avoit époufé l’empereur Sé- ,

vère. Dion Camus parle d’elle en ces termes , à la
fin de fon LXXVe livre z Elle commença de s’ap-

pliquer à la philofiphie, ê converjoit tous les jour:
avec des logiciens. De-là vient que Philolirate l’ap-

pelle’philofophe, en parlant de Philifcus. Antonin,
dit-il, étoit fils de Julie Philojbphe, il parloit d’An-
tonin Caracalla ;’&’c’eli’ainfi qu’il faut lite ce paillage ,

.fuivant l’excellente Correélzion de Claude’Saumaife,

fur Ælius Lampridius; car auparavant on lifoit:
Antonin étoit fils du phllofbp’lze. Philol’trate’con’tinue.

ainfi en parlant du même logicien : Philifiusètyant ’
augmenté le nombre des géomètres (gades philojophes

qui fréquentoient Julie, obtint, par fi; faveur, que
’ n l’empereur Caracalla lui donnât la chaire philojophique

d’Athènes; car. c’efl: encore de cette manière que ce

’pàfl’aàe’doit Aêtre’lu’; fuivanrla condition de San-t

maife, au lieu de ce qu’on lifoit auparavant par leur
faneur. L’impératrice Julie connoill’oit. Philoflzrate ,

mm bien que quantité d’autres gensid’étude qui
’pi’il’l’oient des joursaentiers auprèsï d’elle. ’qutïes

rapportedans-la’quaranteà- cinquième Hifloire. de fit

fixième Chiliade, qu’elle étoit louvent danstleut com-

pagnie.f””îr i: I * ’. ”
7 dulie étoit de Syrie, de la ville d’Emell’av, tôt on

l’amène de ce pays peut lui’faire époufer Sévère.

’Spart’ienerapporte fur Sévère, que ce prince, ayant ’

perduefii femme, fuyoit tirer l’horofiope détourer .
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celles qu’il peu-[bit à epoujèr, Ô l’examinoit lui-même,

étant habile mathématicien ; qu’il apprit, qu’il y avoit

I en Syrie une femme dont-l’horofiope lui pouvoit faire
ejpérer un heureux hymen avec elle, Ô la demanda en

mariage. a . ; v I *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 hif:

I toire. Il g]? important de Lavoir de quelle manière il ’ I
fi maria avec fit belle-mère Julie. Elle étoit d’une
grande beauté, à” ayant un jour eicprès négligé [on

habillement, Caracalla lui dit qu’il l’aimeroit s’il lui

étoit permis :,ilfera permis, lui répondig-elle, fi vous
Je voulu; : n’êtes-vous pas empereur? c’çjl à vous .de

donner des lois, 6’ non point d’en recevoir. Ce difioars

ayant. augmenté la paflîon de Caracalla,. il époufi
Julie, jans faire attention que fi c’était en fit à lui de
adonner des lois , c’était encore plus à lui d’empêcher de

. fim-blablestaëlions ; car, dans le fond ,-c’e’toit jà mère

qu’il prenoit pour femme. A Iljoignit par-lâl’incefleaè

parricide ,lnjmyant pas long-temps qu’il. avoit fiât.
maurir le fils de celle qu’il prenoit pour epoujè. A»:

Idiniam,.Eutrope 8c Orqfe font. d’accordîfuf
ce lainavec Spgrtien; mais desçtémoins qui font au-
deli’ust-de toute exception , Iiaccnfenr ceux -. liarde
faufl’eté : fgavoir,Hérodien, Oppien &lPhilolisa’te? ..
écriâainscomemporains de Julie; 86 quis’acçordent

à dire-iqueJulie étoit-propre. mère «8c non belle.-
’ mère de Caracalla. D’ancienna’s momifies-.6: ing-

criptions témoignent lanterne chofe : en forte qug

a

t

a
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fils de Julie Domna, se non d’un premier lit de Sé-

vère : c’eli de quoi les fçavans’ont déjàfait part au .

public. Cafaubon 8c Saumaife, fur l’Hiiioire d’Au-

gulie; Triiian , dans fes Commentaires hiltoriques ,’
Spanheim, dans fa feptième Dill’ettation fur l’ex-

cellence 8: l’ufage des. Médailles; Sinon, dans [es
Mélanges fur le fçavoir des Anciens; 86 depuis peu ,

*Vaillant’, dans [on ouvrage des Médailles, où il cit

parlé de Septime Sévère, de Julie Pia 8: d’Antonin

Caraçalla. . , ,Le furnom de Julie étoit Damna. Oppien , dans
. [on premier livre de la Chafle, dit, en parlant d’An-

tanin Catacalla, auquel il avoit dédié fon ouvrage ,
que la Grande Domna l’avait donne’au Grand Sévère.

Domna ne veut point dire dans ce. pafl’age, dame l
ou, maîtrefle , comme l’ont cru Scipion Gentili dans *

f on II’livre des Acceflbires du Drpit, chapitre XXII,

8: Rirtershufius fur Oppien; c’efi: un notqlPEopreI,

ou plutôt un furnom. Voyez ce que nous avons
écrit dans nos. Améniteîs du Droit, chapitré
J’ajoute que la femme d’Ifidore, célèbre philofophe ,

"-dont’isDamafcius a écrit la vie, s’appeleitDana:

voyez îles extraits de fa viédans Photius. .Hézodien

fur Caracalla , 8c Capiton-q, fur Gai-lins Macxrin ,
nous. apprennent que Domna eut une fœur qui s’ap-
peloit Julie Mœfa , nomrqu’i, chez les Siro - Phéniv

j ciens, lignifie le fole’il, GlivantTrilian 8c Patin.
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. On trouve ces parolesvà [on fujet dans Suidas;
MYRQ , Rhodienne, étoitphilojophe. Elle a écrit des

i pièces de rhétorique fur les femmes qui ont été
reines. Elle a auffi écrit des fables. C’eft Suidas qui

’ la rapporte. Il faut la difiinguer d’une autre Myro ,
célèbre poète, qui fut fille ou mère d’un auteur tra-

gique nommé Homère, ’85 l’un des poètes de las

Pléiade (1); car celle-ci étoit de Byfance, comme le
rapporte Suidas. Athénée la fait nauliî originaire de ’

z cette ville , dans fon livre XI’, chapitre XII , aqui bien
in qu’Eullathe, fur l’Iliade d’Homère, livre XXIV ,

vers 3m , excepté que , dans ce dernier palfage , on
’lit le’nom de Moiro au lieu de Myro. Elle a écrit ,

peut le dire aufii enlpafl’ant, des vers élégiaques 8:

dytiques , au rapport de Suidas , outre un ouvrage ,
que, felon Athénée, elle a intitulé Anémofilne,

8c un livre fur les Dialeé’t’es, fuivantce. que dit

Euliathe." t I L” ’"SOS’IPATRE.
’ v 50 sir A T’R E étoit d’Afie. C’étoit une femme

:l’çavarire, riche, belle 86 remplie de générofité: elle

, :( x ) On appeloit ainfi (cpt poètes contemporains, par
allulion aux fept étoiles de la Pléiade : (cavoit , Théocrite ,
Aratus,’Apollonius , Æanris , Philiçus , Homère le jeune ,
poète tragique , se Lycophron : voyez le Tréfor d’Étieruu

au. mot Pléiade 5 8c le Fevre , poètes grecs. I q
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avoit époufé Eufitathe, gouverneur de Cappadoce.
Après fa mort elle fut aimée de Philometor fou pa-
rent: c’eIt ce que rapporte Eunapius parmi d’autres

choies; c’eli lui aufli qui nous apprend que Sofipatre
s’étoitappliqué à la philofophie, 8: en avoit enfei.

gué les principes a fes enfans. ’

ANTHUSE.
Voyez comment PhOtius parle d’elle dans fa

bibliothèque , en faifant les extraits de la vie du phi-
lofophe Ifidore, écrite par Damafcius. Il rapporte que
la divination par "les nuées, dont les anciens n’avaient ’

aucune connaifl’ance , avoit été inventée par unefemme;

qui vivoit du temps de Léon, empereurdeRome. On la
difiit née à Æge’ de Cilicie: elle prétendoit être dejèem

due des Cappadoces , qui habitoient près de Comme ,
au mont Orejliade , à elle faifoit remonter [lm origine
jufqu’â Pelops. Inquiète du fort de jon mari, qui avoit

un emploi militaire, ê qui avoit été envoyé avec
d’autres. à la guerre de Sicile, elle pria en finge,
qu’elle prit connaître l’avenir, ê fit fi: prière en

tournant vers l’orient 5’ mais flan père l ’avertit en fouge,

de prier aqfli en jà tournant vers le joleil couchant. Il
arriva donc, que pendant qu’elle étoit en prière,*ilfi

fbrma une nuée autour du fêleil , quoique le temps fiit
jérèin, 6’ cette nuée ls’étant augmentée prit la forme

d’un homme. En même temps il fi forma une autre
. nuée, qui devint de la même grandeur que la première
êfiit changée en yin lion d’une apparence terrible ,qui
dévora l’homme : cet homme avoit aufi la reflEmblance
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d’un Goth..Peu après l’empereur Léon fit mourir en

trahijon Ajper, chef des Goths , 6’ jès ; ê depuis
ce temps [à Anthujè étoit continuellement à réfléchir fur.

Ies mo’yens de! prédire l’avenir par la contemplation

des nuées. k V - IGafiarel, dans fes Curiofités inouies, chapitre II,
foutient qu’on peut lire plufieurs chofes dans les l A
nuées. La contemplation des nuées étant une. partie

de la phyfique, 8c la phyftque faifant partie de la
Vphilofophie’, l’al’trologie d’ailleurs étant une philo-

- fophie théorétique, comme l’appelle Ariltote dans le

livre XII de fi; Métaphyfi’que , chapitre VIH , nous

avons cru devoir compter Anthufe lesfemmes
qui ont été plfilofophes. I I i e

’AGANICn

. AGANICE peut être jointe à Anrhufe pour la
conformité de goût. Elle étoit fille d’Hégétbr,

’ Thefl’alien’, &ayant obfervéles pleines lunes , durait

lefquelles cet alite s’éclipfe ,1 85 compris par raifonne-

ment les temps où il fe trouve couvert de l’ombre de
la terre , elle’perfuada aux femmes de fan pays qu’elle

pouvoit faire clefcendre la lune du ciel. prezPlu- ,
tarque dans [es Préceptesjiir le mariage, vers la fin.

EUDOCIE.
è EUDOCI’E’ étoit Athénienne; elle ’s’appeloit

auparavant Athéna’i’s. Elle étoit fille d’Héraclite,

V philofophe’d’Athènes, ou comme d’autres veulent,
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Théodofe le jeune. Voici comme "l’auteur ’de la

Chronique Pafiale rapporte fou hifloire à la CCC.’
Olympiade. ’

a Théodofe, le plus jeune Augufle, croifl’a’ut en

u âge, fut élevé dans le palais fous les yeux de fou
père, aulii long-temps que’celui-ci vécut. Après

la mort de (on père, on éleva avec lui let jeune
Paulin, qui étoit fils d’un comte de [a maifon,
86 pour lequel Théodofe avoit beaucoup d’amitié.

Le jeune Augulle étant devenu homme fait,
fouhaira de le marier, 8c en parloit fouvent à fa
fœur’Pulchérie Auguflze, qui ne s’étoit point ma-

riée, pour pouvoir prendre plus de foin de l’on
frère. Pulchérie de fon côté ralfembloit beaucoup ’

de jeunes filles, ilfues de familles patriciennes,
ou de fang royal, qu’elle vouloit faire élever dans
le palais , fuivanren cela l’intention de Théôdofe , i

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 ’Conflantinople 3 il
fouhaitoit aufii qu’elle fût de fang royal; mais ,.
avoit-il ajouté, ’c’eli en vain qu’elle feroit d’une l

illuflre nailTance: je ne ferai cas ni de fan rang,
ni de fa noblelfe, ni de (es richefl’es , fi en même .
temps elle n’eft pas d’une beauté extraordinaire:

w en un mot je me déterminerai pour la plus belle,
quand même [a naillance ne feroit pas relevée; La
princelfe Pulchérie, qui tâchoit de fervir cette
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à des gens’. qui avoient commiflîbn de chercher i
w quelque fille qui eût les qualités que demandoit

i v Théodpfe, 85 elle étoit aidée en cela par Paulin,

favori. de l’empereur, qui a pour plaire là ,fon
maître , faifoit toutes les perquifitions pommes.

. la Il arriva dans ce temps-là qu’une jeune fille,
Grecque de nailTance, d’une beauté fingulière,v8c

d’un efprit [fort cultivé, (vint à Conflantinople.
a? Elle s’appeloit Athénaïs, 86 elle étoit fille du phi-

lofophe Héraclite: elle venoit voir une tante,
(leur de (ou père; 8C troici l’occafiOn de (on

voyage. Ï .a: Le phflofophe Héraclite , père d’Athènaïs, avoin’

deux fils qui s’appeloient Valérien 36 Genéfius:

, a» étant près de mourir, il fit [on teflarnent, par le-ï q
l a n ’quelil déclaroit les deux’filslhéritiers de [es biens;

’v 85 pour ce qui el’t d’Athénaïs, voici ce qu’il en

l u difoit r quanrà ma chèrefille, je veux qu’on ne lui

a donne que cent jèflerces : [à beauté à fin: firitfizf;
n fifimr pour l’établir,.puij21y’elk.firngfle tout fan

j a fixe dans ces avanrages. Après avoir ainfi réglé
n (es afiaires, Héraclite mourut, Son teflamenr fut
a» ouvert, 8: Athénaïs voyantqu’il avoit eu li peu

a- de foin d’elle, (e mit a faire de fort tendres
a prières à fes frères, qui étoient les aînés: elle (e

u jeta à leurs genoux , 8: les fupplia inflamment
a» qu’ils voulullent bien n’avoir pari égard au refin-

n ment de leur père, ’ôc lui donner la troifième
a partie de fou héritage, difant, qu’elle n’avoir point

a commis de faute qui dût la faire traiter ainfi; qu’ils
w n’ignoroienl

,2 3 3
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n’ignoroient pas eux-mêmes quelle avoitété (a

tendrelle pour l’on père. Je ne puis comprendre ,’
ajoutait-elle, pourquoi il m’a déshéritée àflz mon,

6’ m’a envie’urze portion de je: biens. Mais l’es frères v

’ne firent aucun cas de (es prières , 8: [e livrant à

leur emportementa la chafsèrent de la maifon
paternelle. Athéna’is fut recueillie par (à tante, fœur

de fa mère, qui en agit avec elle , nou-feulement
comme envers une pupille, mais lui donna même
toute l’attention dont avoit befoin une jeune fille
qui lui appartenoit comrrie fille de [a fœur. Non
contente de cela elle la conduifit cliez la fœur
d’Héraclite , 8c ces deux tantes d’Athénaïs , ayant

pris (a caufe en main, réfolurent de traduire [es
frères en jul’tice. Pour cet effet, elles s’adrefsèrent

à la princeîl’e Pulchérie, fœur de Théodofe , qui

pailloit, pour être fort religieufe. Elles lui repré-
fentèrentles mauvais traitemens qu’Athénaïs avoit

reçus de l’es frères, 8: en même temps elles lui
parlèrent de l’efprit de cette jeune fille. Pulchérie

voyant dans cette fille une grande beauté jointe à
un grand efprit, 8: l’entendant parler avec tant de i
jufielï’e 8: de feus, demanda à fes parens fi elle
étoit vierge, 8: ayant appris qu’elle l’étoit, qu’elle

avoitflété, gardée avec foin chez (on père, 8:

qu’il avoit pris beaucoup de peine à lui enfeigner
la philof’ophie, elle voulut qu’elle demeurât dans

le palais avec les autres dames, 8C les demoifelles
tu d’honneur quiyétoienr. Elle ajouta qu’elle agréoit

u lallprièrelde [es tantes, .8: étant allée trouver

Tome II. C c
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Tliéodofe, elle lui dit, qu’elle avoit trouvé une

jeune fille comme il la fouhaitoit, 8e lui en fit le
portrait. Elle efir, dit-elle, (age 8: pleine d’agré-
mens , elle ale front bien pris, les traits réguliers,
le nez proportionné , la peau blanche, de grands
yeux, le. port fort beau, les cheveux blonds 56
bouclés, la démarche pofée ; elle efl: avec cela
bien élevée, c’eft une jeune Grecque. A peine

Théodore eut entendu cette defcription, qu’il
fouhaita de juger par lui-même. de la fincérité du

portrait, il manda (on favori Paulin , 8e pria fa
fœur de faire venir Athénaïs dans fa chambre,
fous prétexte de quelque affaire, afin qu’il pût

la voir avec Paulin au travers d’une jaloufie.
Athénai’s fut mandée dans la chambre de Pulché-

rie, elle plut à Théodofe, se Paulin ne fut pas
moins étouné de fa beauté. On l’iuflruifit dans

le chrif’tianifme, car elle étoit payenne 8: grecque

de religion 8c elle fut nommée Endocie. a»

Socrate rapporte la même hiltoire avec quelque
variété, dans fou Hg’fi’oire Eccie’fiafli’qae, livre VIL

chapitre XXI. Il parle de la viétoire que les R04
mains avoient remportée fur les Perles 3 voici

comment il s’exprime ; I t

D

Il

s”

a Comme on ne pouvoit douter que ce’ne’fût par

une proteétion (pédale du ciel, que les Romains
avoient obtenu une fi glorieul’e vi&oire , plufieu rs

grands hommes employèrent leur éloquence à
relever les louanges de l’empereur par des pa-
négyriques qu’ils récitoient en publiCeL’imPÊË
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n ratriœ elle-même, femme de Théodofe le jeune,
u fit un poëme en vers héroïques, car elle étoit

3’

n
L)

fOrt fçavante , étant fille du rhéteur Léonce
qui l’avoir élevée avec beaucoup ’de foin, 86

inflruite dans toutes les feiences. Lorfque l’em-
pereur Théodofe voulut l’époufer , l’évêque

Atticus la convertit au chriltianifme , 86 elle reçut
au baptême ,le nom d’Eudocie au lieu de celui
d’Athénaïs. n

’Evagre, dans le I. livre de [on HIflOire, cha-
pitre XX. en parle ainfi. se Théodofe époufa par le

u
à,

Il

,3

I,

a
H

en

0’

Il

confeil de Pulchérie fa fœur , Endocie , née athé- e

nienne, fort belle performe, 85 très-habile en
poéfie; elle reçut auparavant les eaux du faim:
baptême, &c. Long-temps après , Eudocie allant
ala l’aime cité de notre feignent, palle. par An-
tioche où elle [harangua le peuple, 8c finit (on
dil’cours par ce vers. J’ai jbuhaz’té de paflèrpour

être née de votre fimg, 6’ je me réjouis de l’être.

Elle vouloit parler des colonies qu’on avoit en«
voyées de Grèce à Antioche, sec. En reconnoiC-
lance les habitans d’Antioche lui élevèrent une

Rame d’airain qui fublilte encore. u ’
Ecoutons aufli le récit de Nicéphore, livre XIV.

chapitre XXIII. tr Pulchérie Augulte étant fort.

I)

on

en

C

(age, 8c voyant que l’empereur devenoit d’un
âge mûr, penfa à lui choifir une époufe, 6c elle

jeta les. yeux tu: des filles de toutes fortes de
familles, principalement fur celles qui étoient
flinguées parla noblefl’e , h beauté , les richelfes

i . C c a. ’
a



                                                                     

204 FEMMES
’ ’â

3’

ü

3)

’9’

,1

3’

N

.3:
9’

a:
à

,2

n
3’

3’

ID

I,

n
Il
3)

a:

tu
03

0’

l)

J)

Il

8c d’autres. dons pareils. Comme elle étoit dans
cette peiifée, il arriva fort àpropos, qu’une pet;
fonne qui s’appeloit Athénaïs , 86 qui étoit en-
core fille, vint d’A thèmes auprès d’elle. Elle étoit

fille du philofophe Léonce, 8c avoit beaucoup »
de génie. son père l’avoir infiruite dans les lettres

grecques 8c latines, de manière qu’elle avoit fait
plus de progrès que’perl’onne dans la philofophie

pratique 86 contemplative, 8c dans toutes les
fubtilités de la logique. Elle furpall’oit toutes les

perfonnes de [on âge par la capacité qu’elle avoit

dans l’altronomie, la géométrie 8: la fcience des

nombres. Après que [on père l’eut élevée, 8C

infiruite de cette manière, il vint à mourir, 8:
fit les fils Valerius 8: Ætius héritiers de (es biens ,
déshéritant fa fille, fous prétexte que fou efprit
85 fa beauté fufliroient pour l’établir. Athénai’s

ayant par-là beaucoup de peine à vivre, vint [e
préfenter à Pulchérie, pour (e plaindre du tort
qui lui étoit fait par fes frères, 8e Pulchérie
voyant fa prudence , fes agrémens ô: fon admi-
rable dextérité en toutes choies, forma le delI’e’in

de la marier à l’on frère. Après lui avoir donc per- ,
fuadé d’embrafl’er la religion chrétienne, elle fi:

venir l’évêque Atticus, lui fit adminilirer le
A baptême, dans le, temple de S. Étienne, premier
martyr, l’adopta pour fa fille, la fit épouferà (on
frère, 86 changea [on nom d’Athénaïs en celui

d’Eudocie. n ’ . ’
Il faut obferver empaillant, que le père d’Athéna’i’s



                                                                     

i .. PHI’LOSOPHES. ".405
qui cit appelé Héraclite, par l’auteur de la’CI’lÏOÏlZ’qllC

perfide, eil: nommé Léonce par Socrate, N icéphore
8c Zonare, Elle efl: aul’fi appeléeïelle-même Léontias ,

délira-dire , fille de Léonce, dans un diltique qui elt
ajouté à la fin de la Métaphrafe oétateuque , dont

nous parlerons ci-deli’ous. *
Ses frères, que Socrate 86 Nicéphore appellent

Valerius 86 Ætius, (ont aulli appelés par l’auteur de

la Chronique pofiale, Valérien 86 Généfius 5 mais

Zonare, dans les Annales , livre XIII, les nomme
. Généfius 86Valerius. Il ajoute qu’Eudocie obtint de

l’empereur le gouvernementd’Illyrie pour Généfius ,

86 donna le rang de maître àValetius. Elle ne fut point

irritée contre eux, 86 elle diroit que s’ils ne l’avoient

pas chaulée, elle ne feroit point venue à Confiantino-
pie, ni parvenue à l’empire.

Il faut obferver aufli que Socrate 86 Evagre font
’Athénai’s, habile en Poéfie , 86 que l’Auteur de la

Chroniqaepafcale, l’appelle Philofophe. Nous avons
vu ce que N icéphore dit du Poème héroïque qu’elle

fit, pour célébrer les louanges de [on époux Théo-

dore. Il y en a qui difent qu’elle a fait aufli le Cen-
ton (x) fur notre Sauveur, qui efl: vulgairement attri-’
bué à Probe Falcone, fur quoi on peut voir Lilius
Giraldus. Zonare dit que les Centons d’Homère,
font un ouvrage ébauché par un certain Patrucius ,

( 1) Poème compofé de plufieurs vers tirés de) côté
’86 d’autre , 86 liés de telle forte , qu’ils font un feus ,

comme le Came nuptial: d’Aufonne. ’ -

. a i
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p 86 achevé par Endocie. Il eli certain qu’elle a écritla

Métaphrafe oé’tateuque, en vers grecs héroïques,

qui compofe huit livres , 86 une Métaphrafe de Za-
charie 86 de Daniel, outre trois livres de Sainte Cy-
prienne martyre. Il faut voir fur ces Poëmes Photiu:r

dans fa Bibliothèque. ’

SAINTE CATxHERINE.
On croit parmi le commun des Chrétiens, que

SAINTE CATHERINE, vierge martyre , qui vécut .
fous l’Empereut Maxence, étoit fort habile dans les
quefiions philofophiques , jufques-là qu”elle combat-v

tir folidement-les Philofophes payens, dont elle en
engagea plufieurs par fes raifons à embraflër le chrif-
tianifme. Le fondement de cette opinion , eli: qu’il y-

a une Hifloire du Martyre de cette fainte, écrite en
’ grec, 86 qui fe trouve dans Siméon le Métaphralle.

On y lit ce que nous venons de dire , 86 elle s’y donne

elle-même pour avoir appris la Rhétorique, la Phi--
lofophie, la Géométrie 86plufieurs autres fciences;
86 de-l’a vient qu’à Paris les Profelleurs en Philofov

phie ont choifi fainte Catherine pour leur Patrone,
86 donnent vacances lejour de fa fête, qui ée aulli
célébrée par les autres écoles, à l’imitation de celle de

Paris. v rLe plus ancien écrivain qui a parlé de cette fille ,

eft l’auteur anonyme qui a écrit en grec la vie de S.
Paul de Lattes, Hermite d’Elée près de Pergame,
qui mourut le 5 décembre 9 56 , dans letnonafière

t d’Aphafe, fur les frontières de la Phrygie.- Mais cet
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atfteur l’appelle Æcaterine au lieu de Catherine.Voici

fesparoles fuivant la verfton de Sitmond , qui trouva
cette vie à Rome. dans la bibliothèque de Sforze , 86

la traduiftt en latin pour le Cardinal Baronius. Le
jouvenir des autres faims cailloit de la joieà Pan l, mais
le Martyre d’Æcarerine ne lui caufàit pasfiulement de

la joie , il en régentoit même des tranjfiorts. Baronius ,

dans fes Annales, tome X, appelle cet écrivain un
auteur fidèle.’ Euthyme le moine, dit Zygabène dans

l’es Commentaires fin les Pfèaumes, ouvrage que l’on

conferve en manufcrit dans .la Bibliothèque royale,
86 dans celle de Bigot, appelle aulli cette fainte Æca-
terine, Pfeaume XLIV. Le Moyne en a publié la.
préface, dans [on Recueilintitulé Varia filera, 86C.

Cet Euthyme vivoit vers le commencement du qua-
’ torzième frècle. Cette fainte efl aufli appelée Æcate-

’ rine dans le tableau de l’ancienne Grèce , qu’a donné ,

le célèbre Du Cange, à la En de l’on] Gloflaire, où il

parle des écrivains de lamovenne 86 de la dernière ,
latinité. Elle y eli dépeinte portant une couronne
royale 86 une robe confulaire. Cela me fait fouvenir
d’avertir les leéieurs que dans l’hilioire de (on mar-

tyre elle eli direnée de fang royal. Voici les paroles
de Siméon le Métaphrafie,à l’endroit du vingt-cin-

quième de novembre. Il y avoit une femme pieuje,-x
nommée Æcaterine,jeane, belle , ê iffue dejang royal,
ffavante dans les lettres filere’es 6’ profanes, qui demeu-

roitlà Alexandrie, en compagnie deplzfiearsfervanres.
Nous fuivons la traduétion de .Gentien’ Hervet: re-

venons. à Inotlrefujet. Il ya dans la bibliothèque de

. l (le 4.l
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M. Colbert, fept exemplaires du martyre de fainte
Catherine, marqués N°. 413 ,569, 62.2, 850 , 3048,
4550, 582.3 , dans lefquels elle efl: appelée conflam-
ment Æcaterine: elle el’t auffi nommée ainfi parMo-

Ian , dans fes additions à Ufuard. Mais dans un an-
cien calendrier grec qui el’t dans la même bibliothè-

’ que, marqué N °. 5149 , 8e où elle eli: placée au vingt-

quatrième novembre , elle ell: nommée Eltkaterine.
, Dans la fuite. on a dit Catherine , apparemmentparce

qu’on n’a pas fçu l’origine des noms d’Æcaterine 86

d’Ekkatetine ; car on ignore ce qu’ils lignifient. Il

ell: certain que ce ne font pas des noms ’grecs: je fçais

aulli d’Eusèbe Renaudot, plus verfé que qui que ce

(oit, dans l’Arabe, que ce ne font point des noms
arabes , connue le veulent quelques-uns ,fondés fur
ce que fainte Æcatherine a été enterrée fur un des

- fommets du mont Sinaï, où il y a encore un monaf-
1ère qui lui el’r dédié. Ce qu’il y a de certain , c’ell

qu’elle cit appelée Catherine dans tous’les Bréviaires

eccléfialiiques, 86 dans le Martyrologe de ’Baronius.

Dans Pachimère fur Andronic, livre II , chapitre
XVIII , 86 livre III, chapitre I, Catherine, fille de
Philippe, Empereur titulaire de Confiantinople ,
qui époufa depuis Charles de Valois , efl: appelée
’Æcatherine , d’où l’on peut inférer que Catherine 86

Æcatherine font le même nom. A
Voilà pour ce qui regarde le nom de fainte Cathe-

rine: difons quelque chofe de (on hiltoire. Baronius
paroit la taxer de faull’eté , voici comme il en parle-
dans [et Annales à l’année 5 t 7, (en. XXHI. « Si nous
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a» avons fujet de regretter qu’Eusèbe ait négligé les

w aérés de cette Martyre, nous avons encore plus
a ’fujet d’êtrë fâchés qu’ils aient été écrits par un

u auteur inconnu,qui l’a fait d’autant moins fidèle-

» ment, qu’il s’y ell: plus étendu; car il vaut mieux

u que dans ce quiiregarde les martyrs 86 les autres
u faints, il y ait des lacunes , que d’accumuler de tous
a côtés plufieurs faits dont on n’elt pas affuré. En
’» effet , on rend plus de fervice à la vérité de l’hilloire

u eccléfiafiique, en fe taifant fur les chofes qu’on n’a

v pas bien pu approfondir, que par des menfonges ,
» quand même ils feroient mêlés avec des vérités ,

a 86 par une éloquence qui manque de fincérité n.
C’elt donc avec raifon, que François de I-Iarlay,illuf1

tre Archevêque de Paris, ayant ordonné , l’an feize

cent quatre-vingt, qu’on réformât le bréviaire de

Paris , cette hifigoire en a été retranchée comme fabu-

leufe , par les fçavans qui ont travaillé à cette réfor-

mation. Jacques de Sainte-Beuve , Profefleur en
Théologie à la Sorbonne; Guillaume Brunetier, alors
Archidiacre de Brie dans l’Eglife. de Paris , aujour-
d’hui Évêque de Saintes; Claude Cafiellan, chanoine I

de Paris; Nicolas Gobilio, D’oé’teur de Sorbonne,’

86 Curé de faim Laurent à Paris; Léonard Lamet,
Doéteur de Navarre , alors Chanoine de Paris , à pré;

fent Curé de faim Euliache à Paris 5C1aude Amelina,

Archidiacre deParis 3 Nicolas Cocquelin , Chancelier
de Paris 5 Nicolas le Toumeux , Théologien 86célè-

bre Prédicateur. j ’
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ANNECOMNENE

AN N E C o M N E N E étoit fille de l’Empereur

Alexis, 86 femme de Nicéphore Brienne Céfar, Elle
dit elle- même, livre XV de fou Alexiade, qu’elle
s’était appliquée à la Philofophie. N icétas , fur Jean

Comnene, dit auffi qu’elle fe donna beaucoup à la s
Philofophie , qui ell la mère de toutes les fciences,,
86 qu’elle étoit habile dans tous les arts. Et Zonare,

livre XVIII de fes Annales , où il parle de Brienne
fon mari, s’exprime ainft fur Anne Comnene. Il étoit
fort appliqué à l’étude des fiiences , 6’ [a femme ne s’y

livroit pas moins, elle le filijbit même davantage. Elle
entendçitparfaitementbien la Dialec’le Attique, elle étoit

douée d’un grand génie, 8’ propre aux méditations les

plus abjt’raites , don qu’elle pofle’doit en partie naturelle-

ment , ë qu ’clle avoit en partie acquis ; carelle était tou-

jours appliquée a la lec’t’ure , 8* recherchoit beaucoup la

converfation des Sfavans. ’

EUI)OCIE.
E U D o C I E étoit femme de Confiantin Palœo-

logue le Defpote , fecond fils de l’Empereur Palœo- s
logue. Voici ce que N icéphore Grégoras dit d’elle,

dans le VIII’ livre de fes Hifloires, chapitre V. Elle.
n’était pas non plus ignorante dans la Philojàphie étran ’

gère. Elle étoit belle , éloquente, à avoit beaucoup de

douceur dans les mœurs. Elle étoitfort inflruite dans les
humanités, 6’ elle dijôit avec plain? dans IaconverIa-Â

bien, les chofes qu’elle avoit lues ou apprifes; dcjàrte
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que les Sfavans la comparoient à la Pythagoricicnnc
Théano , ou à Hypatie.

PANYPERSÉBASTE’

PANYPERSÉBASTE étoit fille de Théodore a

Métochite, qui fut grand tréforier fous le règne
d’Andronic le vieux. L’empereur la donna emma-
riage à Jean Panyperfébafie, fils de fou frère. C’ell: ,

pour cela que Nicéphore Grégoras lui donne ce nom

dans fon Hifloire Romaine, livre VIII. Cet auteur
rapporte aufli dans le même endroit, qu’elle avoit
fait une harangue , d’où on peut inférer qu’elle étoit

philofophe. Grégoras lui-même parle d’elle en ces
termes : Elle étoit d’un âge afl’eï jeune, mais d’un

ejpritfiformé, que l’éloquence qu’elle avoit repue de

la nature, jervoit non - feulement à la relever, mais
auroit même fait honneur à Platon, à Pythagore G à
quelques autres. philojbphes que c’eût été. Dans un

autre endroit, il l’appelle Cæfarilfe, parce que fon
mari, après avoir eu la dignité de Panyperfébalie ,
eut enfuite celle de Cæfar. Son époux étant mort
chez les Triballes , Grégoras fut envoyé auprès d’elle,

’ aï du Roi des Triballes , pour la confoler, 86 l’en-

gager àtrevenir à Byfance. C’eli lui aulfi qui avoit
été fon précepteur, 86 ildit plufieurs chofes de fon j

efprit, de fou érudition 86 de fon éloquence. Elle
eut une fille de Jean Panyperfébafte , qui époufa le
Knal d’Efclavonie , c’elt -’à - dire , le Roi des Tri-

balles. Knal eli un mot Efclavou , qui veut dire Roi :
c’eli le titre que l’empereur des Turcs donne aujour-
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d’hui dans (es lettres aux éleéteurs, de l’empire, à:

celui qu’il donnoit , il n’y a pas encore long-temps ,
à l’empereur d’Allemagne lui-même. I

NOVELLE.’

NOVELLE étoit jurifconfulre; a; ce qui fait
que nous la mettons parmi les femmes qui ont été
philofophes , c’efi qu’Ulpien , loi première ,. digefles

de la juftice 82 du droit, appelle les jurifconfultes
des Philofophes qui profeflëm une philofiiplzie véri-
table 6’ non feinte. N ovelle étoit fille de Jean André ,

l célèbre profeflèur à Boulogne. Chrifline de Pifan
rapporte d’elle une chofe fingulière dans (on ou-
vrage intitulé la Cité des Femmes, partie II, cha- i
pitre XXXVI. Je vais la rapporter dans les propres
termesde Chril’cine, de peut de ne pas paroitre
croyable dans une choie qui furpalÏe la croyance. V

n Pareillement (dit- elle) à parler de plus nou-
s, veaux temps ,’fans querre les anciennes hilloires ,

n Jean Andry, folempnel légifle à Boulogne la
n Grafre , n’a mie faixante ans n’étoit pas d’opinion

’ que mal fût que femmes fuirent lettrées, quant

à (a belle 85 bonne fille que il tant ama qui oit
nom Nouvelle fit apprendredettres, 86 fi avant

a ès-loix, que quand il étoit occupé d’aucune ef-

n foine , parquai il ne pouvoit vâquer à lire les le-
5! cons-à [es .efcholiers, il envoyoit Nouvelle (a.
n’fille lire en (on lieu aux efcholes en chayère. En
u afin que la biauté d’icelle n’empefchât la penfée

un des cyans, elle avoit une petite courtineau-devant

E

l:
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n d’elle , 85 par celle manière fuppléoit 86 alléa,

u geoit aucune fois les occupations de (on père ,
u lequel l’ama tant, que pour mettre le nom d’elle

u en mémoire fit une notable lecture d’un livre
a des Loix, qu’il nomma du nom de [a fille le
a: Nouvelle ».

J ’aitiré cette particularité d’un livre fur l’édu.

cation des enfans, que Claude Joli, chanoine 8:
chantre de l’églife de Paris, l’un de mes amis , 8c
homme célèbre pour fon fçavoir , a écrit pour Anne

j de Bourbon , épaule du duc de Longueville : il m’a.
même communiqué l’ouvrage de Chtiltine en ma-

nufcritl iJean André avoit épouféiMilan , qui étoit aulli ’

fçavante, 86 de laquelle il eut outre N ovelle une fille
nommée Bétine, qui fut mariée à Jean de Saint-
Georges, profelleur à Boulogne. André étoit né à I

Mugello, ville du territoire de Florence , 86 (a mère
s’appeloit N ovelle : ce qui fut caufe qu’il donna ce

nom à fa fille; 8c, en mémoire de toutes les deux ,
il fit un commentaire fur les Décrétales, qu’il inti-

tula Nouvelles, ouvrage dont Balde a fait un grand
éloge. Guido Panzitol a écrit (a vie dans [on ou:
vrage des plus célèbres Interprètes des Lois , livre HI ,

chapitre XIX.
Chtil’tine vécut en France fous le règne de CharlesV.

Marot, dans les Poefier ; du Verdier, dans fa Biblio-
thèque,- &ïjJean Mabillon , dans (on Voyage d’Iralie,
ont parlé d’elle avec de grands éloges.
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ÉLOÏSE

É L 0 ï S E fut d’abord amie de Pierre Abeilard ,’

célèbre théologien z elle devint enfuite foulépoufe.

Après cela, elle le fit religieufe, 8C fut prieure du
couvent d’Argenteuil près de Paris; enfin elle fut

- abbeH’e du couvent du’Paraclet, près de N agent-fur-

Seine , depuis l’an tr 50 jufqu’à l’an :164. Je la mets

au nombre des femmes philofophes , après François
Ambroife qui a publié [es ouvrages 86 ceux d’Abei-
lard. Voici comme il parle d’elle dans [a Préfixe apo-

logétique pour Abeilard. si Elo’x’fe , comme une autre

u Sufanne ou une nouvelle Eliher, étoit belle 85
vertueufe : elle defcendoit légitimement de la fa-

» mille des anciens Montmorency, 8c n’étoit point

u fille naturelle d’un chanoine de Paris, mais la
nièce. Dès (on enfance, elle (gavoit chanter les

n pfeaumes en hébreu. Elle fut la gloire 8: l’orne-
» ment de (on fexe; 86 [on mari l’ayant infiruite dans

.u les langues , les mathématiques, la philolbphie ô:
a la théologie , elle ne fut inférieure qu’à lui feul v.

Je ne parle point de l’hifitoire de les amours avec

Abeilard, parce qu’elle cit connue de tout le monde.
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Des Platanlciennes. il A

LASTHÉNIE
L A s T H É N I E de Mantinée en Arcadie , a:
Axiothée de Phliafie , furent difciples de Platon.
Diogène Laërce parle de l’une 85 de l’autre dans la,

vie de Platon , aufiî bien que Clément d’Alexandrie,

dans le IVe livre de fes Stromara: , 8c Thémilie
dans fa douzième harangue intitulée. le SOplzifle,

a Voyez ci-dell’ous le chapitre des femmes Pythagoriq

’ ciennes. AARR’IA. - ’
L’auteur du livre de la Thériaque, dédié à Pilon;

dit, chapitre Il , qu’Arria s’appliqua beaucoup à I I

étudier les livres de Platon, 86 que ce fut fous cette
qualité de l’avanre, qu’on, la recommanda aux em-

pereurs. Elle vivoit [Cas Alexandre Sévère , comme
l’a fort bien remarqué J onfius dans [on Hifloire de le

Philofiiplu’e. J e crois avec Reinefius, que c’ell la même

que Diogène Laërce appelle admiratrice de Platon ,
8c à laquelle il a dédié [on Hilioire philofophique.
Voyez ce quej’ai dit fur la préface de l’ouvrage de Dia.

gène Laërce. , th G E M I N E.
a .GÉMINE, mère 8: fille, étoient vdifciples de
Plotin, le plus célèbre Platonicien’ de (on tiède.

Voyez Porphyre dans la vie de Plotin.
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AMPHICHIE

Elle étoit fille d’Aril’ton, 8: époufe du fils de

I Jamblique. Voyez Porphyre dans la vie de Plotin.
Jamblique fut difciple de Porphyre, 86 Porphyre
l’avoit été de Plotin 8: de Longin.

HYPATIE.
HYP A T I E étoit d’Alexandtie : elle poflédoit la

philofophiedc les mathématiques. Son père , qui fut
en même temps l’on maître , étoit Théon d’Alexan-

drie , philofgphe , géomètre 8c mathématicien; mais
en peut dire qu’elle le furpafl’a. Eunapius dans l’on

Jonicus , parle d’un Théon qui le fit un grand nom
en France, du (temps d’Ionicus Sardien , célèbre-
médecin, 85 il y ades gens qui croient que c’elt le
même que notre Théon 3- mais , felon moi, cela n’ell: -

pas vraifemblable. Il y a plus de probabilité dans la.
conjeâure de Henri Savile , qui croit que celui dont
nousiparlons ell le même Théon qui a commenté
Ptolomée. C’eli ce quenous apprend Henri Valois ,
fur l’hilioire eccléfiaflsique de Socrate , livre XXV II , ,

chapitre XV. Ifiuaël Bouillaud , ’célèbre allronome

de France , de qui on peut dire qu’il [gavoit le nombre
’85 les noms de toutes les étoiles , étoit du même fen-

Kiment. C’elt Socrate qui nous apprend, dans Yens
droit de [on hil’toxre que nous venons de citer ,
qu’Hypatie étudia la philofophie dePla’ton. Voici

les paroles de la traduction de Valois : elles l’ont
digues d’être rapportées. w Il y avoit à Alexandrie

wune ’
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il une femme nommée Hypatie : elle étoit fille. du

a philofophe Théon, 36 avoit fait de fi grands pro-
u . grès dans les faiences, qu’elle furpallbit de beau-

* u coup tous les philofophes de [on temps, 8c, (ne
n céda à la chaire dans l’école de Platon , fondée par

a Plotin, expliquant à ceux qui venoient l’écouter ,

r toutes les parties de la philofophie z ce qui fit que
a tous ceux qui aimoient cette feience, vinrent de
u toutes parts , (e mettre au nombre de l’es, dif-
n ciples; 86 comme (on fçavoir lui avoit donné de
à la gravité 8c de l’autorité , elle parut quelquefois

a devant les juges, en témoignant une grande mir 4
à dellie, 8c fans paroitre intimidée de le trouver

h parmi tant d’hommes n. V
N icéphore confirme ce iécit dans le chapitre XVI

de (on quatorzième livre; 8,: comme il nous apprend
en même-temps d’autres chofes , on ne fera pas fâché

de voir [es propres paroles: voici le pallàge traduit
du latin. a Il y avoit à Alexandrie une femme, nom-
» mée Hypatie, fille du Philofophe Théon qui l’avoir

a fi bien infiruite dans toutes les (ciences, qu’elle ne
on furpali’oit pas feulement les Philofophes de [on

n temps, mais un grand nombre de ceux même qui
Un l’avOient précédée : ce qui lui mérita la chaire de ,

u Philofophie dans l’Ecole platonicienne de Plotin.
a! étoit habile à donner des lumière-s fur toutes les
à (ciences, de forte que tous ceux qui avoient du goût
a» pour la. Philofophie,venoient l’écouter, attirés

n non-feulement par l’honnêteté de (es manières 86

T am: Il. D d
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n la gravité de (on éloquence , mais aufli par. la
n pureté de fês mœurs 8c la décence aVec laquelle elle

n approchoit des grands feigneurs, ne regardant point
’ n comme contraire à l’honnêteté, de (e trouVet dans

a: des compagnies d’hommes. En un mot, fa conduite
a» fage la faifoit refpeéter de tout le monde. Elle étoit
u ainfi’l’o’bjet de l’admiration générale, quand l’en-

» vie s’élevâ contre elle. Comme elle voyoit louvent

n Orel’te,Préfet d’ Alexandrie, on l’accufa fauffement ,

n auprès du-clergé de’Cyrille, archevêque d’Alexan-

v dtie , d’empêcher la réconciliation de Cyrille avec

o: le Préfet. Cela fut’jufques-là’, que quelques per-

n formes fe livrant à un zèle trop ardent pour Cy- p
n tille, 86 felaillant conduire par un leéieur nommé
u Pierre ,’ l’attendirent un jour comme elle revenoit
n de quelque part, 85 l’ayant tirée de fon charriot , la
’n traînèrent dans l’églife nommée Céfaréon , où ils la A

n dépouillèrent” 86, la tuèrent a coups de pots caillés.

n Après cela, ils hachèrent [on corps en plufieurs piè-
v ces, qu’ils portèrent dans un lieu appelé Cinaron,
v où ils les brûlèrent u. Socrate rapporte la mort d’Hy-

patie de la même manière, livre VÎI,’chapitre XV
t de fon Hijloirc eccle’ficgflique, 8c c’efi de lui’que’ N i-

céphore a emprunté fon récitg’mais Philofiorge dit

dans Photius , qu’elle fut déchirée par les Homoou-

fiens, ce que Photiuslui reproche comme uneimpvié té.

Hefychius furnommé l’Illuf’tre, dit que ce malheur lui

arriva par l’envie que lui attira [on fgavoir, particus-

fièrement dans l’Afironomie. ’

x V
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’ Synéfius faifoit un cas extraordinaire d’Hypatie’.

Il lui a” écrit plufieurs’ lettres, dans lefquelles il lui.

donne teujours le titre de Philofophe. Dans la lei;
2ième il l’appelle fa mère, fa fœur, fou doéteur, fa- ’

bienfaitrice, en’ difantv qu’elle mérite des titres plus

refpeëtables encore , s’il y en a. Dans la quinzième il

la prie de lui faire faire un contrepoids , efpèce d’hy-
drofcope, qui fert à’connoître la pureté de l’eau; on

peut’voirçe que nous avons dit de ce mot(t) dans nos
Ame’nirés duDroiz,chapitreXIV.Lavingt-quatrième

lettre de Synéfius commence ainfi : Quand ilfordirvmi
’ que lambris perdent lejbuvenir. les un: des autres; en.

core poarrai-je alors confirver la mémoire d ’Hypaa’e ,

pourqui’j’ai en tant-d’amitié. . 3:; [.42
Grégoras a parlé d’elle : fort honorablement 1

livreXIII de (bniHijlaire, chapitre V: nous avons rap-
porté les expreflions ci-defi’us, en parlant d’Eudocie, v

femmede’Confiantianakeologueile Defp’o’te’. ’ .

uîS’uidas dit qu’Hyparie é’toit.bellé , ou plutôt l’ai-io-

nymeiqui parle dantSu-idas. n’ajoute qu’un de [es r
dïfciples étant devenu-amoureux d’elle ,- elle lufinbn- à

tram linge taché, en lui difant z jeune flemme,- voilà ’

toque tu azmeijâzliqueïcé ’fpeétacle levguérit de; fa-

, paillon; i ” I a 14’”
e z; tLe’même hiltorien dit qu’elle époufa: le philofophe

Ïlidore ,86 que cependant elle demeura fille dans ce

(t) Le mot si! Earyllium.’ -

- . JD d a
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mariage. Damafcius la fait aufli femme d’Ifidore, en,

faifant la vie de ce PhilofOphe dans Photius. Il y dit.
aulli qu’Hypatie étoit verfée 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 afironomique , 8e fur les
coniques d’Apollonius. i - ’ I

’Etienne Baluze, tome I des Concile: , rapporte
dans le fynodique contre la tragédie d’Irénée, cha-

pitre CCXVI , cette lettre admirée. fous le nom d’Hy-

parie , au bienheureux Cyrille ,varchevêque d’Alexan-i

drie. p
« En litant les hilioires, j’ai trouvé que le Chrifl

a ellz’ apparu, il y a palfé cent quarante ans. Il eut
a», pour difciples ceux qui furent enfuite nommés apôè-

n tres, &lqui après [on all’omption dans le ciel ont»

a: prêché la doctrine chrétienne, 85 ont enfeigné des

a chofes fort limples, 8: où il n’entroit point de vaine

a: curiofité; ce qui donna occaÂion à la plupart des
’ u Gentils de blâmer cette doârine, 8c de l’appeler

n peu folide; car , fur ce que dit l’Evangélifle, que
w performe n’a jamais vu Dieu ,zilsfaifoient cette dif-
x ficulté. Comment donc dites-vous que Dieu a été
n crucifié? ils ajoutoient, celuiqu’on’ n’a jamais vu,

n comment a-r-il été attaché Ma croixaçpmment

u eft-il mort, 8c a-tsil pu être enfeveli? Or Nellorius
v qui’vient d’être envoyé en’ex’il , aré’tablila’dotîî’îfi’e

a» des Apôtres 5 car, comme î appris , ily a défilons-s
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ü temps , qu’il établilfoit deux natures dans le Chrili,

a je répondislà celuiqui m’infiruifit de cela, Voilà

u les difiieulte’s des, Gentils levées. Je dis donc que
v» votre fainteté a’mal fait de penfer autrement que

a: lui, d’allembler un fynode 8c de travaillera (a dé-

» pofition fans difpute préalable. Pour moi, relifant ”
a fes explications il n’y a encore que peu de jours, 8c
a» les comparant avec la doélgrine des Apôtres , j’ai fait -

à réflexion que ce feroit un bonheur pour moi de de-
» venir chrétienne, 85 j’efpère d’être digne de la régé-

u itération du baptême du feignent a. .
Mais comme il paroit par l’hilioire de Socrate, que A

’ la mort d’Hypatie arriva la 1V? année de l’Epifcopat

de Cyrille , fous le conl’ulat d’Honorius X 8c de
Théodofe VI, c’eli-à-dite , l’année de notre feigneur

4x 5 , 8c que l’exil de Neliorius , dont il ell parlé dans V

cette même lettre, arriva l’an 436, comme il paroit
par l’hillzoire d’Evagre, Étienne Baluze croit que cette

J lettre d’Hypatie à Cyrille cit faulfe 8c fuppofée, 8: i

’ ’ je me range à [on fentiment. - *
On trouve dans l’Antlzalogie, livre I, titre fur la

fgfi, cette épigramme, à l’honneur d’Hypat’ie phi-

lofophe. . 4 A’ En te voygnt, j’admire saper-[banc ê ses difi’ours ,

ê je crois voir le palais étoile’de la vierge , car toute tu
conduite, riz-[infidèle Hypatie , a le ciel pour objet. Tu’

es l’ornement de l’éloquence Gui: qflre incorruptible de

l’empire de Iafizgçlè.

Gratins a traduit ces vers en latin; 8: J «que;

Dd;
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Godefroy furPhilofiorge , apublié une anciennepri;
gramme grecque à la louange d’Hypatie , qui n’avoir

A pas encore vu le j’our. , Il
Claude Saumaife, dans (on Epître dédicatoire à. °

MM. DuPuy, qui efl à la tête de [es obfervations fur
le Droit athénien â romain , parlant de Mlle Schuur. »

man, hollandoifq, 8c fille fçgwanre, a nommé notre
Hypatie , Hippia : c’efi une faute d’imprefiîon ou une

erreur de mémoire. .
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CHAPITRE III.
Des Académi’çienizei.

’CÆRELLIE ou CÆRELIE, car (on nom (a
trouve écrit de ces deux manières dans les livres de
l’Antiquiré’, fut Philofophe, comme il paroit par le

douzième livre des lettres de Cicéron à Atticus , let-V
ire LI. Dans cette lettre, Cicéron lui attribue un
grand defir de s’inflruire dans la Philofophie. Il y dit

v anal qu”elle avoit copié les livres furles En: des bien:
à des maux: d’où l’on peut inférer qu’elle fur de la

feéie académicienne3car Cicéron étoit de cette feéte.

Laélance l’en appelle même le défenfeur, 8: on en

trouve les principes dans (es livres. Cicéron parle
encore de Cærellie, dans la lettre qui fait celle’que
nous avons citée, aufli bien que dans la LXXIIe du
XIIIe livre des lettres à les amis, où il la recom-
mande à Servilius, 8c l’appelle [a parente. Fufius
Calenus reproche à Cicéron d’avoir dans fa vieilleflè a

aimé Cærellie: cela (e trouve dans le XLVI° livre de

Dion, dans une harangue qui fart de réponfe à une p
’aurre, que Cærellie avoit faire contre 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,’& excellent en tout genre: homme confulaire,
1 confidéré de tourie monde , 86 dont l’éloquencefe fai-

I fait refpeéier des Grecs; mais ce qu’ajoute Calenus,
D’d 4’
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que Cicéron vécut dans le défordre avec elle ,
n’efi pas plus vrai que de dire que lui 8c Douar [ont
calomniés dans Servius fur ce vers de Virgile, Epoux
de fifille, il je raidit coupable d’un hymen criminel.

Corrado, dans les remarques fur la LI° lettre du
X11e livre des lettres, àAtticus, dit que Fabius dans
(on livre V1, chapitre IV, ne nie point que Cicéron
déjà vieux , n’ait aimé Cætellie, norî plus qu’Aufone

dans (on Centum Nuptial : mais pour ce qui ell: de
[celui-ci, il ne me paroit pas qu’il dife rien de pareil:
voici les paroles. Il faut je fouvenir de ce Qu’on apq
prend dans Pline, auteur très-approuvé, que des vers
fières peuvent fulfifler avec des mœurs rigide: : l’ou-

vrage de Sulpiciu: qfl gai, 6’ ne fait point rider le front;
Appuie: çll jovial dansfesrejùigrammes , ÔPlzilojôplze ’

dansjà vie; fis préceptes fintfè’vères , quoique fis let-

’ tres- à Carellie paroifl’enr libertines. Ces dernières pa-

roles d’Aufone doivent s’entendre, non de Cicéron,

mais des lettres qu’Appulée avoit écrites à’quelques A

perfonnes qui portoient le nom de Cærellie; 86, c’en:

aufli ainfi que les a entendues Elie Vinet, [çavant
trèsëcélèbre , qui a expliqué Aufone. Le paillage de

iFabius ne prouve pas non plus que Cicéron ait aimé
Cærellie: voici les paroles. Il faut confidérerauflice
que Cicéron écrivit à Cerellie, ê qui contient la raiflm,

de la patience avec laquelle elle fipportoit les temps du
règne de C. Ce’làr. Pour endurer de pareilles’chofes,

il faut ou le cœur de Caton ou l’eûomac de Cicéron. ’

Car le, mot d’efiomac renferme ici une allufion. Fabius
veut dire qu’il n’y a d’autre parti à prendre en pareille
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occafion , que de mourir comme fit Caton d’Utique,
qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre les mains de
Céfar, ou bien de tout digérer comme faifoit Cicé-

ron. C’eft une métaphore, prife de ce quel’efiomac

digère même les mêts les plus defagréables 8c les plus

mal (ains : on voit que cela. n’a aucun rapport: avec les

amours de Cicéron. ’ ’
Cenforin a dédié fou livre du Jour natal à un

certain Quintus CçreHius, qu’il dit être aufli riche
en vertus qu’en biens; 8c Martial a aullî admiré
l’épigramme foixante- troifième de (on 1Ve livre à

une performe nommée Cærellie.



                                                                     

«ne k FEMMES
CHAPITRE IV..

Des Dialec’liciennes. A
M

D I. o D o R E , furnommé Ctonus, philofoplie
dialecticien , eut des filles philofophes.Ôn les nomme
Argie, "Théognide , Artéinife 8c Pantaclée : c’elÏ

’ Saint- Clément, prêtre d’Alexandrie, qui le tape

porte , livre IV de les Stromatesïk Le même auteur
dit’auHi dans le même endroit, que Philon, dialec-
ticien, rapporte, dans [on Ménexènel, que ces »

, natte. filles de Diodore Ctonus , étoient de la facile
gialeâicicnne. Saint - Jérôme, dans [on I”r livre
contre Jovinien , dit qu’elles étoienttau nombre de

L cinq z voici les paroles. On rapporte que Diodore’,
qui étoit de l’école de Socrate, eut cinq filles dialeili-

’ciennes , toutes cinq [d’une grande figtfle. Philon,
maître de Carne’ade , a écrit leur hifloire d’une manière

fort étendue. Ce Philon, dialecticien, fut difciple
de’Diodore Ctonus, 86 compagnon d’étude de

Zénon Cittien. l r .
x
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o H A PÎI T RIE (tu;
V, Des Cyrénaïques.- l

’ R È T E fut fille 8c difciple d’Ariftippe de Cyrèhe ,’

- fondateur de la feéte cyrénaïque. Elle infiruifit (on
’ fils nommé Arifiippe :y ce qui lui fit donner un fur-

nom qui lignifie enfiigne’parja mère. Voyez Diogène

Laërce dans la vie d’Ariliippe, 86 Clément dans le

IVelivre de [es Stromates. Ce furnom a été commun
q, à ’plufieurs autres , entre lefquels efi le Roi Lemuel ,

’ dont il eil parlé dans le dernier chapitre des pro-
t verbes; les paroles du Roi Lemuel ê la vifion félon

laquelle fi mère l’inflruifit. . ’
On dit lavmême choie de l’empereur Marc-Aurèle

’Antonin. J’ai appris de ma mère , dit-il dans le-
I°-’ livre de les Réflexions fur lui-même , à être reli-

gieux, libéral 6’ retenu; car quoiqu’en jcer endroit,

le mot, j’ai appris, ne [oit point dans le grec, il
faut le fous:- entendre, comme le remarque Suidas.

a Je même auteur cite aufii fur le mot d’occupation
frivole, ces autres paroles de Marc Antonin: L’an-il
pereur Marc, le philojbphe, dit q’u’il avoit appris de

Diognetus à éviter, les occupations frivoles 6’ la cré-j

dulite’; car c’en: ainfi qu’il-Faut lire, en corrige ant un

I mot dans Suidas; car les paroleslde Marc Antonin
I font : Diognetus m’a appris âme point m’arrêter à

, . des chofis frivoles, à à ne point ajouter 4 foi aux chu r
latans à aux enchanteurs. Et c’efl ainfi qu’on lit aulli

ce paillage dans le-’Suidas manufcrit , qui (encuve
dansla bibliothèque du Roi.

x

l

x
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CHAPITR"EI.VI.

yDes Mégariennes. A

N I CAR È T E de Mégare fut amie 6c difciple de
Stilpon, philofophe de la feéte mégarienne ( r). Voici
ce qu’en dit Athénée dans le chapitre VII de [on

. XHIe livre: Nicarète e’toir une courtifiznne de Mégare,

deforr bonne naiflance; â’ tant par cette raifim qu’à
calife dejbn fgavoir, elle e’toit fort confidere’e’ : elle fut

difiiple du philofiJphe Srilpon. Athénée remarque

que, dans la Grèce, la plupart des perfonnes de
cette forte s’appliquoient aux lettres 8c àl’étude des

. mathématiques. Onétor dit, dans la vie de Stilpon
qui le trouve dans Diogène Laërce,’que, quoique
ce philofophe fût marié a il avoit commerce» avec

. Nicarète 5 mais Cicéron explique 4 cela autrement" ,
dans [on livre dutpejlin. Voici l’es paroles : n On
s parle de Stilpon de Mégare, philofophe, comme
w d’un homme [gavant 8: eflimé dans ce temps-là.

w Ceux qui l’ont connu difent qu’il étoit-(nier au
n vin «5k- aux femmes [mais ce n’efi pas dans le defl’ein

a: de le blâmer, c’eli plutôt pour relever par -- là (à
a! vertu; car ils’difent qu’il avoit fi bien dompté fort

av tempérament par l’étude ,7 que jamais on ne le vit

b ni pris’de vin, ni fe laiflèr aller à une aûion de.

À: libertinage u. ’ ’ V .

(x) Sur ce nom de l’acte 8e les autres , voyez Diogène,

1.42m dans [a préface 8e ailleurs. .. ç
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CHAPITRE VIVI.

I lDe: .Cyniquec.

Ha p P A a on I E, fille de Maron, fut (gaur de
Métrocle de Maronnée ( x) , philofophe cynique , 8:

I femme de Cratès, aulli philofophe de la même feé’te’. .

Pierre Petit (2) a fait un beau poëme’fur (on mariage
avec Crat’ès , qu’il a dédié à Ferdinand de Furflem-

I berg, évêque de Paderborn 8c Munfier. Ses nôces
I furent célébrées dans le Pœcile (5) , qui étoit un par;

tique renommé à Athènes : c’ell Clément d’AlexanÂ

drie qui hous apprend cette cifconllance dans le
ï ÏV° livre de les tS’tromates. Diogène Laërce a écrit

la vie d’Hipparchie , où l’on» peut voir qu’elle étoit

bien vraie cynique, c’efi-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 : choie révoltante dans des femmes, p
dont la pudeur eft l’apanage particulier , d’autant

plus que cette qualité peut. être dite la garde de la
beauté, comme s’exprime Demade dans Stobée.

Suidas dit qu’Hipparch-ie a écrit des ouvrages

fi
( i ) Ville de Thrace. Ménage dans’la Vie d’Hipparchie . q

par Diogène Laërce 8: Harpocration. I *
(z) Poète latin 8e français, mort en 1687. Diflionnaire

portatif des beaux Arts. i
(3) Appelé ainfi à caufe de (es peintures. Paufaaia: , in:

Attic. c. ,15; a
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outre des quel’tions admirées àThéodore , furnommé

Athée. ’ ’ I x’ On trouve dans le III° livre de l’Anthologie, au
titre des Femmes, cette épigramme d’Antipater fur k

.Hippatchie.. i ’ . ’I
u J e n’ai point imité les mœurs délicates des

u femmes, j’ai fuivi la vie dure 85 auflèretdes Cy-
u niques. .J e n’aime ni à voir des agrafes au man- .

n teau , ni à mettre des ornemens aux pieds, ni
w m’oindre le front. e marche avec un bâton, je

, u vais nuds pieds, je porte un habit doublé, 86 la
, n terre me fert de lit. Cette vie eft d’autant plus pré.-

» férable à celle des chaffeufes du mont Ménale ,-
n qu’il» vaut mieux s’occuper de la fageflè, que courir

sa les montagnes u. a l ’ t
a
r
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CHAPiTRE VIIII. I

Des Pe’ritratéticiennes.

LA FILLE D’OLYMPIODÔRE.

M A’R I N de. Naples rapporte], dans la Vie de
Proclus de Lycie, querce philofophe étant allé à
Alexandrie pour s’infituire dans la doârine d’Arif-À

rote, 8c ayant été entendre Olympiodore,.philo-
fophe d’Al’exandr’ie, il gagna tellement l’on amitié ,

qu’Olympiodore voulut lui faire époufe’r [a fille,

qu’il avoit infiruite» dans la philofophie, Suidas dit
les mêmes chofes, 8c les a apprifes mot à’mot de
Marin. Olympiodore vivoit fous l’empereur Théo-
dofe II , à qui même il a dédié vingedeux livres de

fes Commentaires hifloriques’: nous en avons les
extraits dans Photius. Il a écrit la vie de Platon , que

l Méric Cafaubon a ajoutée à la fin de mes obferva-I
rions fur Diogène Laërce. Il a auffi écrit des Com-
mentaires furies quatre livres des Me’te’ores d’Arif-

. rote. Alde-Manuce les a publiés in -folio à Venife ,
l’an t 5 5 t , avec les Scholies de Jean Philoponus fur
le livre I".. Il a paru une traduélionrlatine de ces .
quatre livres , par Jean-Baptif’ce Camoti, à Venife,

in-folio, l’an 1555 8e I 557. On .trouve aufli dans la

bibliothèque du Roi un Commentaire du même
Olympiodore , fur le Philèhe de Platon :il ell: marqué

85 80. On y trouve encore un Commentaire du même
philofophe fur le Gorgias de Platon , le premier
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4 Alcibiade de lePhea’on : il ell: marqué 2.101 de a 10’; ;

de écrit de la main du célèbre littérateur Angelus Ver-

gerius; enfin il y a un autre Commentaire d’Olyme I
piodore fur le Philèhe 8c le Phedorz , écrit l’an t 5 56,

85 marqué 2.101.

THÉODORA
r C’ePc à T H E’ O’D O R A que Damafcius, de Damas

en Syrie , ’a dédié l’on livre de la Vie du Philojbphe

(filière. Voici là-delfus un pali’age de Photius dans ’

(a Bibliothèque. u S’étant déterminé à écrire la vie

sa d’Ifidore, il’adtefl’a [on ouvrage à une femme

a nommée Théodora , payenne, et qui ne manquoit

n pas de connoillances dans la philofophie, dans la
poéfie 8c dans ce qui regarde la grammaire, s’étant

même élevée jufqu’à la géométrie 8c l’arithmé-

tique. lfidore 8c Damafcius avoient en dili’érens
temps été les maîtres , ainli que de les fœtus plus

a jeunes qu’elle. Elle étoit fille de Cyrine 8c de
a Diogène, fils d’Eusèbe , 8: petit-fils de Flavian ,

u qui tiroit l’On’ origine de Zampligerame 8: de

u Monime, ancêtres de J amblique, tous fort at-
ü tachés à l’idolâtrie-n. Cela (e trouve dans la l’ec-

tien CLXXXI de Photius. Je remarquerai ici en
pafl’ant, que Photius a aulii rapporté des extraits de

’ cette vie d’Ifidore dans la feétion CCXLII. Il a de

même rapporté en deux endroits , c’eft-à-dire, dans

les feé’tions CLXXXV 8c CCXI, les Dyâiaques l
I de Denis Ægéen. Ayant confulté là-dell’us Henri de

tValois , homme d’un fçavoir univerfel; il m’a
répondu

8

B

3

a
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dans la bibliothèque de Photius , ne font pas d’un

même auteur. Suidas fait le philofophe Damafcius
de Damas, Stoïcien; mais d’autres croyant qu’il a
été Péripatéticien , comme le rapporte Jonfius qui a
traité l’HiPtOire de la Philofophie d’une manière aullî

fçavante qu’exaé’te, cela fait que nous avons cru

devoir mettre Théodora, difciple 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 y a eu des femmes

qui (e font aulli appliquées à cette feience. Le
faux Didyme cite la Grammairienne Hel’ciôce fur le

111° livre de l’Iliade.

Tome 1.]. , ’ l E.
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CHAPITRE 1x.

Des Êpicuriennes.

THÉM I s T o.

THEMISTO ou Themille, étoit de Lampfaque :
elle, fut femme de Léontée de Lampfaque , 8c
fille de Zoi’le de Lampfaque. Voyez Clément
dans le IV livre de les Stromates. Léontée eut d’elle

un fils qui fut nommé Épicure : c’eli Diogène
Laërce qui nous l’apprend. Au relie ce Léontéen’efi

pas bien nommé Léonce par notre célèbre Galfendi ,

dans le premier livre de la Vie 6’ des mœurs d ’Epieure,

chapitre. VIII. Il . faut diftinguer aulli Zoi’le de
Lampfaque, du Zoi’le qui fut ennemi d’Homère,
car ce dernier étoit d’Amphipolis. Diogène Laërce

nous apprend , dans la vie d’Epicure, que Thémiflo
4 fut fort liée d’amitié avec ce philofophe: il parle

aufii de deux lettres qu’Epicure lui écrivit, dans une

’ defquelles il s’exprime ainfi: Si vous ne venq pas

me trouver, on pourroit me faire aller jufqu’auprès -
de’vous en roulant. Cicéron dans fa harangue contre

Pilon, fe fart de cette expreliion , quoiquevousjôyiq
plus fiavant que Thémijie: on peut voir là-defl’us
Galfendi , livre VII. de la Vie ê desmœurs d’Epicure,

chapitre V. C’eli cette Thémilie que Laâance 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 de cela plus bas dans le chapitre des femmes

t pythagoriciennes. V
LÉONCE

LÉONCE , ou en diminutif, Léontaire, étoit
une courtifanne d’Athènes : elle fut aulIiIamie d’Epi-

cure, 8c 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 [aurois vous dire, cher
Léance , avec que] applaudifl’ement nous avons lu votre

lettre. Elle fut aufii amie de Métrodore, Athâénien,
qui fut un des plus illullres difciples d’Epicute : c’efl:

Diogène Laërce qui nous l’apprend. Athénée dans

fou XIII. livre, met encore au nombre de l’es amis
Hermefianax de Colophon, Poète élégiaque: il dit

I même que ce poètefit plufieurs livres d’Elégies pour

elle, 8: il rapporte cent fix vers du III. On peut
inférer (le-là dans quel temps a vécu Herméfianax,

que Gérard-Jean VolIius , dans [on livre des Poètes
grecs, met parmi les poètes dont l’époque eli incerd
taine. Cet Hetmefianax el’t le même qui a fait un
beau poëme fur Colophon (a patrie. Paulanias a
parlé de ce poème ( t ). Pline , livre XXXV,

(1) Je n’ai pu trouver cet endroit dans le Paufanias
de l’abbé Gedoyn, 86 avec quelque foin que j’aie cherché ,

- je n’ai trouvé que ces mots : Pour Hemefianax qui a fait
des Ele’gies, je ne croispas qu’il ait vécu jujqu’à ce temps-là V,

car il n’aurait pas manqué de pleurer la ruine de Colophon en
. quelque endroit de jà: ouvrages. Voyage de l’Attique , ch. 1X.

quz
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chapitre XI , dit que le peintre Théodore’repréfentl
Léonce, dans l’état d’une performe qui penfe : ce

qui peut former une preuve de fou goût pour les
méditations philofophiques.

Elle écrivit contre Théophrafie: Cicéron en parle

ainfi dans le I. livre de la nature des dieux. N ’e - ,
ce pas en [à fiant filf ces [linges que non-fiulement
Épicure, Métrodore 6’ Hermachu’s ont contredit Py-

thagore , Platon à Empédocle; mais que même une’
petite courtiliznne , Léontium , a ojé écrire contre’

T héophrajle? Son flyle çfl pur 6’ attique, je l’avoue ,

mais pourtant, êc. 6C Pline dans fa préface: Je ne
jais comment une femme a 0]? écrire contre Théophrqjle,
homme fi éloquent , qu’il en a mérité l’épithète de divin.

C ’efl «le-là qu’çll venu le proverbe de choilir un arbre

pour fe pendre.
Léonce eut une fille nommée Danaée, qui. fut

aullî une célèbre courtifanne: elle fut aimée de
Sophron, préfet d’Ephèfe , comme le prouvent les
paroles d’Athénée à l’endroit que nous avons cité.

’ Danae’e, dit-il, fille de Léonce l’epicurienne, célèbre

courtifanne, à courtijanne elle-même, fut aimée de
Sophron , préfet d’Ephèfi.

THÉOPHIbE
Martial dans fou VII. livre parle de THEOPHILE

en ces termes, dans une épigramme adreflée à

Canius: nC”eflà vous, Canius, qu’efl promijè cette Théo-

phile dont l’efprit flattant çfl orné des plus beaux
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talent, que le jardin de l’illzgflre vieillard d’Atlzènes

à l’e’colefloïcienne je vantent également d’avoir eue

pour difiiple. T ont ce que vous ronflerez èfiz mémoire

fera durable: jbn jugement ne je reflem ni de la foi-
h ble e de jonfixe ni des preïuge’s du vulgaire : que

votre Panunis ne je prefèré point trop à elle , quoi-
qu’ellefiit aflq connue des Mufix. Sapho , célèbre par

jà tendreflè, donnera des louanges à je: vers : elle fut
plus chafle que Sapho, 6’ ne Iuifut point inférieure en

fiavoir. tTout le monde fçait qu’Epicure , dont il efi parlé

dans cette épigramme, donnoit [es leçons phildfœ

phiques dans un jardin.,

k;

Be;
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CHAPITRE X.

Des Stoïciennes.

J E n’ai trouvé dans les livres des anciens aucune
femme qui ait profellé la philo’fophie fioïcienne;

mais comme, ainfi que le tràpporte Photius dans
[a bibliothèque, Apollonius, (to’icien, a écrit un l

v livre des femmes philofophes, il, en: vraifemblable
qu’il y en à eu quelques-unes qui ont été floïciennes;

85 je penche à le croire, quoique l’apathie (i) dont
p les fioïciens faifoient profeffion , foit airez rare dans
les femmes. Il faut qu ’une femme aime au haifle , diroit

Pulius de Syrie, il n’y a point de milieu. Au relie, je
crois que cet Apollonius, &oïcien, 6B: le même qui
efi appeléApollonius de Chàlcédoine, ou plutôt de

Chalcidène, ou bien de Chalcis (z) , philofophe .
(toi’cien , qui fut le précepteur de l’empereur Marc-

.Aurele , 8c duquel ont parlé Eusèbe dans [a Chro-
. nique , Capitolin fur Mare-Antonin , 86 Marc-Anto-

nin , dans le livre I. de [es Reflexions , fitr lui-même ;
car c’ef’t ainfi qu’il faut entendre le titre de cet ouà

. vrage, que d’autres ont mal traduit par ces mots de

(.1) Exemption de pallions ou parfaite tranquillité

d’une. * rV ( 2-) L’auteur a fans doute voulu dire qu’on n’étoit pas

sûrhde quel pays il étoit, puifqu’on dillingue Chalcis
dans l’île ’d’Eube’e , dans l’Étolie 8c dans la Syrie. Moreri.
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Marc-Antonin, en difant qu’il a écrit douze livres

du cour: de fi: vie. Capitolin a aufli parlé de cet
Apollonius fur Antonin le Pieux; je rapporterai les
paroles poury ajouter quelque chofe: a il ditqu’An:
a» tonius le Pieux, qui avoit fait venirApollonius
a de Chalcis, l’ayant mandé au palais de Tibère
a pou il demeuroit, pour lui remettre Marc-Antonin
a» entre les mains, ce philofophe lui dit que ce
u n’était pas au maître à venir auprès du difciple ,

v mais au difciple à venir trouver le maître; fur
u quoi l’empereur le mit à rire , 86 lui répondit : il

fla. donc été plus ailé à Apollonius de venir de .

n Chalcis à Rome, que d’aller de fa maifon au
u palais. n La même chofe arriva à Haroun Rafchid, .
avec Malec. Ce calife ayant demandé au doétour de

I venir chez lui pour inflruire fes enfans, Malec lui
dit, que la fcience n’avait pas coutume de chercher
des difciples , mais d’en être recherchée. Rafchid
lui répondit, qu’il avoit raifon , 85 ordonna à fes’fils

de fe rendre dans le temple pourentendre Malec ( I ),
avec fes autres difciples. C’ell Édouard Pocoq qui

rapporte ce trait dans (on Ellài fur l’hiftoire
d’Arabie.

. P, O R C I A.
PORCIA étoit fille de Caton, 6: femme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus, l’appelle

( t) Il y a ici une faute dans le latin , on a mis Rafchid ,
’ pour Malec.

Eeq.
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philofophe. Son hifioire eli trop connue pour la

mettre ici. ’ARRIA.
C’eft une opinion très-certainement fondée

Qu’ARRIA, femme de Cæcina Pœtus ; Arria fa
fille , femme de Thrafea; 86 Faunia, fille de Thra-
fea 8: femme d’Helvidius, ont pratiqué les maximes
de la philofophie floi’cienne , quoiqu’elles ne l’ayent

pas ’profelTée. Leur hilloire elt aufli trop comme

pour en parler.

THÉOPHILE
Nous avons parlé d’elle dans le chapitre de:

femmes épicuriennes. v p
l V Il paroit aufli que les Femmes Romaines aimoient

à lire des livres ftoïciens, par les vers d’Horace dans

res odes, Epode huitième.
Quoi! croira-t-on que les Livres floïcien: fi plaifint

[à être coaches parmi les coaflîns de joie ( 1).?

(I ) Cette épode efi une de celles qui ne (ont point
dans l’Horace de le Batteux : fans doute à caufe des obfcé-
nités qu’elle renferme. Elle cil adtelTée à une vieille dé-

bauchée; Se je crois que Ménage a fait ici une méprife ,
car le mot d’Horace efl une fatyre.
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CHAPITRE XI.
Des ïPytlzagorieiennes.

I L y a eu tant de femmes pythagoriciennes, que!
Philocbore, Grammairien d’Athènes, en a fait un
livre, comme le rapporte Suidas fur le mot de Philo-
dzore, où il intitule ce livre: Recueil des entras: hé-
roïques. Ce Philochore avécu du temps d’Eratofihène’

8: il pouvoit être encore jeune, lorfque celui-ci étoit
déjà vieux: c’ell-à-dire, qu’il fleurilfoit fous le règne

de Ptolomée Philopator. Il peut paroitre furprenant
qu’il y’ ait en tant delfemmes pythagoriciennes, Il
l’on confidère que les Pythagoriciens obfervoient un
filence de cinq ans, 8C qu’ils avoient plufieurs dog-
mes fecrets, qu’il n’étoit pas permis de révéler; ce

qui s’accorde difficilement avec le goût de parler fi
naturel aux femmes , 86’ la peine qu’elles ont à garder

un fecret. Ily avoit des gens qui regardoient Pytha-
gore comme un homme fi remplit des chofes [piri-
tuelles , qu’ils luidonnoient leurs femmes de leurs
filles à infiruire. C’elt Diogène Laërce 8c Porphyre

qui nous l’apprennent. Hermippe dit dans Diogène
Laërce, qu’on appeloit ces femmes pythagoriciennes.

Le même Diogène cite au Hi un ouvrage de Cratinus,

intitulé, La Pythagorifànte: ce qui donne lieu de
croire que les femmes qui cultivoient cette Philofo-
phie, furent attaquées par les Poètes comiques.Voici
les noms des femmes pythagoriciennes que j’ai pu
découvrir.
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[THÉMISTOCLÉE

THÉMISTOCLÉE étoit fœur de Pythagore, fi
.l’onajoute foi à Diogène Laërce 85 à Suidas. Voici

les paroles de DiogèneLaërce dans la vie de Pytha:
gore : Arifloxène dit que Pythagore efl redevable de la
plupart de fis principes de Morale âflzfàtur T he’mijlo;

. cle’e. Il faut ajouter fur ce paillage, qu’Aldobrandin
allure que cette leçon eût confirmée par l’autorité d’un

très-ancien manufcrit de la bibliothèque de Farnaife’.

Suidas s’accorde à cela, dans l’article Pythagore, ex-

cepté qu’il appelle Théoclée , celle que Diogène

Laërce nomme Thémilloclée. Il prit , dit-il,jesprin-
cipes de fi; [leur The’ocle’e. Pour dite cependant ce que

je penfe , j’aimerois mieux lire ces paflàges de Dio-

gène Laërce 85 de Suidas de cette manière: Il reçut

fis principes dela Prêtrefl’e deDelphes, conformément

à ce qui fuit ce panage dans la vie de Pythagore par
Diogène Laërce. Le même dit au t , comme cela a e’te’

remarqué plus haut (il s’agit d’Arifioxèue dont il

avoit parlé, 8c il faut obferver ces mots comme cela
a e’te’ remarqué plus haut ) , que Pythagore a reçu je:

principes de Thémiflocle’e de Delphes, Il el’t vrai que

Cafaubon 8e Scaliger fe fondant fur le premier paf-
fage que nous avons cité , ont changé dans celui-ci

le mot de Delphes en celui de fœur(x), le premier

( x ) Les mots de Delphes 8e de fœur en grec , diffèrent

I fort peu. ,
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comme je l’ai déjà dit , je fuis pour laill’er le mot de

Delphes dans cet endroit, tant parce que les anciens
légillateurs donnoient leurs loix comme les ayant ’
reçues de quelque Divinité (c’efl: ainfi que Licurgue

confultoit Apollon, Romulus le Dieu Confus, N uma
la nymphe Égérie) ( t ) , que parce qu’on croyoit
qu’Apollon avoit de fréquentes communications ave c

Py thagore; 8: c’elt Suidas qui rapporte cette opinion.
Il ell: d’ailleùrs plus. croyable que Pythagore a attri-
bué fes principes à la Prêtrefl’e de Delphes, qui paf-

foit pour infpirée, qu’à favfœur, qui ne lui pouvoit

donner aucune autorité. Outre cela, fi Pythagore
avoit eu une fœur allez fçavante , pour que ce philo-
fophe eût pu la faire pall’erpour auteur de fes l’enti-

mens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’elle, 6c ne ’

l’eût nommée. Or, performe ne parle d’elle exprellé-

ment, excepté Diogèyie Laërce 8e fou copille Sui-
das. Porphyre , Ian) lique , l’Anonyme, quoiqu’ils

aient tous écrit la vi de Pythagore, n’en font point
mention. Enfin, ce qui confirme tout- à- fait la cor-
reéti’on’ d’Aldobrandin , Porphyre dit dans la vie de

Pythagore, que ce philofophe répandoit que fa doc-
trine lui avoit été enfeignée à Delphes par Arilioclée.

(l) Les anciens remarquent que ces légillateuts ne
prétendoient pas faire cela par un principe d’impoliure ,
ils croyoient que les idées de jullice étoient l’effet d’une

infpiration continuelle ou particulière. Voyez Spanheim
dans les Céfars de Julien , 8c Rhodiginus. Ara. pag. 698.
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Remarquez enpaffantces différentes leçons. Porphyre
appelle Atillodée celle que Diogène Laërce nomme
Thémiltoclée, de qui porte le nom de Théoclée dan

Suidas. .THEANxO.
Porphyre appelle TH EAN o la plus célèbre des

Femmes pythagoriciennes : il la fait fille de Python-
naé’te, 86 Crétoife de naill’ance 5 mais Diogène Laërce

» 86 Suidas la difent fille de Brotin, ou plutôt de Bron-
tin Crotoniate. Didyme, dans (on livre de la Philofo-
phie pythagoricienne , dont il eût 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 aulli femme
de Pythagore; mais l’auteur, incertain de la vie de ce

« philofophe dans Photius , l’appelle fille de difciple de

Pythagore. Herméfianax de Colophon , poète élégiae

que, dont nous avons parlé àl’occafion de Léonce,

fe join’t à ceux qui croient qu’elle fut femme de Py-

thagore: car dans le IIIc livre des Ele’gies qu’il fit pour

cette Léonce, courtifanne d’Athènes qu’il aimoit, il

fait un catalogue de ceux qui ont eu des amours trop
pallionnés, 8: dit que Pythagore brûla d’un amour
infenfé pour Théano. Voici (es paroles qu’Athénée ’

rapporte dans fou IVe livre. The’ano jeta dans cette
folie Pythagoras de Samos , qui a découvert les détours

I compliqués de la Géométrie, la circonférence de l’air,

à qui a renfirme’routes chofes dans les dimenfions d’une

petite Sphère.
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rÈlle eut deux fils de Pythagore, Télauges de Da-

mon , outre Mnefarque , felon quelques’uns , 85 deux

, filles fuivant Suidas , nommées Mya 8: Arignote.
Malchus (i) ou Porphyre compte aufii deux fils de
Pythagore, Arimnefle 8c Télauges, 8c deux filles,
Mya 6c Arignote; ajoutez-y Dame qui fut aufli fille
de ce philofophe, comme nous le prouverons plus
bas.

Suidas dit que Télauges fut le maître d’Empédo-Â

cle. Diogène Laërce le cite comme auteur d’une let--

tre à Philolaiis: voyez la vie d’Empédocle. Suidas

dit aulli qu’il écrivit quatre livres du Quaternion.

Godefroi Vendelin vous dira ce que lignifie ce mot,
dans fa dilfertation fur la Terrarchie pythagoricien-
ne (z). Marc-Antonin a aulli parlé de Télauges dans

fou VIP livre , fuivant une correâion que nous avons
faite(3) fur un endroit de ce livre. L’auteur du livre
de l’Interpre’tation , faulfement attribué à Démétrius

de Phalère, a dit aulli 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 DiogèneLaërce dans la vie de cet Efchine
8c d’Athénée , livre V. Vous ferez bien de voir les

(l) Le premier nom de Porphyre. Morer2.
(z) Ce terme 8e le précédent font deux termes rela-

tifs à laphilofophie des nombres.
( 3 ) Voyez le Marc-Antonin de Dacier , Liv. 7;

n. 68. ,
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remarques. que nous avons faites fur cet endroit de
Diogène Laërce (I).

, Pour revenir à Théano, c’eli elle qui 3 étant inter-

rogée, quand on pouvoit fuppofer qu’une femme
n’avoit point de commerce avec les hommes ,- répon-
dit: s’il s’agit de [on mari , d’abord :jt’ c’efl d’autres

que lui , jamais. Ce trait ell rapporté par Diogène
Laërce 8c par Suidas, outre Plutarque dans fes Pré--
ceptes du mariage, 86 Clément , livre IV de fes S tro-
mates. Diogèneôc Suidas ajoutent que , quand elle
voyoit de nouvelles mariées, qui alloient trouver
leurs époux, elle les exhortoit de quitter la réferve
en, fe donnant à leurs maris: exprellion que Plutar-
queacondamnée dans fou excellent livre des Pre’cep-
les’du mariage, où il l’attribue à Hérodote. Ses paroles

font: Hérodote n’a pas bien parlé tafia ’il a dit, qu ’unc

femme jà dépouille de la pudeur en ôtant fis habits J car

une femme chajle revêt la modeflie en ôtant les habits qui
la couvrent. Le pall’age d’cHérodote ell: au commence-

ment de fou I" livre. I
Pour le dire en paillant, Michel Montagne,-livre I

de fes E fait, chapitre XX , attribue ce mot à la belle-
fille de Pythagore, en quoi il a commis une erreur de
mémoire.

Quelqu’un ayant vu Théano montrer le coude,

’( l) Il n’y a prefque rien de plus que ce qui efi dans
la note de madame Dacier fur Marc-Antonin. Liv. 7 ,

n. 68. .
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beau bras, elle répondit: Il n’ejl pas au public. Plu-
tarque rapporte cela dans fes Pre’ceptes du mariage,
ainfi que Clément d’Alexandrie, livre IV de fes Stro-

mates, 8c Anne Comnène , livre XII’de fou Alexiade.

Plutarque ajoute que non-feulement le bras d’une
performe fage, mais même fes difcours, ne doivent
pas être une chofe publique, 6c il rapporte dans le
même endroit que Théano ayant été interrogée quel

étoit le devoir d’une femme vertueufe , répondit: que

c’étoit de plaire à fou mari: ce qui me fait fouvenir
d’un mot de Dion dans fon livre intitulé Œconomtë

que, que la vertu d’une femme confifle dans l’amour

qu’elle doit porter à fou mari.

Elle a beaucoup écrit: Stobée rapporte un frag-
ment de fes livres fur la piété, dans lequel nous ap-

prenons que Pythagore a cru , non que toutes chofes
fe 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, 8c Suidas

le confirme, en difant qu’elle a laiffé un poëme en

vers héroïques. Pollux , livre VI , chapitre HI, cite
une lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il y a apfli dans

l’édition de Diogène Laërce, par Henri Étienne,

quelques lettres fous fou nom 8:. avec cette infcrip-
tion: Lettres de Théano appelée la fille de la figefle de

Pythagore. Luc Holfienius , dans fes notes fur la vie
de Pythagore , écrite par un auteur incertain , a pu-
blié quatre autres lettres d’elle, qui font tirées d’un

inanafcrit du Vatican , entre lefquelles il s’en trôuve



                                                                     

ne W FEMMES
une adrelfée à Timéonide, où elle lui dit: Pourquoi

continuez-vous à me calomnier? ne flave? vous donc ’
pas que je ne cefle de publier vos louanges , quoique, vous

faflieï le contraire? mais il faut que je vous apprenne
que perfbnne ne me croit quand je vous loue, ê que per-

forme aufli ne vous croit quand vous me calomnie; Li-
banius dit quelque chofe de. pareil dans une lettre à
Ariliænetus; vous dites du mal de moi, à moi je vous
loue g mais perfinne n’ajoutefoi ni à vos me’di antes ni

à mes louanges. Cen’eft donc point d’une épigramme

deBuchanan que j’ai emprunté ce trait , comme quel-

ques-uns m’en acoufent. Z aile, en vain vous me blâ-
mez 6’ en vain je vous laue: il n’y a de ve’rite’ni dans vos

difcours, ni dans les miens. J e dois cette .penfée à
Théano de à Libanius.

’ Théodoret dit, livre II de fes Thérapeutiques, que

Pythagore, mari de Théano étant mort, elle prit la
conduite de fon école avec fes fils Télauges 8: Muet

- farque. ’Clément d’Alexandrie rapporte que Didyme dit
dans fou livre de la Philojophie pythagoricienne , que
Théano cil la feule femme qui ,s’ell appliquée à la

’philofo’phie 8c qui a écrit des poéfies: il fe trompe à.

l’un 8c à l’autre égard.

Plutarque a parlé d’elle fort honorablement dans
fes Pre’ceptes du mariage. Voici fes paroles: Vous ne
pouvq, dit-il , en s’adrefl’ant àEurydice acquérir qu ’â

grands frais les perles que portent les femmes riches, ou
les habits de foie des étrangères , afin de vous en parer;

mais vouspouveï acquérirpoarrien la parurede Théano ,

de
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de Cléobuline , de Gorgus , l’epoujè dele’onidas, de

Timocle’e, fleur de T he’agène, de l’ancienne Claudie:

de Corne’lie, fleur de Scipion, 6’ des autres femmes

qui fi font rendu celèbres , â de pareils ornemens
vous feront mener une vie heureujè ê couverte de

gloire. ,Voyez ce qui fera dit plus bas dans l’article de
Timycha, de ce qui a été dit plus haut dans celui
d’Eudocie , femme du defpote Confiantin Pa-

læologue’. ’ , ’ ’
, Lucien, dans ,fon Traité des Images, dit que
Théano avoit une grande ame. ’

MYIA.
- MY I A fut fille de Pythagore 8c de Théano t
voyez Clément d’Alexandrie, livre IV de fes Stro-
ptates. Diogène Laërce, Porphyre 8c Suidas à l’ar-

ticle Pythagore, 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 XÈQC de cette Vie
de Pythagore, dit qu’il eut une fille qui fut mariée
à Milan Crotoniate. Ce Milan de Crotone n’elt pas

difiérent de celui dans la maifon duquel Pythagore
fut brûlé; car quoique fou nom foit écrit Mylon
dans les éditions de Diogène Laërce , c’en: unefaute

’d’impreflion. Il y a Milan dans le manufcrit de la
bibliothèque’du’ Roi; 8c c’eli ainfi que Cafaubon a’ ,

corrigé ce mot dans Diogène Laërce, 8e que Rit-
atershufius l’a corrigé dans Porphyre. On ne peut

Tome Il. F 5- ï
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douter que cette correâion ne foit bonne , fi’on fait
attention à ce palfagç de Porphyre dans la Vie de Py-
thagôre. les amis de Pythagore étant afl’embIeÎs dans

la maijbn de Milan ’l’Atlzlète. Strabon la confirme

auflî; livre VI. Milan, dit-il , le plusce’lèbre Athlète

qu ’il y ait eu, fut difiiple de Pythagore. Mais un des
[dogmes des Pythagoricien’s étant de s’abl’tenir de

manger des animaux, commenï ce fameux Athlète ,
qu’ont dit avoir une fois mangé un taureau dans un
jour , a-t-il pu être Pythagoricien? Aulu-Gelle ré-
pondra à cette quellion’: c’efi, dit cet auteur, une
ancienne, mais faufle opinion qui s’çfl établie, que le

philojbphe Pythagore ne mangeoit point de chair d ’ani-
mauxw (i).

’ C’eli, je crois, de cette fille de Pythagore, que
vouloit parler’Porphy’re, lorfque, dans la vie de
ce philofophe, il attribue à Timée’d’avoir dit que

la fille de Pythagore étant jeune , inflruifoit les filles ,
8e 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 L Jérôme, livre I", contre J’ovinien.lTimée

ajoute que les Crotoniates firent un temple à Cérès
"de la maifon de cette jeune fille , 8e en appelèrent la
truelledu’nom d’Académie. ’ A ’ i

r î ’Iîu’cièn , dans fou Éloge des Mouches, après avoir

’pa’rlé de Myia, performe belle 8c fçavante en poéfie

’ ’- fi(’r 7 Cela efl’réfuté par-Dodwel , Bibliothèque réifies,-

tome 10 , pag. r43. r
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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’il pourroit. dire auilî beaucoup

de chofes de Myia, Pythagoricienne, fi [on biliaire
i n’étoit pas connue de tout le monde. On ignore au-

jourd’hui lcette hiûoire : ainfi” je fouhairerois’ que

Lucien ne le fût pas difpenfé de la publiergTacit’e a

fait la même chofe que lui, parlant de Sénèque; il

dit : hfiu’il fut à fis derniers mamans , jan élo-
quence s’anima 6’ Iuifit diâe’rplzfieurs chofès quifimt

publiées dam-fis proprcsrermes .: dejôrte qu’il n’çfl

pasyncfccflàirelde leur uni autre tour en les ré-
pétant. Cependant ces dernières paroles de Sénèque

[ont perdues, &c’efi: dommage pour la philofophie.
Il y a dans les Monumens pythagoriciens publiés

par Henri Étienne, 86 dans les Lettres grecques ,
dont on attribue fauIÎement à Jacques Cujas d’avoir

fait une verfion latine,,une lettré fousle. nom de
Myia, pythagoricienne, qui ail adreflle à une cer«
taine Phyllis, &Îqui roule fur le choix d’une bonne

nourrice. ’
ARIGNOTE

ARIGNOTE étoitdeSamos, 8c futauflî fillede
Pythagore 8: de Théano : elle étoit dans les principes

de Pythagore, 8: elle écrivit beaucoup. Suidas dit
-qu’elle:écrivit des vers bachiques , c’efl-à-dire ,-des

épigrammes furies tuyllères de Cérès ou des chants

facrés ; 8c l’enfance de Bacchus. ses autres écrits
irone philofophiques. , Clément d’Alexmfdrie dit wifi

- A F f a
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4p. a F E M M S ,qu’elle a écrit des .vers bachiques; mais ceux que
Suidas fuppofe être la même chofe que les mylière: ’V
de Cérès , femblentlen ayoir été ’difllérens. Porphyre,

dans la Vie de Pythagore, dit que: (es écrits fur la
.philofophie pythagoricienne fubfiftoient encore de
[on temps. Pythagore étant de Samos, il n’eft pas
furprenant qu’Arignote , (a fille, en fût aufli. Suidas

l’dit que Télauges, fils de Pythagore, étoit pareille!

ment de Samos. 1
DAMO.

Suivant Phorphyre, dans la Vie de Pythagore;
D A M o étoit auflî fille; de ce philofophe , 8e cela

dt 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

de gens que vous enfiigneï la philofbplzie publiquement:

ce que Pythagore a defindu; car il a lalflè’ je: Com-

mentaires à fi: fille Damo, avec ordre de ne les point
communiquer à des étrangers; Ô quoique Dame ai:
pu gagner beaucoup d’argent en les vendant, elle n’a

- pas, voulu le faire , prefe’rant à. ce gain la pauyrete’ 5’

l’obe’zflhnce aux ordres dejbnpère..Diogene Laërce,

dans la Vie de Pythagore, après avoir rapporté ces
paroles de Lylis en grec , y ajoute ces mots : Comme
étant de Ce philofophe, quoiqu’elle ne fût qu’une

femme ; mais ces mots ne fontpoinr de Lyfis , comme
le’prouve fa lettre même où ils ne font pas : elle le

trouve toute entière dans BeiTarion contre George:
de Trébifonde , à: dans les anciens Monumens
,pythagorciens publiés par Henri Eüenne à la finie
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Diogène rLaërce. Ce Lylis fur le plus célèbre des

philofoplies pythagoriciens, 85 Plutarque rapporte
qu’il étoit fort animé d’Epaminondas, dontlil fut

le précepteur. C’el’t à lui qu’on attribue les vers

dorés de Pythagore ri ce qui fait. voir que (a lettre
efi un précieux monument de l’antiquité. Les autres

pièces tle ce, recueil de Henri Brienne ne (ont pas
moins belles : de forte que Gérard Jeaanoflius,
dans, fou Traité des Seèïes des Philofbphes, a raifort
de témoigner être furpris ô: fâché deceque ce recueil

n’eft pas plus recherché. 1
J’aurois prefque oublié une choie qui mérite

d’-*,tre ajoutée :lc’elt que Darne étant près de mourir ,

envoya à (à fille Biftalie la lettre de Pythagore, dans ’ .
laquelle ce philofophe défend de communiquer les
écrits à des étrangers; Les paroles de Lyfis qui rap-.
porte cela, (ont : On dit qu’étant mourante, telle en-

raya cette même lettre à Bijlalie , fa fille. On fait mal l
i de lire communément dans ces paroles le mot de

mourante, comme s’il le rapportoit à Billalie. Au
relie , c’efl à cette défaille de Pythagore , par rap-Q.
port à les écrits , que Saint-Jérôme a égard. dans [a i

dernière apologie admirée à Rufin, ou il- fe fert de

ces mots : Alinji, quand même je ne pourrois pas
prouver (111’in a de: écrits de Pythagore lui - même ,

Ô faire voir que ce ne font pas fimplement des chofes
qui aient e’te’ dites par fou fils ou jà fille, ou fis autres.

di ci les Bec. ’ I -fg”. siums. yL’auteur anonyme de la Vie de Pythagore j

, x F f 5 p.



                                                                     

’4y4, *FEMME5- ufait de cette SARA encôre une fille de ce philœ
fophei

a z , T I M Y C H A.
T1 MY C H A étoit Lacé’démonienne 86 femme de

Myllias de Crotone. J amblique , à la fin du livre de la
Vie de’Pythagore , parle de quinze femmes qui ont
été philovfophes pythagoriciennes, 8c met à la tête

Timycha, femme de Myllias deCrotone. Porphyre,
dans la Vie de Pythagore, ayant rapporté l’hilioire

de Phyntia 86 de Dame, ajoutequ’Hippobote 8C
N éanthe rapportent l’hiiioire de Myllias 86 de Ti-
mycha. Cette hifioite n’el’t point dans Porphyre , le

manufcrit étant imparfait dans cet endroit; mais on
peut. y (uppléer par ce morceau. de amblique dans
la Vie de Pythagore, chapitre I". « Lorfque ces ..
n deux époux qui étoient dans les fentirnens de
n Pythagore, eurent été amenés devant Denys le
a: tyran , il leur fit des offres confidérables, jufqu’à. , l

a leur promettre de partager (on autorité avec. eux ;*
n mais ayant méprifé les faveurs, il s’adrella pre:

Ï entièrement au mari 8: enfuite la la femme, pour
u Afçav’oi’r quelle raifort les Pythagoriciens pouvoient

a» avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des fèves

l n aux pieds , les affurant que, fitôt qu’ils auroient
à fatisfait (a curiofité làedellus, il leur donneroit
Mm congé honorable, puifqu’ils ne vouloient pas
a: relier auprès de lui. Myllias , laps balancer, lui ré-

a pondit z Les Pythagoriciens aiment mieux mourir,
a! que" de fouler des fèves aux pieds z 6: moi plutôt

r
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a que de vous découvrir la raifon qui les fait agir .
a: ainfi’, je fuis prêt de fouler des’féves aux pieds.

s: Là- dell’us le tyran ayant fait retirer le mari ,j
à s’adrella à Timycha, efpérant qu’il obtiendroit
a: plus aifément d’elle ce qu’il fouhaitoit de fçavoir,

u tant à caufe de la foiblelÏe de [on fexe que parce
u qu’elle étoit alors enceinte, &rqu’il la menaçoit

a outre cela de la faire tourmenter; mais il fut
’urbien’trompé dans [on arrente, car Timycha , par

u un exemple étonnant de réfolution , sié tant mordue

a: le bout de la langue , le cracha au virage du tyran,
w de peut que les tourmens ne lui fill’ent dire des

w chofes qu’elle devoit taire w .
C’eft cette biliaire que Saint - Ambroife avoit en

vue dans [on T raite’ de la V irginite’ , livre II , cha-

pitre IV. Voici les paroles : a On faitl’hiflcoire d’une

» vierge pythagoricienne , qui, étant fortement
n follicitée par un tyran de lui dire une chofe qu’elle

a» devoit taire, de craignant que les tourmens ne lui
a» en arrachall’ent la confeliion, (e coupa la langue

U n avec les dents , 85 la cracha au vifage du tyran , afin
u de n’en être plus queliionnée. Cependant avec
a une ame fi grande, elle étoit enceinte ,L exemple à. ’. â

a la fois-de force à retenir (a langue, 8c de faiblelle’
a, fur l’article de la chalieté. La volupté fçut yaincre

p I» celle que les tourmeus trouvèrent invincible. i
» Capable de garder un l’ecret qui concernoit l’ef-

,» prit, elle [e trouva incapable de couvrir l’op- v
. a probre du corps n. Mais, comme cette Pythagor-

ticienne étoit légitimement mariée , Saint-Ambroil’e.

i - ’ P P Il: 4

, y -



                                                                     

456 - F M M E Sn’avoivpoint fujet délai reprocher un opprobre: de
forte qu’il efi vraifemblable que ce célèbre Saint

avoit pris cette hil’toite dans quelque auteur qui
l’aura rapportée autremènt que Porphyre 8: Jam- .
blique (I).

Remarquons en pallant que Tertulien rapporte ’
quelque chofe de pareil de Leæne , courtifanne
d’Àthènes. C’efi: dans un fermon adrellé aux mar-

tyrs. n A-t-elle, dit-il, cédé aux bourreaux , cette
a courtifanne l d’Athènes , qui, facliant le [ecret
» d’une confpiration pour laquelle un tyran la fai-

t» (oit tourmenter, ne voulut jamais en trahir les
n complices, 8c cracha enfin fa langue qu’elle avoit

b coupée avec les dents, au vifage du tyran , afin-
» qu’il ne crût pas qu’il la feroit parler en conti-

» nuant de la tourmenter u? Mais les autres auteurs!
qui parlent de la confiance de Leæne , Pline, Plu-
tarque, Paufanias, Athénée, ne difent point qu’elle

le fait coupé la langue. Valère Maxime, Pline,
Diogène LaërCe 8: Philon, Juif, attribuent la même
aé’tion à Anaxarque. Tite - Live l’attribue anal à

Théodore de Syracufe; de Saint-Jérôme , dans la’

vie,de Saint-Paul, premier hermite, dit qu’un
jeune homme en fit autant , mais pour un autre
fujet. a Il ordonna, dit-il , qu’un autre jeune homme

( I) Il n’eit pas befoin , me (amble , de faire cette
fuppofition ; la clef des réflexions de S. Ambroife efi qu’il
regardoit non-feulement la chafleté dans le célibat, mais
le célibat même comme une vertu , 8c le mariage 60mm. ’

rune efpèce «l’opprobre. " ’
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a qui étoità la fleur de l’âge , fût mené dans un jardin

u délicieux 8C couché fur un lit qu’il fit drefl’er entre

a des lis 85 des rofes , auprès d’un ruillëmu de i
a l’ombre des arbres; puis l’ayant fait attacher avec
au des liens de foie «Se fait éloigner les témoins, il le.

w livra à une cpurtifanne qui fit l’es efforts pour le
à» vaincre. Alors cet athlète de Jéfus-Chrifl ne (çut

u plus que faire : la volupté alloit vaincre celui qui
a! avoit vaincu les tourmens. Enfin infpiré du ciel,
a: il le coupa la langue en la mordant 8C la cracha
a au vifage de cette courtifanne , afin de (e caufer-
a: une douleur qui l’aidât à demeurer maître de les

ufens (i) n. KIl faut remarquer encore que cette biliaire de Ti-”
mycha , elle attribuée à Théano la Pythagoricienne ,

dans un manufcrit de la bibliothèque du Roi, qui
porte lechilfre 32.807, les paroles [ont au feuillet ’4:
c’en: Charles du Gange, (gavant des plus officieux ,

qui me les a communiquées , parce que ce manufcrit
.n’a jamais été publié : les voici. u Théano, Pytha-

» goricienne , ayant été garottée par l’ordre d’un

». tyran pour l’obliger à révéler les fecrets de (a

n patrie , elle le coupa la langue, «Sala jeta au tyran:
’ -» elle étoit bien réfolue de ne p’oint parler , mais elle

,u (entoit que la néceliité l’y obligeroit; s’étant donc

( l) Ce morceau pourroit être traduit beaucoup plus
littéralement; mais comme cela n’ell pas nécefi’aire fur des

traits d’hifioire pareils, nous avons adouci les mots fait:
déguifer l’hiiioire.

h
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si ôté l’organe de la parole pour étouffer l’a voix, Cette - -

i a: violencela mit en état d’exéCuter le delTein qu’elle

w avoit formé de ne point découvrir les [ecrets de la

a patrie».
’PHILTATIsw’

PH’ILTATIS étoit fille de Théophride Crotoë

niate , 8c fœur de Bynthaïcus; voyez J ambliqueè
ni l’un ni l’autre de ces deux. hommes ne me (ont
connus d’ailleurs;

* Comme Philtatis ait un nom de femme, Philta-
tins efb un nom d’homme. Olympiodore, philo-’- "

fophe d’Alexandrie , rapporte dans Photius, que
. ArPhiltatius , homme (gavant oc (on ami , avoit trouvé

l’art à ruthènes" , de faire tenir des cahiers [de livres i

enfemble. I j q ’O C C E L L O.
OCCELLO étoit de la Lucanie : voyez .J’am.

blique. Elle paroit avoir été fille d’Ocellus Lucain ,

qui a fait un livre de la Nature de l’Univers; 86 cela
ne devient pas incertain par la remarque, que cet écri-

i vain eli nommé Ocellus dans l’édition de Commelin

8c dans celle de B’oulogne , aulli 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-
çons de cettehédition deCommelin, dans la plupart des
éditions de Diogène Laërce, au chapitre d’Archytas,

86 dans Lucien , Traité de la Salutation ,- car il paroit
qu’Ocellus el’t la vraie leçon, par ces paroles de Stobée,

livre I".de les Extraits de Phyfique ,t chapitre XVIII;

I
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Ocellus, dit-il , appelle cauje, ce qui produit quelque
chofe, car il dt? dans fora livre fur lapLoi, &c. Cela
paroit encore par ce palrage de Iamblique dans la.

v Vie de Pythagore: Ocellus à Oculus frères, étoient
de la Lucarne, &c. Jamblique fait l’a le catalogue des ’

” Pythagoriciens qui étoient Lucaniciens de naillance.
Une autre preuve de ce que nous dil’ons le trouve’
dans l’édition de Diogène Laërce par Aldobrandin ,

où, dans la lettre d’Archytas à Platon , on lit:
Ocellus. Noas vînmes, diteil, dans la Lucanie, â
nous eûmes une conférence avec les fils d’Ocellus. Le

manufcrit du Roi a dans cet endroit Occellus. La
leçon qui porte Ocellus eli confirmée par le mot latin

qui lignifie petit œil, 8c qui vient de ce mot grec
Ocellus, comme le mot latin qui lignifie œil, vient
du mot grec Oculus. Ocellus 8c Occellus’ [ont le
même mon Voyez Hefychius qui dit que le mot ’

p grec Occus lignifie l’œil; 85 cette leçon n’elt pas fau-

tive, commeî le croyoit Vol’fius dans l’on Étymolo-

gique lut le mot œil. D’Occus-vient le diminutif
Occellus , tout comme d’Ocus vient Ocellus 8C
Oculus. Les Romains appeloient de ce nom d’Ocellus

Ceux qui avoient de petits yeux.
h On trouve ces paroles dans Cenforin , livre du Jour

natal, chapitre ’IIL Mais le premier fentt’ment , fia?

, voir, que le genre humain a toujours exifle’, a pour je:
de’fenjeurs Pythagçre de Samos, Cereius Lucain 6’ Are

chytas de Tarente. Mais il faut lire OcellurLucain,
’ luivantPaul’ Manucefur ce paillage, de Caméras,

livre I de. les Adiverl’es leçons , chapitre XVH. u
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E C4 C E L O.
EÇCELO étoit de Lucanie :voyez Jambliqueg

. Elle paroit avoit été la fille d’Eccelus, comme le
père d’Occello s’appelait Ocellns. Syrien, dans [es

Commentaires fur le XIIIe livre de la Métaphyfique
d’Ariflote, fait mention d’un livre d’Eccellus (un: la.

Nature de l’Univers , que Nogarole dans une lettre
5 Adam Fumée, chanoine de Vérone, fur les hommes
,illuflres d’Italie qui ont écrit en grec, c’royoit avec

.. beaucoup y de vraifemblance être le même que le
livre d’Ocellus dont nous avons parlé plus haut. Il
(e peut poquant qu’il y ait en lin Ecellus l’ythagori- i

I sien, quia écrit un liyre fous le même titre que
celui qu’a employé Occellus; car Simplicius, dans [es
remarques’fur les Cathégories d’Ariûoæ, cite auflî

un livre d’Archytas , Pythagoricien, furvl’Univers 3
86 Suidas dit que Timée Ide Locres , aufiî philofophe
pythagoricien, a fait pareillementbun livre fur la N a4: i

NIE.

C H I L O I
C H I L o N1 s étoit fille de Chilon deLacêdémone 3

voyez Jainblique; mais ce Chilon de Lacédêmone
eft-il ce Chilon , Lacèdèmonien , qùi fut un des [en

Sages de Grèce! Ilme le paroit ainfi. y J

THÉANQ’ Il
THÉANO fut la femme de Brontîn de Mêtafi

pour, ’fuivant Jamblique. Nous avons pariéid’ellg’



                                                                     

PHILOSOPHES. 46xplus haut. Il, y eut plufieurs Métapontins qui em-
brafsèrent la feéte de, Pythagore : ce Brontin dont

inous parlons , Hippafus dont Diogène Laërce a
écrit la vie, 8c Métopus dont Stobée rapporte un
fragment dans (on premier difcours.

MYIA.
p» M Y)! A étoit femme de Milon de Crotone : voyez i

,Jamblique , 8c ce que nous avons dit plus haut tou-
chant cetre femme.

LASTHÉNIE’
L A s T H É N I E étoit Arcadienne : voyez lamé

l blique. Elle paroit être la même que la Lafihénie;
Arcadienne, qui fut Platonicienne, 8: dont nous

’ avons parlé dans l’article des femmes platoniciennes.

Si nous en parlons encore, c’el’t que Platon a pris
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’Hèraclite, de Pythagore 85 de Socrate. Ajoutez

’qu’Ariltote , livre I" de fa Métaphyfique , cha-I

pitre VI, dit que la doctrine de Platon eft prefque
route formée fur celle de Pythagore. Aulu-Gelle ldit
aulli qu’il acheta lestrois livres de Philolaiis , Pytha-
gqrîcien , pour dix mille deniers; 8: Diogène Laërœ

dit qu’il donna quarante mines d’Alexandrie pour

un feul de fes livres. L’auteur anonyme de la Vie de
Pythagore rapporte encore qu’on difoit que Platon
avoit appris la philofophie contemplativeôe naturelle
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i de Pythagore en Italie :-mais cela n’en: pas fait:

difficulté; car comment Platon-,.né la quatreryingtr-

huitième Olympiade, comme le dit Diogène, a-t-il
pu entendre Pythagore, qui, felon Eusèbe dans (a
Chronique, en: mort dans la [chante-dixième Olym-s
piade a

A B R, O T E L I E.
Jamblique dit qu’ABROTELIE étoit fille dÎAbro-

tèle Tarentin. Stanley , auteur anglais, dans fou
Traité des Seâes des Ehilojôphes, la confond avec
Lai’thénie Arcadienne. Il paroit d0nc avoit lu ainfi
le paillage de Jamblique,’ Laflhe’nie, Àrcadienne,fillc

d’AôrotèIc de Tarente. I a I
ECHECfiATIÈl

E c H E c a AT I E étoit detPhliafie , relon lamé

blique, 8c je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate P

Phliafien, philofophe pythagoricien, dont Diogène
Laërce fait mention dans ces paroles : Les zinnia-.9
Pythagoricierrs , à ccjônrtceux qu’Arïfloxènea vus,

fiant Xc’noplzile de Chalds de T limez , Piranha, Bélier-

fièn , Echocrates, Dioclèr GPobImngfle , agfli Phliaè

ficus. , ’TYRSENE. I
T v n yl: N 1-: étoit de Sybaris : voyez lame

blique. r - »BISORRONDE
B1 s o R il o ND E étoit de Tarente : voyez auŒ

’ v Jamblique. - A ’ 3
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NESTHËADUSE

NE S T H Ë A D U s E étoit de Lacédémone : voyez

Jamblique. Stanley la confond avec Biforronde qu’il

fait fille de Nefthiade. I c e
Bru

B Y o étoit d’Argos , fuivant J amblique.

BABELYME.
Suivant le même auteur, B Aï; ELY M E étoit auflî

. d’Argos. v " ’CLÉŒCHMA’

C L É (E C H M Av étoit fœur d’Autocharide , La-

cédémonien : voyez Jamblique. Il faut que cet Au-
tocharide ait été illuflre, puifque Jamblique, pour

faire connoître Cleœchma, dit qu’elle fut fa (œuf.
On ne fçait aujourd’hui qui il a été. Nous avons fuivi

Jamblique fur tous ces derniers articles. Voici [es
paroles beaucoup plus correé’tesqu’elles n’ont été

publiées , 8c: rectifiées en partie par conjectures,
’en’partie felon le manufcrit de la bibliothèque du

Roi. i ’ ’ i ’n Les femmes pythagoriciennes qui fe (ont rendu -
’- célèbres font: t, Thimycha, femme de Myllias

a le Crotoniate. z, Philtatis, fille de Théophrie
w Crotoniate, 8c fœur de Bunthaicus. ; , Occello,
4’ 8: 4,. Eccello, de Lucanie. 5, Chilonis, fille de
v Chilon, Lacédémonien. 6 , Théano, «femme de

.h
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a Btontin de Métaponr. 7 , Myia, femme de Milon
u Crotoniate. 8 , Lafihénie , Arcadienne. 9, Abro-.
a» télie, fille d’Abrotèle Tarentin. to , Echécratie ,

a Phliafienne. tr ’, Tyrsène de Sy’baris. la, Bifor-.

n ronde de Tarente. 15, Nefléadufe de Lacédé-
u mone. 14, Byo d’Argos. 15, Cléœchma, fœur
a d’Alutocharide de Lacédémone : en tout dix-fept.

u’nMais il faut lire, en tout fiiïé , en fuppofant [que

a: le nom de la dixième a été oublié, qui cil: Babé-

a: lymè d’Argos (1) a. ’ l
Il faut fe fouvenir que c’efi: nous qui avons ajouté

des nombres àces nomsdes fennnes pythagoriciennes,
86 nous en avertilfons , afin. qu’on ne croie pas qu’ils

[ont dans le manufcrit du Roi. ’ ’

PHINTHYS.
Nous apprenons des Extraits de Stobée , dif-

cours LXXII, que PH IN T H YS fut fille de Calli-
crare , 8c Pythagoricienne. Elle a écrit un Traité de

la Tempérance des Femmes, 8: on a un allez long
extrait de cet ouvrage dans Stobée, outplutôr Sto-
bienp; car c’ell: ainfi qu’il faut prononcer le nom de

cet auteur , ’fuivant Henri de Valois 8c Holtenius.
Étienne, au mot Strobos, efl: du même avis.

PÉRICTIONE
P É R I C T I ON E elt (cuvent nommée dans Stobée

qui l’appelle Pythagoricienne : elle a écrit un livre

(l) Il y a en latin , en tout feize , à moins qu’on ne

rfnppofe , En. " -h fur
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En la fagelfe; 8c Stobée rapporte deux exc’ellens err-

droits de ce livre qui (ont écrits en dialeéte dorique;

ainfi il faut énoncer , fuivant la même dialecte, un
autre livre de Périâtione dont parle Stobée ,, &qui

A eltintitulé de la Conflitution desqummcs. Périétione

cil: nommée dans la bibliothèque de Photius , parmi
les philofophes dont Stobée a pris les (entendes; de il
faut remarquer que le nom de Périéiione’qu’on lit

dans cet endroit, eli vicieux , car il n’eli pas un mot
grec. La mère de Platon s’appelait Périélione.

MÉLISSIE, °

Il y a une lettre de M ÉtLI S SE adrelfée à. Clarète g

85 écrite en langue dorienne , fur les habits qui
Conviennent aux femmes modellces , où elle dit que
lacouleur rouge qui elt celle que donne la pudeur,
ePc la feule qui doit paroitre furie vifage d’une femme

honnête. En effet , c’eft un trait de Vertu de rougir ,i

comme le difoit Diogène le Cynique à un jeune
homme qu’il voyoit rougir. Voyez Diogène Laïrce
dans la vie de Ce philofophe. Synefius danstfon T mité
de la Royauté, dit aufli quede rougifiejl’queIQuqfczis’ .

une marâtre de repentance qui-ramène à Id verrugPy-
thias,yfille’-dt’LAril’tote , interrogée quelleiétoir la. plus

belle Couleur , de même que’c’é’toit celle que la

modefiiei donne: hui perfonnes bien nées. Stobée
rapporte ce’trait dans fon’difcours de la modeliie; i
Voyez aufli Saint-Ambroife, livre’I" de Ia’Virgi-â’

mité, chapitre Vit r j» . . ,7
. Commècette lettre de Mélilfe pfeqtrouveparmi les

”Tomc’II, Il ) V G8 .
,
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lettres pythagoriciennes , on ne peut conjeéturer que

’ Méline étoit de cette feé’te de philofophie.

Plutarque, dans la Vie de Périclès, parle de Me-
lilTus , préfet de Samos, ’lhomme qui aimoit la phi- ’

lofophie : il étoit apparemment parent de MélilÎe

dont nous parlons.

R H O D O P’E.

Nous avons déjà remarqué qu’il y a dans les obfer-

varions de Luc Holllenius , fur la Vie de Pythagore
écrite par un auteur incertain , quatre lettres de
Théano , philofophe pythagoricienne , qui (ont
tirées d’un Amanufcrit du Vatican , 8c dont la dernière

eli adrelfée à RH o D o P E, la philofophe. Nous
pouvons conclure de-là qu’elle fut Pythagoricienne.
J e n’ofe pas dire que toutes ces lettres ne. font pas
de Théano, femme de Pythagore. Il ell certain que *
celle dont nous parlons eft fuppofée; car Théano s’y

excufe auprès de Rhodope de ce qu’elle ne lui a pas
- encoreenvoyé le livre des idées de Platon, intitulé

Parmç’nidc. Théano , femme .de Pythagore , a
vécu plufieurspaimées avant Platon. A -

[Cette Rhodope Lei]; donc; différenteL d’une au rre

RhodopeTphracieqne, fervante de J admpn.,-Îcompa-
gire d’efclavage d’Efope,amantepdeCharaxfrère[de
Sappho , 85’ courtifanne, célèbre. , fiérodote a; parlé

d’elle dans le livre de [on Réf-0.1.]! , intitulé , Euterpe).

&Athénée dans] fon- livre quinzième, ï A l . ’ V

PTOL’EMA’I-S.
Pif OlaEM Aïs, étoit de Cyrèneâ il elilpatlé d’elle



                                                                     

PHILOSOPHES. 467
dans l’inliitution de la mufique pythagoricienne, par ’

Porphyre dans fou commentaire fur les Harmoni-
- ques de Ptolomée. Ce livre de Porphyre écrit à la

main efi confervé dans la bibliothèque du Roi de dans

celle du Vatican. Les Pythagoriciens ont beaucoup
.cultivé la mufique: voyez là-deffus Modératus Gadi-

tanus, qui a recueilli les opinions de Pythagore en
onze livres très-fçavans , comme le rapporte Por-
phyre dans la vie de Pythagore. Remarquons en paf-
fant, que ce Modératus a vécu fous Néron. C’efl:

h Plutarque qui nous l’apprend dans le huitième livre

de fes Difiourr de Table, chapitre VII. On ne fçait
pas dans quel temps a vécu cette Ptolemaïs de Cy-
rène: feulement cit-il certain qu’elle a vécu avant
Porphyre, puifqu’il (e [en de fon témoignage. Or,
Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-être a-t-elle été

contemporaine de l’impératrice Julie Domna, dont .
il ell: probable que l’exemple engagea d’autres femmes

à s’appliquera l’étude des fciences. Or dans ce temps-

là il y avoit long- temps que la faire de Pythagore
étoit éteinte. En effet, Porphyre, dans la vie de Py-

thagore, fe plaint de ce que la philofophie pythago-
riciennen’avoit plus de difciples; 85 nous pouvons
conclure de fa harangue ,4 que cette faîte étoit éteinte

beaucoup avant fon temps. Ainfi , en mettant Ptolée
mais de Cyrène au nombre desFemmes pythagori-

. ciennes, nous ne voulons pas dire qu’elle ait été Py-

thagoricienne à tous égards, mais qu’elle-a fuivi les

principes de Pythagore fur la philofophie des noms

bres. l ’ s’y

f

me"? t
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CONCLUsIon.
V oilà , flamme 6’ éloquente DACIER, ce que ’ai

recueilli des livres des Jurieu: fur les femmes philo-

fôphes , à dont j’ai cru devoir vau: faire hommage.

Je n’ai fait pour ainfi dire qu’eflleurer la matière ,- car

il faut goûter la pirifojôphie, ê non pas la dévorer;

Ô, comme difiair quelqu’un , il efl bon dephilofopher,

mais il fizut que ce fin: en peu de mots. ’

Aimant , comme vous fuites , l’hifloire de la philo-

jbplzie , la pommant même, comme le prouvent vos

flammes notes fur les livres de l’empereur Marc-3

Aurèle , j ’efiae’re , MADAME , que ce petit ouvrage

Vous féra agréable ,- du moins je le firuhaire.
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DES M4J’IÈRES
Contenues dans les deux Volumes des Vies des

Philofophes. d
Le :1":er Romain marque le volume ; à le dufre Arabe ,

, le: pager.

A.

A nacrer": , fille d’Abrotele Tarentin, Il. 4.62..
Académie, d’où elle tire fou nom , I. 179. .
Aâions , mauvaifes amans n’échappent point à la connoif-

fance des dieux, l. 2;. ,Afllic’iian, ne point s’abattre dans ,l’affiiâion , I. 6;.

AGANICE , (on père , fa patrie, Il. 398. perfuada aux
femmes de (on pays qu’elle pouvoit faire defcendre la
lune du ciel, ibid.

Aramon, fa patrie, Il. 5l. fut difcîple de Pythagore,
ibid. a traité de la médecine, ibid. fut le premier qui
enfanta un fyflême de phyfique, ibid. diroit que l’aine
ell immortelle 8e qu’elle le meut continuellement
comme le Soleil, ibid.

Ame, Thalès efi le premier qui enfeîgne l’immortalité
de l’ame , I. 16. cil attribuée aux chofes inanimées
par le même ; ibid. connaît les chofes fenfibles par le
moyen du corps , 8: les chofes intelligibles. fans le
fecours du corps , 182.. comment définie par Platon,
obfcurité de fou fyliême, 2.04. renferme trois parties
dans fa nature, no. fentiment d’Ariflote fur la nature ,
186. les Stoiciens la divifent en huit parties, I. 451.
fou principe s’étend depuis, le coeur iufqu’au cerveau,

Il. si . pourquoi elle cil invifible’, quels font fes liens,
ib. ce que peufoit Héraclite de (a nature , 60. com-
ment définie par Xénophane ., 7o. ce qu’en penfoit
Zénon , 74. qu’elle en (a vraie fituatîon. felon

’ G a 4
N
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’ Démocrite , 85. cil un corps compofé de parties fort
l menues 8c difperfées dans tout l’affemblage du corps ,

163. efi fuie: à beaucoup de changemens, i6. en quoi
par-cillent l’es ufages , 74, périt avec le corps , ibid.
n’efl point incorporelle, 163. Ames vulgaires évitent
quelquefois la mort , pourquoi, 196. Grandeur d’ame

cil le partage du (age, l1, 570. .Amis, nous leur devons toujours les mêmes égards , I. 24.
on n’en doit point faire légèrement, mais conferve:
ceux que l’on a faits. 59. dans quelltemps 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 eflpdifiicile de dire ceux que
l’on a, 106. fentimens des Cyrénéens fur la manière
dont on doit chérir un ami, x41. on n’en doit point
avoir uniquement pour l’utilité qu’onsen peut retirer,
14.6. fendment des Anicériens fur la manière dont on
leur doit être attaché , ibid. Comment définis par
Arifiote, 278. ce que c’efl: qu’un ami, I. 401. doivent
avoir toutes chofes communes, Il. 10. ami fidèle 8c vet-
tueux préférable à de l’argent, Il. 2.81.

Amitié, comment ait définie par Ariflote , I. 285. défini-
tion qu’en donne Pythagore, Il. le; et! une égalité

harmonique, 2.3. Ï «Amour, efl l’occupation de ceux qui n’ont rien à faire,
I. gym. s’appaife finon par le temps ,,du moins par la

faim-v 37S’ I oAMPHICHIE , [on père , Il. 4:6. époufa. le fils de Jans

blique, ibid. pANACHAnsxs , (à patrie, l’es parens , I. 71. fa noblefle,
ü. il compofe un poème , ib. fa hardieHe 8: (a fermeté
à parler fait naître un proverbe , ila. Il vient à Athènes,
ib. fait amitié avec Solen , ib. retourne en Scythie, ü.
il en veut changer les loix, ib. et! tué par (on frère , i6.
plaintes qu’il fait à fa mort, ib. différente manière dont

on la rapporte, 72. (on épitaphe par Diogène Laërce ,

i6. fes paroles ,15. infcrlption de res. Rames a, 75-

h

m
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reponfe 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
de Smyrne, ib. temps auquel il fioriifoit, ib. eut pour
.ennemi Nicocréon , tyran de Cypre , ib. pourquoi , ib.
fa mort, ib. paroles remarquables qu’il prononça en
mourant, ib. Vers de D. L. à ce fujet , 95. mérita le
nom de Fortuné, ib. fit revenir Alexandre de la pré-
fomption qu’il avoit de fe croire un dieu, ib. prédiétion
qu’il fait à ce prince , ib.

ANAxIMANDRE , fan père , fa patrie, I. 87. admettoit
l’infini pour élément de toutes chofes, fes fentimens à

ce fujet , ib. il inventa les cadrans (claires, fit des inf-
trumens pour marquer les folüices 8c les équinoxes ,
87. décrivit la circonférence de la terre 8: de la mer ,
ib. écrivit un abrégé de les opinions, ib. fou âge, fa

mort, 88. v L .ANAXXMANDRE de Milet, hifiorien, I. 8 3.
ANAXAGORE , (a patrie, fes ancêtres, I. 9l. efl le pre-

mier Philofophe qui joignit un efprit à la matière, ibid.
exorde de fou ouvrage, ibid. furnom qu’il reçut, ibid.
fa noblelïe , fes richefles, fa grandeur d’ame 3 ibid.
réponfe qu’il fait à (es proches, ib. il quitte (es parens
pour s’occuper de la contemplation de la nature , ibid.

’fa réponfe au reproche qu’on lui faifoit de ne fe point
foncier de fa patrie , ib. fou âge, temps de fa naifl’ance
8: 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 les phénomènes, ib. fes prédiétions, 93. (a
réponfe à quelqu’un qui lui demandoit pour quelle fin
il étoit’né, 94. ce qu’il dit en voyant le fépulcre de

Maufole, ibid. il ait le premier qui croit que le fujet
du poëme d’Homère étoit de recommander la vertu 8:

la jufiice , ib. il dit que le firmament étoit pierreux , .
ib. fentimens partagés fur fa condamnation, 95. il et!
envoyé en exil, ib. fes paroles en apprenant la mort de
fes enfans ù qu’il étoit lui-même condamné à mourir ,
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ibid. il enterre lui-même [es enfans , ibid. paroles de
Périclès en fafaveur , ibid. Il meurt à Lampfaque, grace
qu’il demande au peuple avant de mourir, il l’obtient,
ib. il efi enfeveli honorablement, fou épitaphe , ibid.
autre par D. L. , 96. trois autres Anaxagores peu
confidérables , ib.

ANAXIMÈNE, fa patrie , fon père , I. 89. fut difciple
d’Anaximandre 8c de Parménide , ib. admet l’air 8c.

l’infini pour principes de toutes chofes, ib. fan fend-
ment fur le mouvement des’aflres , ibid. fentiment
d’Apollodore fur le temps de fa naiiïance 8: de fa mort,
ib. deux autres Anaximèues, ib. Letrre du philofophe à

Pythagore, ib. ’Anne COMNÈNE, fou père, 11.410. fon mari, ib. s’ap-
pliqua à la philofophie , ib. entendoit le dialeâte attique,
ib. étoit douée d’un génie propre aux méditations les

plus abflraites, ib. .
ANIISTHÈNE , fan père, fa’patrie,l. 520. réponfe qu’il ,

fait à quelqu’un qui lui reprochoit que fa mère n’étoit

point citoyenne d’Athènes , ib. fe moque des Athé-
niens qui faifoient valoir leur naifiance, ib. eut pour pre-
mier maître le rhéteur Gorgias , ib. fut dif’ciple de

Socrate , ib. fut le premier auteur de la philofophie
cynique , 31.!. réponfes qu’il fait en différentes occa-
fions , ib. taxoit Platon d’orgueil , 52.5. bon mot qu’il dit

à ce fujet, ib. confeil qu’il donne aux Athéniens , ib.
Socrate lui reproche favanité , ib. fait bannir Anytus 8c
condamner Mélitus à mort , 315. fentimens 8: maximes
d’Antifih’ene, ib. fut le premier qui doubla fou manteau,
ib. cil le feul des difciples de Socrate qui ait été loué
par Théopompe, 32.7. paroit avoir été le premier chef
de la (côte Stoïque, ib. Vers ’d’Athenée à ce fujet, p8.

f a ouvert les voies aux difi’érens fyflêmes de Diogène.

de Cratès 8: de Zénon, ib. Ses ouvrages , ib. fa mon,
330. Vers de D. L. à ce (nier, ib.

Anus-mène , difciple -’Héraclite, I. 550.



                                                                     

DES murmuras; 47;ANTXSTHËNE, d’Ëphèfe ,1. 350. I

ANTISTHÈNE de Rhodes,hiftorien , I. 530. j
Amnuzt, extrait de la bibliothèque de Photius au fujet

de cette femme philofophe , Il. 3 97.
ANYTUS , ennemi de Socrate, I. tu. indifpoi’e Armo-

phane contre lui, I r t. Suborne’ Mélitus , ib. et! chalfé
d’Héraclée , r r4. ’

Arc-en-citl, d’où provient, Il. 186.
ARCESILAS , l’on père , fa patrie, l. 24;. fonda la moyenne

académie, ib. admit le principe du doute, ib. difputa
le premier pour 8: contre , ibid. s’attacha à Crantor,
comment, ib. Théophral’te efi fenfible à fa perte , 146.
eut du goût pour la poéfie, ib. a fait des épigrammes ,
ib. efiimoit particulièrement Homère, 2.47. fut auteur
d’Hipponicus le géomètre , ib. fuccéda à Cratès dans

fun école , ib. avoit beaucoup de refpeéi: pour Platon ,
ibid. a imité Pyrrhon, ib. entendoit la logique 8c con-
noifl’oit les opinions des Erétréens , ib. bon mot d’Ariflon

h à ce fujet, ib. étoit l’ententieux, ferré dans l’es difcours,.

fatyrique 8c hardi, ib. il en cil repris par Timon, ibid.
cenfure un jeune homme qui parloit trop effrontément
ib. diverfes réponfes , 2.4.9. fait taire un grand parleur,
ib. réponfe qu’il fait à un ufurier, ib. blâmoit ceux
qui négligeoient l’étude des (ciences-dans l’âge où il:

y font propres, ib. formule dont il fe fervoit dans fes
difcours, ib. inventoit avec fuccès 8c prévenoit les
objeâions qu’on pouvoit lui faire, 2.50. favoit s’accom-

moder aux circoni’tances 8c perfuadoit ce qu’il vouloir ,
ibid. fon école étoit nombreufe , ib. étoit de fort bon
caraétère , ib. étoit libéral fans ofientation , ib. com-
ment il en ufe avec Ctéfibe , ib. procure beaucoup de.

, crédit àArchias, ib. Exemples de fa génétofité, 25.1.
eut toujours de l’éloignement pour le roi Antigone, ib.
n’eut jamais de goût pour les charges de l’état, ibid.

étoit magnifique, ibid. eut des liaifons avec Théodete
8: Philete 3 fameufes débauchéesdt’Elée, ib. fut enclin
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à l’amour, ib. efl taxé d’avoir eu des penchans plus

- vicieux , ib. accufé de rechercher l’amitié du peuple .
84 la gloire, ib. raillerie de Timon fur (qu goût pour
les applaiidiifemens, 2.53. Exemple de fa modération,
ib. difpofa de fes biens en faveur de Pylades , ibid. ne
fut jamais marié a: ne laifl’a pointd’enl’ans, 254. fit trois

teflamens , ib. Lettre qu’il écrit à Taumaiias , ib. fa
mort , ibid. les Athéniens lui font beaucoup d’honneur,

ib. Vers de D. L. fur ce philofophe , 255. temps auquel

il floriiïoit, ib. ’
ARCÉSILAS , poète de l’ancienne comédie, I. 2.55.

ARCÉstAs, poète élégiaque, I. 2.55.

AucÉsrLAs, fculpteur, I. 2.55.
Anima , fille 8: difqiple id’Ariiiippe , Il. 42.7. infirmât

(on fils , ib. . lARCHELAUS , on varie fur fa patrie 8c t’es parens, I. 97.
difciple d’Anaxagore 8: maître de Socrate, ib. apporta le
premier la phyfique de l’Ionie à Athènes, ib. cette partie

’p de la philofophie s’éteint avec lui, ib. a touché aufli la

morale , ibid. affigne deux caufes à la génération , ibid.
» foutient que les animaux font formés de limon, ibid,

ion raifonnement fur les principes de l’univers , ib. fou
feutiment fur la formation première des animaux 8c des
hommes , 98’. ce qu’il penfoit de la mer, ib. il croyoit

l’univers infini, ibid. ’ ’ ’
ARCHliLAUS , géographe, a décrit les provinces qu’Alev

xandre a parcourues , I. 98.- ,ARcHELAus , nàturaliilie, I. 98. ’
ARCHELAUS , orateur, a donné des préceptes fur l’éloà

quence, l. 98. . .ARCHYTAS , fa patrie , fes parens, 11.48. fauva la vie
à Platon, ib. exerça fept fois la régence, ib. lettre qu’il
écrivit à Platon, ib. réponfe qu’il en reçut, 4.9. l

ARCHYTAS, de Mitylène, muficien- de pro’feifion, Il. 49.

ARCHYTAS , écrivain, a traité de l’agriculture, lI. 49. N

ARCHYTAS , poète, a compofé des épigrammes, Il. 49.



                                                                     

, DES MATIÈRES. 477-Ancnms , architeéte, a laiiie’ un ouvrage fur la méca-

nique , Il. 4.9. .. nARRIA , femme de Cæcina. Parus, Il. 44.0. fuivit les

maximes des Stoîciens, ib. .-
Am’uA, s’appliqua à l’étude des livres de Platon , Il. 415.

fut recommandée aux empereurs comme favante , ibid.
temps auquel elle vécut , ib.

Autéuoru ,- de Samos, fille de Pythagore, Il. 4.51. écri-
.vit beaucoup , ib. compofa des épigrammes fur les

myfières de Bacchus , ib.
ARISTOCLÉE, vqu Thémifloclée.

Anrsrrm , fa patrie, I. 12.8. vient à Athènes, attiré par
la réputation de Socrate, ib. fut le premier des feé’ta-
teurs de ce philofophe qui enfeigna par intérêt, ibid.
envoye vingt mines à Socrate, ibid. réponfe qu’il en
reçoit , ib. fut haï de Xénophon, ib. efi maltraité par
Théodore 8C Platon, ib. favoit s’accommoder aux lieux,
aux temps, 8c au génie des perfonnes, ib. plaifoit beau-
coup â Denys, ib. furnom que lui donnoit Diogène, ib.

. Raillerie piquante de Timdn contre Arifiippe, ibid.
paye une perdrix cinquante drachmes , ib. fa réponfe

A à quelqu’un qui l’en blâmoit, 12.9. Denys lui préfeute

trois courtifannes pour en choifir une, ib. 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 vifage, ibid. il le fouffre fans fe
plaindre , ib. fa réponl’e à quelqu’un qui en étoit cho-

qué, ib. fa réponfe à Diogène qui lui reprochoit de
fréquenter la cour des tyrans , ibid. ce qu’il répondit
loriqu’on lui [demandoit quelle utilité il retiroit de la
philofophie , ib. réponfe qu’il fit à quelqu’un qui le blâ-

moit de vivre trop fomptue’ufement , 150. Platon lui fait
le même reproche , ib. argument par lequel il s’excufe ,
ib. différence qu’il met entre les fçavans 8c les ignorans,

ibid. fan fentiment fur les lieux de débauche, ib. fa
réponfe à quelqu’un qui luiîaropofoit une énigme’à

réfoudte , ib. fa penfée fur la pauvreté , ib. il fuit devant
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un homme qui lui dit des injures ,i ce qu’il lui répond,
131. compare les philofophes aux médecins , ib. attaqué ’
fur met par un gros temps il s’émeut ,’ raifo’n qu’il en

donne , ib. ce qu’il dit à un qui fe vantoit d’avoir ap-
pris beaucoup de chofes, ibid. fa réponfegâ un orateur
qui lui demandoit à quoi lui avoit fervi les leçons de
Socrate, ib. il infpiroit de grands fentimens à fa fille

"Arête , ib. efl confulté par un père fur l’avantage que
l’on fils retireroit de l’étude deshciences, ce qu’il lui
répond, 152.. autre réponfe qu’il fait à un homme qui
trouvoit trop cher ce qu’il lui demandoit pour l’édu-
cation de l’on fils , ib. difoit qu’il prenoit de l’argent
de l’es amis pour leur apprendre à l’employer utile-
ment , ib. on lui reproche de prendre un rhéteur pour
défendre fa caufe , ce qu’il répond ,,ib. Réponfe qu’il

fait à Denys , ibid. mortifie la vanité d’un homme. qui
fe piquoit de fçavoir bien nager , ib. en quoi il fait dif-
férer le fage de l’infeufé , ib. comment il fe moque
d’un buveur qui s’applaudifi’oit de ce qu’il fçavoit beau-

coup boire fans s’enivrer, ib. on le cenfure d’avoir ,
commerce avec une femme débauchée , ce qu’il y ré-

pond, 135. comment il fe lave du reproche qu’on lui
faifoit d’avoir l’ame mercenaire , ib. il entretenoit la.
courtifanne Laïs , ib. ce qu’il dit à ce fujet, ib. il mor-

. tifie un avare , ib. il crache au virage de Simus, tréfo-
rier de Denys , 1 34.. raifort de ce fait , ib. ce qu’il répond
à quelqu’un qui lui demandoit qui étoient ceux qui fe

’fervoient d’onguens , ib. il fouhaitoit de mourir comme

Socrate, ib. comment il reprend le fophifie Polixène
qui déclamoit contre le luxe , ib. il fait jeter en voyage

une partie de l’argentque portoit fou valet, ib. embar-
qué fur le vaiffeau d’un. corfaire , il laiii’e tomber l’on

argent dans l’eau, 155. ce qu’il dit à ce fujet, ib. il
ell interrogé par Denys fur le fujet qui l’amenoit à fa
cour, fa réponfe , ib. blâmoit les hommes, pourquoi ,
ib. danl’e en robe de pourpre dans un feilin que donnoit; si
Denys, ib. ce qu’il à ce fujet, ib. il fe jette aux genoux
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deDenys, pourquoi, 136. on lui reproche cette bail-elle,
ce qu’il répond , ibid. il cil pris par Artapherne , gou-
vemeur d’Afie, ib. fa confiance dans cette difgrace ,
ib. compare aux amans de Pénélope ceux qui négligent
de joindre la philofophie à la connoiHance des arts libé-
raux , ib. Interrogé fur ce qui étoit le 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

Socrate il étoit pafi’é à la cour de Denys , ib. une femme
’ de mauvaife vie fe déclare enceinte de lui , r 37. ce qu’il

lui répond, ib. réponfe qu’il fait à quelqu’un qui le

blâmoit d’abandonner fou fils , ib. convient que le fige
n’a pas befoin d’argent, ib. Denys veut le prévaloir de
cet aveu, comment Ariilippe l’élude, ib. fa réconci-
liation avec Efchine , 138. a’ écrit trois livres de l’hif-

toire de Lybie, dédiés à Denys, ib. liile des ouvrages
de ce philofophe, ib. définition qu’il dqnnoitde la vo-

v lupté, 139. fes feétateurs, comment nommés, ib. fa a.
fille Areteétudia fous lui 8c enfeigna Ariilippe furnom-
mé Métrodidaâus, ibid. il attribue deux pallions à
l’homme , 14.0. comment ils définiifeut le plaifir 8c la
douleur , ib. fentiment que leur attribue Panætius , ib.

ne croyent pas que le fouvenir , ou l’attente d’un bien
paille créer du plaifir, x41. difent que le plaifir 8c la
douleur ne peuvent venir des feuls objets qui frappent
les organes de l’ouïe. 8c de la vue , pourquoi, ib.. com-
ment ils nomment la privation de plaifir 8c de douleur ,
ib. plaçoient les-plaifirs du corps fort au-deifus de ceux
de l’ame , r42. regardoit les maux corporels comme pis
que’ceux de Il’ef prit, ib. apportoient plus de foin à son.

verrier la joie que la douleur , pourquoi, ibid. ce qu’ils
penfoient de la ’fagefl’e , ib. ne s’attachoient point à la

connoifiance desichofes naturelles , pourquoi, 143.
cultivoient la logique, ibid. méprifoient également la

’ phyiùjue 8: la dialeëtique , pourquoi, ib. diroient que
1 rien de fa nature’n’efl: julle , honnête, ou honteux,
* que la coutume St lesloix avoient introduit-0:5. fortes
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de diflinétions , ib. fentimens des Hégéfiaques fur l’amî- *
tie’ , la" bonté 8: la bénéficence , 14.4. anéantilïoient

l’ufage des fens par rapport au jugement, ibid. établif-
foient pour règle de la vétité ce qui paroit le plus rai-
fonnable , ib. prétendoient que les fautes font pardon-
nables , ib. fentiment des Anicériens , 145. en quoi ils’
s’écartoient de l’opinion des autres , ibid. Théodore
rejette toutes les opinions qu’on avoit des dieux , 146.
(on ouvrage intitulé des dieux , i5, Ses fentimenè, x47.
fubtilité de les argumens , ib. court rifque d’être cité
à l’aréopage , I48.’diverfes réponfes de ce philofophe , -
1 ’ 9.

Aminnpe, écrivain, auteur de l’hifioire d’Arcadie, I. 149.
Anisa-mut, furnommé Métrodidaétus , I, 149.

, Amsnppa , philofophe de la nouvelle académie, I. :49.
ARISTON, fa patrie , I. 479. en quôi faifoit confifler la.

fin , ib. à quoi vouloit que le fige tellemblât, i6. tenoit
la morale pour le feul genre d’étude qui fût pcopre à
l’homme, i5. comparoit les raifonnemens de la dialec-
tique aux toiles d’araignées, ib. comment il définilToiit

lavertu, ibidhenfeignoit dans le cynofatge, ib. devin:
chef de refile , ib. avoit beaucoup de talent à perfuader
8l étoitextrëmement populaire, 480. changea de l’enti-

. ment à l’occafion d’une grande maladie où tomba Zénon,

ib. Critiquoit 86 bailloit Arcéfilas , ib. (es ouvrages , ibid.
fa mort, 481. vers de D. L. à ce fujét, ib.

ARISTON,natiFd’Ioulis, philofophe péripatéticien , I. 48x;
ARISTÔN, muficiend’Athèpnes, I. 481. ’
AmsroN , poète tragique , I. 481.
ARISTON, du bourg d’Alace , écrivit des fyfiêmes de rbé-

torique , I. 481. lARISTON,d’Alexandrie, philofoplte péripatéticien , 48 r .

ARISTOPHANE, le comique, loue Socrate en voulant le

blâmer, I. 105. ’ . l L .
ARISTOTE, fa patrie , (es parens; I. 269. fa généalogie ,

ib. il vécut long-temps à la cour d’Amyntas, i5. fi: res
études fous Platon , il». [on portrait, i5. peut un fils

v naturel
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naturel d’Herpilis, fa concubine , ib. quitte Platon’du
vivant de ce philofophe , ibid. d’où vient qu’il fur nom-
mé péripatéticien, ib. exerçoit (es difciples à foutenir

des propofitions , 85 les exerçoit en même-tempsà la
’ rhétorique , 2.70. part d’Athènes pour fe rendre auprès

de l’eunuque Hermias, i6. époufe la concubine de ce
tyran , ibid. fait une hymne à fon honneur pour le re-
mercier, i5. palle en Macédoine à la cour de Philippe
qui lui confie l’éducation d’Alexandre, ib. récompenfe

qu’il en obtient, i6. donne des loix à Stagira, ib. re-
tourne âAthènes, 2-71. fe relire en Chalcide , ibid. motif
de cette retraite, ib. meurt empoifonné, ib. (on âge , 2.72..
hymne qu’il fit pour Hermias , ib. épigramme de D. L.
fur-la mort d’Arifioté , ibid. teflament de ce philofophe ,

2.74. circonfiances de fa façon de vitre, 277. (es fen-
tences , i5. l’es livres , 72.79 , fes lettres , 2.84. les i
poéfies, i6. (es opinions, 28;. ’ ’ ’

ARISTOTE, adminiflrateur de la république d’Athènes,’

I. 2.87. a fait des harangues judiciaires, ib.
ARISTOTE, écrivain qui a traité de l’Iliade d’Homère ,

I. 287. l i a ., rARISTOTE, orateur de Sicile, I. 510. a écrit contre le
panégyrique d’Ifocrate, 287.

Anrsrorr, furnomme’ Mythus , parent d’Efchine, 8c

x difciple de Socrate g I. 2.87. lAnis-torr, cyrénien , a écrit de l’art poétique , I. 2.87.

ARISTOTE ,maître d’exercice , I. 2.87. " Ç
ARISTOTE , grammairien peu célèbre , I. 2.87.
ASPASIE , fa patrie, l’on père, Il. 386. enfeigna la rhéto- i

tique à Périclès a: à Socrate, i5. eut le talent de bien
tourner un argument 85 le don de l’éloquence ,- i6. fut.
concubine 85 après femme de Périclès , i6. occafionna

, deux grandes guerres , ib. palïage de Plutarque au fuie:
de cette femme , 387. fut accufée d’Impiété , 589. an-
tique trouvé à Rome , qu’on croit être le portrait de

cette femme, ib. z gAflrologü marine. doit fon origine à Phocus de Samos,

Tome 1L, H h
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I. 15. afirologie, Thalès paire pour avoir frayé la tout:
de cette fcience , ibid.

athénien: , ont maltraité plufieurs grands hommes, I. .1 14.
reproche que leur fait Euripide , ib.

Arômes, font dans" un mouvement continuel , II. 13-4. fe
meuvent toujours avec la même vîteITe, i6. n’ont point.
de principe, i6.

Avant, ne jouifl’ent pas plus depleurs tréfors que s’ils
n’étoient pas à eux, L258.

B.

BABELYME, rapatrie, Il. 469.
Beauté, en quoi elle . confil’ce , 1.24. cil: un bien pour les

l autres , 257. p pBeauté, e11 la plus forte de toutes les recommandations ,’
278. comment eft définie par différens philofophes , ib.

BÉRONtCE, femme philofophe, a fourni des maximes à
Stobée, Il. 391. ne doit point être confondue avec plu.-

’ fleurs autres femmes qui ont porté ce nom , ib. l ,
BIAS , fa patrie, fon père , I. 56. cas que Satyrus fait de

lui , ib. el’r efiimé riche, i6. achète des filles captives ,
les fait élever avec foin , les dote 85 les renvoyé à leurs
parens, ü. on lui envoyé le trépied d’or, ib. flrata-
gémeldont il fe fert pour délivrer fa patrie, i6. confeil
qu’il donne à Alyates , pourquoi, 57. palle pour habile
jurifconfulte , paroles de Démodicus à ce fuiet , 26. [à
mort comment arrivée, ib. fes obsèques, ib. Infcrip-
tion de (on tombeau, üid. l’on épitaphe par Diogène
Laerce , i5. Il a compofé des vers , (es fentences poé-
tiques , 58. ce qu’il dit à des impies qui invoquoient les
dieux,,î6. réponfe qu’il fait à la queflion d’un méchant ,

i6. fes confeils , 60. ce qu’en dit Héraclite, i6.

Bien fouverain ,pen quoi confifle félon Confucius. Il.

517. IBrou, fa patrie, fes parens, I. 2.56. étoit fouple 8c fer-
-tile en fubtilités, üid. étoit civil, ü. a laiiIé beau,
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coup de commentaires 8c des fentences ingénieufes, 2 s7.
fentences divettes de ce philofophe, ib. reproche qu’il
fait à un prodigue, ib. blâmoit Ceux qui brûloient les
morts 8c les pleuroient , ibid. blâmoit Socrate ’au fuie:

’ d’Alcibiade , ibid. efiimoit que le chemin depuis ce
i. monde jufqu’en enfer étoit facile, puifqu’on y defcen-

doit les yeux fermés , ib. blâmoit Alcibiade , pourquoi,
ib. diverfes paroles qu’il dit , ib. regardoit la préfomp-
tien comme un obiia cle aux progrès dans les l’ciences,

x 253. m’éprifa d’abord les inflitutions de l’école acadé-

micienne, 8: choifit la feâe des cyniques, ib. fuivit
après la doârine de Théodore , ibid. prit enfin les pré-
ceptes de Théophrafie, philofophe péripatéticien, ib.
étoit théâtral, aimoit à faire rire, 8C employoit fouvent
des quolibets , ib. avoitkdu talent pour les parodies,
ib. Te moquoit de lamuiique 8: de la géométrie , ibid.

J aimoit la magnificence , ib. s’aimoit beaucoup lui-même,

2.60. tomba malade à Chalcis, ibid. fe laura perfuader .
d’avoir recours aux ligatures , ib. fouffre beaucoup par
l’indigence de ceux qui étoient chargés du foin des ma-

lades , ib. Antigone lui envoye deux domefiiques pour le
fervir, ib. il fuit ce prince dans une litière, ib. il meurt,
261. Vers de D. L. contré lui, ib.

Brou , natif du Protonèfe , contemporain de Phérécide g

I. 261. .BION, Syracufain, écrivit de la rhétorique, I. 261.
Brou , difciple de Démocrite 8: mathématicien d’Abdère;

I. (261.. a écrit en langue attique 8: ionique, ib. el’i le
premierqui ait dit qu’en certain pays il y a lix mais de
nuit 8c Ex mois de jour, 2.62.

Bron, de Soles, atraité de l’Éthiopie,I. 261.
Brou , rhétoricien, a lailïe’ neuf livres intitulés des Mafia;

I. 2.61..

mon, poète lyrique , I. 2.62..
Bron, fculpteur de Milet , I. :62. l
Brou , poète tragique de ceux qu’on appeloit Tharfiens,

I. 2.6:.

H h a
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BroN , feulpteur de Clazomène ou de Chic, I. 262..
BISORONDE, de Tarente, Il. 463.
Bonheur, vrai bonheur impollible à trouver, I. 145.
Bvo , fa patrie, Il. 4.69.

C. b
Cytbère, exclamation prophétique de Chilon, touchant n

cette iile , I. 48. évènemehs qui la vérifient , ib.

CAERELLIE, fut philofophe , Il. 42.3. copia les livres de
Cicéron fur les fins St les maux, ib. fut aimée de cet
excellent orateur, ib. . i

Calomniatcur cil de toutes les bêtes fauvages , celle qui
mord le plus dangereufement, I. 550.

Calomnic, Efchine fut en butte à les trais, I. us. libelle
répandu fous ce titre contre Efchine, par Lyiias , 1 26.

CARNEADE , fa patrie, fou père, I. 26;. lit 8c réfute les
livres des Stoïciens , ib. aimoit l’étude, ib. négligeoit le

, foin. de l’on corps , ib. étoit extrêmement habile dans la
V philofophie, ib. avoit la voix forte, ib. étoit véhément

dans fes cenfures, ib. aventure à ce fujet , ib. témoigna
quelque regret de mourir, 2.66. paroles qu’il répétoit

V prouvent, ibid. éclipfe de lune arrivéeà fa mort , ibid.
temps auquel il mourut, ib. fon’âge, ib. il a écrit des

lettres , ib. fon épitaphe par D. L. , ib. ’
CARNÉADE , poète élégiaque 8c froid. I. 2.67.

CATHERINE , fainte , vierge 8c martyre , II. 406. temps
auquel elle vécut, ib. étoit habile dans les queflions

v philofophiques, ib. engagea plufieurs philofophes payens
à embraifer le chrifiianifme , ib. poHéda plufieurs fcien-
ces, 407. efl appelée Æcatherine par différeras auteurs,
ib. Baronius taxe [on hifloire de fauffeté , 408. I

’CEBEs, fa patrie, I. 164. a écrit trois dialogues, ib.
CEMçu , difciple fameux de Confucius , Il. 31 1,. a. com.

menté le premier livre de (on maître , ib. autorités 8c l
exemples qu’il allègue pour expliquer 8c étendre ce que *
ce philofophe enfeigne, 514. chofe-remarquable qu’il

’ rapporte, 517. Hilioire qu’il fait du roi Vinvdm, 518. a
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Cerveau , eit le fiége de la raifon St de l’efprit , Il. 21.;
CHILON, fa patrie, fou père , I. 45. a compofé des élé-

gies, ib. réponfe qu’il fait à [on frère ; il efl fait prore ,
. ib. confeil qu’il donne à Hippocrate , divers préceptes
de Chilon , 47. il ne s’eit jamais écarté de la raifon, [on
inquiétude fur un jugement qu’il avoit porté, ibid. cit
particulièrement ellimé des Grecs , pourquoi ,n 48. il.
s’exprimait en peu de paroles , ib. fa mort, lieu où elle
arriva , ib. à quoi elle eli attribuée, 49. l’es obsèques , ’
ibid. épigramme de Diogène Laerce à ce’fujet, ib. inf-

cription de la fiatue du philofophe , lettre qu’on a
de lui, ib.

CHILONts , fou père, Il. 286.
CHRISIPPE , fan père , rapatrie, I. 492. s’exerça au

combat de la lance , ib. avoit beaucoup de génie , ib.’
étoit bon dialeâicien, ib. avoit une grande confiance ’
85 affiduité au travail, ib. étoit de, complexion déli- ’

caté 8: de taille courte , 493. avoit une haute opinion
de lui-même , 494. [Je joignit à Arcéfilas 8: à Lacydes ,
ibid. fa mort, fou âge, ib. épigramme de D. L. à ce
fujet, ib. étoit d’un caraôtère mépril’ant , 49;. raifon-

nemens dont il avoit coutume de fe fervir, ib. efi con-
damné pour avoir mis au jour plufieurs ouvrages hon-
teux 8c obfcènes , 497. catalogue de fes ouvrages,498.

CHRYSIPPE, de Guide, médecin, I. 496.
CHRYSIPPE, fils du précédent, médecin de Ptolornée . p

I. 496. I ,CHRYSU’PE, difciple d’Erafifirate ,. écrivit fur les otcu-

parions de la campagne, I. 496.
CLEA , Plutarque lui a dédié (on livre des vertus des

femmes, Il. 392.. lui a aufli adœEé des confolations

philofophiques , ib. tCLÉANTHE , fon père , fa patrie, I. 484. fut athlète, ib.
vient à Athènes, ib. fait connoiifance avec Zénon 8c
fe donne à la philofophie , ib. [apportoit la peine avec
un grand courage, ib. à quelle occafion il cit appelé

H115
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en juliice 8c renvoyé abl’ous, ib. mérita le nom de
fécond Hercule , 485. enduroit patiemment la rlfée de

A fes compagnons , ib. préféroit l’a pauvreté à l’opulence

ibid. diverfes réponl’es de ce philol’ophe , ib. comparoit

les péripatéticiens aux infirumens de mufique, 487.
Zénon le choifit pour lui fuccéder , 488. l’es ouvrages ,
ib. l’a mort , ib. vers de D. L. à ce fujet, ib.

l CLÉOBULE ,- l’on père, l’a patrie , I. 61.’del’cend d’Her-

cule , ib. cil dépeint robufie 86 bien fait , ib. étudie la
’philol’ophie en Égypte , ib. l’a fille compol’e des énigmes,

ib. il renouvelle le temple de Minerve, ib. compofe des
. chants 8c des quellions énigmatiques , on le croit auteur

de l’inl’cription du tombeau de Midas, l’entiment de
Simonide à ce l’ujet,ib. énigme qu’on lui attribue, 62.. 4
l’es fentences poétiques , ib. l’es confeils , 65. l’on âge ,

l’a mort , [on épitaphe , ib. lettre qu”il écrività Solon,

64.
013013111.th , l’on père, Il. 385. compol’a des énigmes,

ib. el’c décorée par Thalès du titre de l’age , ib. lavoit -

l’es pieds des étrangers qui venoient chez l’on père, 386.

CLEŒCHMA , l’œur d’Autocharide , Lacédémonien ,

Il. 469. ’CLITOMAQUE , fa patrie, I. 268. l’on premier nom , ib.
vient à Athènes, ib. étudie fous Carnéade, ib. il rem-
place l’on maître , ib. a acquis une exaéte connoilfance
des fentimens des académiciens, des péripatéciciens 8:

des fioïciens , ib. v
tolère , il importe beaucoup de la vaincre , I. 46.

’ Comédie, on diflinguoit la comédie ancienne , moyenne,

8c nouvelle, I. 124.
Comèrrr, l’entiment d’Epicure à ce fujet , Il. 186.

Conduite , moyen de bien régler fa conduite , I. 1.4. quelle
on doit tenir avec l’es amis , 279.

i’CONructus, temps auquel il naquit, Il. 30;. étoit d’une
exrraétion noble, ib. defcenddit du dernier empereur

de la l’econde famille , ib. fit voir des difpofitions à la.
vertu dès fou enfance , ib. à l’âge de quinze ans fait»
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chai la leâure des anciens, ib. le mariait l’âge de vingt

ans , ibid. eut un fils, ib. exerga la magifirature en di-
vers lieux, 304. eutjufqu’à trois mille difciples, ibid,
divil’a l’a doétrine en quatre-parties , ibid. n’avoir pour

but que de diliiper les ténèbres de l’efprit ,Xbannir les
vices 8: rétablir l’intégité, 305. exhortations qu’il faifoit’

à fes difciples, ib. ne retommaudoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui-même, ibid. exemple de la vé-
nération que l’es-difciples lui portoient, ibuavoit couà
turne de dire que l’homme! l’aint étoit dans l’Occident ,

ib. temps de l’a mon: , 307. l’on âge, ib. déploroit les
défordres de l’on temps , ib. vers qu’il proféroit à cette

occafion , ib. l’es dernières paroles , ib. fut enfeveli
dans fa patrie, ib. deuil 8: affliétion de les dilciplest, ’

l 109. collègés’bâtis à l’on honneur, infcriptions qu’on

. y voit, ib. paroles remarquables d’un empereur allant
’vifiter un de ces collèges, 309. l’on portrait , ibid. l’es
ouvrages , 31 1 . idée de l’on premier livre, 31 I. il pro- ’ »
polo de qu”elle manière les anciens rois l’e conduil’oient,

312. maxime qu’il inculquoit l’auvent , 323. analyfe de
l’on fécond livre, 332. éloge qu’il y fait de la médio-
crité, 333. déplore la faull’e prudence des gens de l’on
temps , 335 . répoul’e qu’il fait à un de l’es difciples qui

lui demandoit en quoi confiitoit la valeur, 336. éta-
blit quatre règles l’ur lel’quelles l’homme parfait doit le

conformer , 338. portrait de l’homme parfait, 339.
recommande le refpeât profond 8: l’obéiliance envers
les pères 8c les mères, 340. propofe à ce l’ujet l’exem- l

ple de l’empereur Xun, 34x. propofe cinq règles. pour
la conduite de la vie, 343. règles qu’il prefcrit aux
rois , 344. diliinétion qu’il établit entre le l’aint 8c le

fige , 345. détail abrégé de l’on troifième livre ,. 348.
réponl’e qu’il fait à un préfet du royaume de Gilet, 351.

ne recommandoit rien tant à l’es difciples. que la dou-
ceur 8c la. débonnaireté , 3 52. exemple qu’il’propol’e

à ce l’ujet , ib. l’on plus grand deli’ein étoit. de former

. les princes à la vertu , ibid. le plaint quelquefois des
11.4
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défordres des,princes , 354.. enfeigne de quelle m:-
nièreon doit enfevelir les morts, 359. fondent que
les fupplices font trop fréquens , 560. veut qu’on fuie
la pareiie, ib. fes maximes , 56.2.;

CRANTOR, quitte fa patrie pour aller à Athènes , I. 2.42..
eut Xénocrçte pour maître 8c Polémon pour condif-

- ciple , ib. a compofé des commentaires, ib. il tombe
malade a: fe retire dans le temple d’Efculape , ib. étant
rétabli va étudier fous Polémon , ib. laine tout fan bien L
à Arcéfilas, ibid. a comparé des ouvrages poétiques ,
2.45. (on éloge par le poète Théatète , ibid. admiroit
Homère 85 Euripide , ib. avoit un génie propre à in- .
venter des termes, ibid. fa mort, 34.4. on épitaphe par

D. L., ib. ’CRATÈS , (on père, fa patrie , I. 375. vers qu’on lui at-
tribue, ib. efi furnommé l’ouvreur de portes, pour-
quoi, ib. autres vers qu’on lui attribue, ib. temps’
auquel il floriiToit, 374.. occafion qui le fit s’appliquer à
la philofophie cynique , ibid. confeil que lui donna
Diogène, ib. il chaire de fan bâton quelques-uns de
Tes parens qui venoient exprès le détourner de for: clef-
fein, ibid. conditions auxquelles il dépofe de l’argent
chair un banquier , 37;. eut un fils d’Hipparchie , ibid;
initruâtion qu’il lui donne, ib. croyoit qu’il étoit im-
poilible de trouver quelqu’un exempt de faute, ibid.
comment ilfe venge d’un joueur d’inflrument qui l’a-
voit frappé, 376. réponfe piquante qu’il fait à Démétrius

A de Phalère. ib. il étoit fort dégoûtant pour fa falope-
rie , 377. Vers qu’il chanta à la veille de fa mort , i6;
réponfe qu’il fit à Alexandre ,- ib. manière dont il ma. r

ria fes filles à fes difciples , 578. «
(mais, fon père, fa patrie, I. 2.40. fut difciple de

Polémon , .ibclui (accéda dans (on école, ib. ces deux
philofophes, extrêmement attachés l’ un à l’autre , font
enfevelis dans le même tombeau, ibid. leur épitaphe coin-
mune , ib. Arcéfilas dit qu’ils étoient des dieux ou des

- telles de l’âge d’or, ib.. il a lauré des ouvrages philofon.

’ t
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phiques 8l comiques, 8c des harangues, 2.41. a fait des
difciples de grande réputation, ib. x

CRATÈS , poète de l’ancienne comédie , I. 241.

CRATÊS , de Tralles , orateur , I. 2.41.
CRATÈS, pionnier dïAl’exandre, I. 2.41.

CRATÊS , philofophe cynique, I. 2.4!.
CRATÈS, philofophe péripatéticien , I. 24.!.
CRATÈS, de Malles, grammairien, I. :41. ’ l
CRITON , fa patrie, I. r61. fut difciple de Socrate, ib.

eut beaucoup d’amitié pour ce philofophe, ib. il lui
, confia l’éducation de fes enfans, ib. a lauré dix-(cpt

dialogues, ib.
D.

DA M o , fille de Pythagore, II. 2.76. près de fa mort l
I elle envoye à fa fille Bifialie la lettre par laquelle Pytha-

gore défend de communiquer fes écrits à des étran-
gers , 2.77.

DÊMia-rmus , fa patrie, fan père, I. 509. fut difciple de
Théophrafle , ibid. adminifira la ville d’Athènes , ib’ .

. nombre des Rames qu’on lui érigea, ib. embellit es
édifices , (ib. defcendoit de la race de Conon , ib. avoit
commerce avec Lamia , ib. fut furnommé l’enforceleur

8c le rayonnant, ib. pourquoi, ibid. perd la vue 8: la
’ recouvre , ib. compofa des hymnes à l’honneur d’Apol-

Ion, ib. cil condamné à mort, 3:0. fes flatues détruitcs,
ib. fujet de cette révolution . ib. fe retire à la cour de
Ptolome’e Soter , ibid. confeil qu’il lui donne , ibid. en.
mordu d’un afpic , ibid. fa mort, ibid. efl enterré à:
Bufiris , ib. ion épitaphe par D. L., ib. a furpaifé les
philofophes péripatéticiens de (on temps par le nombre
des livres qu’il a faits , 31 nies ouvrages, ib. paroles qu’il
dit en» apprenant que les Athéniens avoient abattu fes
fibules , 512. ce qu’il diï en voyant un jeune débauché,

ib. maximes qu’on lui attribue, ibid. on compte vingt
Démétrius tousiremarquables , 313.

Diuocmrn, (on pète , rapatrie, Il. 78. fut difciple
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de quelques mages 8c des philofophes Chaldéens , ibid;
apprit la théologie 8c l’aflrologie dès (on bas âge, ibid.

. s’attacha àLeucippe 8c fréquenta Anaxagore, ib. apprit
la géométrie des prêtres d’Egypte , ib. fe rendit en Perfe
a: pénétra jufqu’à la mer-ronge, ibid. eut beaucoup
de pafiion pour l’étude, 79. vient à Athènes 8c en (on:
inconnu , ib. fuivit les opinions des pythagoriciens , 80.
s’exerçoit l’efprit de différentes manières, ibid. dépenfa

tout (on bien dans fes voyages, ib. on le juge digne
des honneurs divins, ib. on lui dreiTe des fiatues d’ai-
rain, 81. temps auquel il naquit, 82.. exemples de la.
jufieiie de ion difcernement , ibid. fa mort, 8 3. fun âge ,
ib. vers de D. L. à ce fujet , ibid. (es fentimens , ibid.
fes ouvrages , 84.

DÉMOCRITE, muficien de Chic , Il. 86.
DÉMOCRITE, flatuaire , II. 86.
DÈMOCRITE , écrivain, qui arraite’ du temple d’Ephèfe

8c de la ville de Samothrace , Il. 86. ’
DÉMOCRITE , poète célèbre , a compofe’ des,épigrammes,

lI. 86. ." DÈMOÇRITE , fameux orateur de Pergame, Il. 86.
DENYS, furnommé le Transfuge, I. 483. établiiÏoit la

volupté pour fin , ib. occafion qui lui .fit embraKer ce
fyfiême, ib. fon père , fa patrie, ib. eut pour maître
Héraclide, Alexinus , Méne’deme 8c Zénon, ib. En:
beaucoup d’amour pour les lettres 8c s’appliqua à. la
poéfie, ibid. prit les fentimens des. cyrénaïques, ibid.
ion âge , fa mort, ib. fes ouvrages, ib.

,Didioguc , genre ’écrire perfeâionné par Platon , I. 198.
fa définition, ib. deux caraétères généraux dans ceux
de Platon,- 199.

Dieu ei’t le plus ancien des êtres , I. 2.x. fans commence-
ment 8: fans fin , ibid. principe de toutes chofes , 2.10,
Uprit 85 caufe , ib. comment ei’c défini par les Stoï-
ciens, I. 471. ion exiflence ait tout-à-fait différente de
celle qu’il trouve dans l’imagination des hommes,II..195-
in réiigner entour à fa volonté , Il. 502.

o
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’DIODORE, (a patrie , fou père, I. 15j. eii furnommé

Cronos , ib. efi tournéAen ridicule par Callimaque , ib.
inventa la manière d’argumenter appelée cornue , ib.
Stilpon lui propofe quelques difficultés dans la dialec-
tique, ib. il ne peuty répondre fur-le-champ, ib. le

p roi Ptolomée Soter l’en raille, ib. il en meurt de cha-
à grin, ib. épigramme de D. L. à ce fujet, ib. autres

philofophes de l’école d’Eubulide , 156. r

Drouorua, Ctonus , philofophe dialeéticien, Il. 42.6.

eut quatre filles philofophes , ib. l
DIOGÈNE , fan père, fa patrie , I. 331. fe fait difciple

d’Antiiihène , 332. mène une vie fort fimple, ibid. ré-
flexion qu’il fait à la vue d’une fouris, ib. prend une
beface 8: un bâton , ib. fe fait une maifon d’un ton-
neau, 333. s’exerce à la patience parles voies les plus
dures , ib. étoit d’un cataÇtère mordant 8c méprifant ,

ib. diverfes paroles de Ce philofophe , ib. manière dont .
il infiruiiit les enfans de Xéniade , 337. il jette le vafe ’
dans lequel il buvoit 85 fa cuiller, 34x. raifonnement
qu’il avoit coutume défaire , ibid. il corrige une femme
qui fe proflernoit d’une manière déshonnête devant les’

dieux , ib. il confacre un tableau à Efculape , ibid. ré-
ponfe qu’il fit à Alexandre , 34.2.. fes plaifanteries 8c bons

mots , ib. il étoit beaucoup aimé des Atlaéniens, 345. ils

font punir un garçon qui avoit brifé (on tonneau 8c lui
en donne un autre. ibid. réponfe qu’il fait à Philippe ,
ib. comment il fe venge d’une infulte,’ 347. obfervation
qu’ilfait fur une maifon qui étoit à vendre, 348. réponfe
qu’il fait à Hégéfias, 34,9. demande qu’on lui érige une

fiatue , pourquoi, ibid. bon mot qu’il dit à un diflipa-
teur , 3 je. exclamation qu’il fait en voyant des femmes
pendues à des oliviers , 3 51 . on’lui reproche d’avoir fait

de la faire monnaie, ce qu’il répond, 3 54. il refufe
Cratérus qui le prioit de fe rendre auprès. de lui ,- ibid.
il encourage un jeune garçon qui s’appliquoit à la phi-
lofophie , 355. il raille les Athéniens d’avoir décerné à ,

Alexandre les honneurs de Bacchus, 3 38. il difiinguoit

au
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deux fortes d’ exercices, celui de l’aine 8: celui du
cerps , ib. comment il prouvoit que la Afociété 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 hui
maine, ibid. croyoit que toutes chofes (ont les unes
dans les autres , 8: les unes pour les autres , ib. négli-
geoit la muiique, la géométrie, l’afirologie 8: autres

(ciences de ce genre, 364..efl pris par les corfJires en
allant à Ægine, vendu à Xéniade, ib. fes amis
veulentle racheter, il les refufe , 365. avoit au fuprê’me

- degré le talent de la perfuafion, ib. fa mort, fou âge, 366.
fes amis fe difputent l’honneur de l’enfevelir , 367. on
lui érige un tombeau 8c de; fiatues d’airain , ib. infc’rip-

tian que l’on y met , ib. épigramme de D. L. à ce injet ,
ib. efi mort àCorinthe le même jour qu’Alexandre,
mourut à Babylone , ib. (es buvrages , ib.

DiocËNE’d’Apollonie , phyiicien, 368. t
DIOGÈNE, de Sicyone , a écrit fur le Péloponèfe, I. 368.
DIOGÈNE , floïcien , I. 368. fa patrie 4 ib. furnor’nmé Baby-

lonien , pourquoi, ib. *DIOGÈNE, de Tari’e, a écrit des quefiions poétiques, I. 368.

Drouin APOLLONrATE, (on père, fa patrie, Il. 91. ,
fut grand phyficien St fort célèbre par fan éloquence,
ib. contemporain d’Anaxagore,’ ib. (et opinions , ib. 1

DIOGÈNE Lance, auteurs qui ont parlé de cet écrivain,
" Il. 221. temps auquel il vécut, ibid. fa patrie, 23o.i’a fa-

mille, 224. (on caraétère, 216. (es ouvrages 8c (on &er ,
233. éloges que les fçavans lui ont donné, 23 5. apologie
de l’obfcurite’ qui règne dans quelques-uns de t’es paf-

fages , 238. .DIOTIME, enfeigne à Socrate une partiede la philofo-
phie,rII. 390.-

’ Difgrace, moyen de la rapporter ayec moins de douleur,

I. ’22. .. ’ i
Divination , ne doit point être rejetée , l. 47.
Douar, mouvement violent qui accable l’aine, I. 149.,

p
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. tous les animaux la fuient, i6. nous avons pour elle une

répugnance naturelle , 141. privation de la douleur
vn’efi point un bien ,, pourquoi, i6. toute douleur ne
comme point dans les fenfations corporelles , ibid. ne
peut venir des feuls objets qui frappent les organes de

’ l’ouïe Br de la vue, pourquoi, i6. ne doit point [un

monter le fage ,1 Il. 360. i

E.

EccELLo , fa patrie, Il. 460. (on père, i5.
ECHEC-RATIE , fa patrie , Il. a6)" fou père, i6.’
Eclypfc: de foleil , Thalès cil le remier qui les ait pté-

dites , I. 1 . ce qu’en penfoit pieuté, Il. 179.
Éducation , on doit pourvoir à celle des enfans , I. 63.3 r
ELOÏSE , femme de Pierre Abeillard , Il. 414. fut reli-

i gieufe 8a prieure du couvent d’Argenteuil , près Paris,
i6: devint abbelïe du Paraclet, i6. poKédoit plufieurs

fciences , Éid. t -EMPEDOCLE , fa patrie , (es parens., Il. 54. fou origine ,
i6. fut difciple de Pythagore 5 3 5. on lui attribue l’in-
vention de la rhétorique , 57. compara un poëme fur
la defcente de Xercès en Grèce, ü. a aufli écrit des
tragédies 8c des ouvrages de politique, i6. cil qualifié e
de médecin 8: d’excellent orateur , 38. fe Et admirer

p à beaucoup d’égards , i6. eut beaucoup d’amitié pour

Paufanias , ibid. bon mot qu’il dit fur la-nlolefiie des
Agrigentins , 39. refufa la royauté , 4o. convoque
le confeil a: fait condamner deux hommes à mon,
pourquoi, i6. abolit le confeila des mille , 41. ail cri-
tiqué par Timon a 4.2.. diEérentes opinions fur fa mon,
i6. fentimens partagés fur Ion âge , 4.5; temps, auquel
il florilToit, i6. vers fur fa mort , 46. admettoit quatre
élémens, i6. fes fentimens fur les alites , ibid. ce qu’il

penfoit de l’ame, i5. , ’
Enfin; , ont befoin de trois chofes , quelles, I. 278.4’ont

obligés d’obéir à leur; pères. Il. 2.67. ou ne leur doit

’59
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point imputer les défauts de leurs pères, 569. doivent
être dans une crainte perpétuelle de faire quelque

i chofe qui déplaife à leurs pères, 370.
Envie, n’a aucune prife fur le fage , I’. 14;.
Envieux, font confumés par leur propre caraâère, I. 3-22;
Entendemmz, connaît de différentes manières les choies

qu’il apperçoit, I. 419. d
EPXCHARME, fa patrie, l’on pète. Il. 47. étudia fous ,

Pythagore, i5. infcription qui fe trouve au bas de a .
fiatue , i6. a laiffé des commentaires 8c des vers acrof-
riches , il). [on âge, i6.

EPICTETE, fa patrie, II. 240. naquit fur la fin de l’empire
de Néron, id. les parens font inconnus, i6. étoit de
baffe extraâion , i6. fut efclavc d’Epaphtodite, i6. fe
retire à Nicopolis , 241. vécut très-familièrement avec
l’empereur Hadrien, i5. penfoit que le mariage étoit
un grand empêchement port parvenir à la perfeâion,
222.. n’eut point d’enfans, i6. fut toujours très-pauvre ,.
i6. avoit une grande ymodeflie , 24;. paroles. qu’il difoit
à ce fuiet, i6. n’avoir ni folie ni ambition , i6. princi-
paux enfeignemens qu’il donnoit à fes difciples , 2.44.

croyoit qu’un véritable philofophe devoit faire & non
pas dire , ib. parole’syqu’ il admire à un débauché qui fe

mêloit d’étude 85 de philofophie , 245. aimoit extrê-
,’ mement la propreté, i5. étoit mal fait de (a performe
K a: infirme de corps , 2.46. épigramme à ce fuiet , ibid.

exemple de fan extrême patience , 247. avoit une efiime
toute particulière pour Agrippinus ,pourquoi , 248. en L
quoi faifoit confifier la philofophie , 249. paroles qu’il

. répétoit l’auvent , üid. ne pouvoit fe me: d’admirer

Licurgue , pourquoi, ib. fit profeflipn de la philolo-
phie floïque , 2 50. imitoit Socrate , Zénon 8: Diogène ,
ü. n’aimoit pas les Pyrrhoniens , 2 511. à quoi comparoit
la fortune , ibid. avoit renoncé à tous les autres plaifirs
pour fe livrer feulement à ceux de l’efprit , 252. ne pou-
voit fouffrit ceux qui cherchoient quelque prétexte
pour cacher ou autorifer leurs crimes, 253. fa modéra: -

l
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tien envers Rufus qui le reprenoit aigrement , 254.
étoit extrêmement délicat dans l’amitié , 2.5 5. fes l’enti-

mens St fes paroles à ce fuiet ,. ib. efl celui de tous les
philofophes ’payens qui .a pénétré le plus avant dans les

myflères de’la religion chrétienne , 2.56. fut en grande
efiime St réputation , a 57. fon difciple làrrien , 2.58. in-
certitude fur le genre &le temps de fa mort, 2.60. Table
chronologique pour l’intelligence du temps où il ci!

, mort , 2.45. l’es caraâères, 2.69.

ENCORE , (es parens , fa patrie, Il. 12.6. n’avoir que
quatorze ans lorfqu’il commença à s’attacher à la phi-
lofophie, ibid. fut maître d’école, 1 2.7. paiïage de Timon

à ce fujet, ib. eut trois frères , ib. le fioïcien Diorime
le veut faire palier pour voluptueux, ibid. efl: mal traité
par Denys d’HalicarnaiTe, ib. Timocrate 85 Hérodote
lui reprochent qu’il n’étoit pas bon citoyen , 128. quel-
ques pafl’ages de l’es lettres qu’on lui reproche, 12.9-

autre pafl’age de l’on livre de la fin, qu’on lui reproche
pareillement, ib. Epiétete l’accable d’injures , ibid. cit
calomnié par Timocrate , frère de Métrodore , ib. vou-
loit que les (aérateurs de Platon fuirent nommés les
Flamant de Denys, 8c qu’on donnât à Platon l’épithète

de Doré, 1’30. nom qu’il donnoit à Protagore 8:: à Dé-

mocrite , 1; 1. traitoit Héraclite (l’ivrogne , ib. l’on école

triomphe de fes envieux , ibid. eut beaucoup de piété
v 8c de douceur envers (es parens , ib. donna univerfel-

lement à tout le monde des marques d’honnêteté 8: de

bienveillance, 152. eut une modeflie extraordinaire,
ib. pa’ffa toute fa vie en Grèce, ib. n’approuvoit pas la

communauté de biens entre fes radiateurs , ib. épi-
gramme d’Athenée à la louange de ce philofophe , 153.
s’attachoit à l’opinion d’Anaxagore 8c d’Archelaiis, ib.

exerçoit fes écoliers à apprendre par coeur ce qu’il avoit
écrit , ibid. infcription qu’il mettoit à fes lettres , 134.
temps auquel il naquit , ibid. fa mort , 1 3 5. fon âge , ib.
laiiia la conduite de fan école à Hermachus de Mity-
lène , i6. vers de D. L. fur ce fujet, ib. fou teflament,

.uu suc-.-
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. 136. les difciples , l’es ouvrages , 159. Analyl’e de
" l’es principaux ouvrages , ibid. divife la philofophie en

trois parties, 145. moyen qu’il établit de connoître la
vérité , ibid. ce qu’il dit des feus , 144. reconnoît deux

pallions auxquelles tous les animaux (ont fujets, 146.
lettre d’Epicure à Hérodote , ibid. l’on l’yllême de l’uni-

vers , 149. établit le mouvement continuel des arômes ,
150. 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’aine ,I 161. la croit
fujette’ à beaucoup de changemens, ib. penl’e qu’elle

périt avec le corps , 162. difperfe dans tout le corps la
partie irraifonnable de l’ame , 8c place dans la poitrine
fa partie raifonnable , 16;. en quoi fail’oit confiiler la
corruptibilité des mondes, 166. ce qu’il penfoit- des
corps célelles 8: de leur mouvement, 168. l’a lettre à
Pythoclès, 172. l’es fentimens fur les phénomènes, 176.
ce qu’il dit du déclin 8c du renouvellement de la lune,
V177. ce qu’il penfoit des éclipfes, 178. l’on opinion fur

la longueur différente des jours a: des nuits, 179. com-
ment expliquoit la formation des nuées, 180. ce qu’il
dit du tonnerre, 181. pourquoi l’éclairle précède, ibid.
d’où procède la foudre, 182.. l’a penl’ée fur les tremble-

mens de terre ,1 185. comment il croit que l’e forment
les vents a: la grêle , ib. il explique la formation de la
neige , 184. celle de la-gelée , de la glace 8C de l’arc-
en-cîel , 185. explication qu’il donne des cornettes, 186.
il exhorte Pythoclès à s’imprimer toutes ces idées pour
fe préferver des opinions fabuleufes , 188. croit que le
fige peut être outragé, mais qu’il ne dépend que de
lui de le mettre au-defl’us de tout préjudice parla force
de l’a raifon , 189. qu’il ell fujet aux pallions , ib. def-
cription qu’il fait du vrai (age , 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 quion en arpète, ib. établit deux

- fortes de félicité , 192.. la lettre à Menacée , 19;.

’ préceptes
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préceptesqu’illuidonne,ibid ce qu’il entend par Volupa 2

’ té, 199. définition qu’il en donne, 2.00. croit que la pruc

denœ l’emporte fut la philofophie, ib. miette la nésef- ’
lité du defiin , 2.02. abolit entièrement l’art de deviner,
2.05 . diffère des cyrenaïques fur la nature de la volupté,
ib. n’eli pas non plus de leur l’entimenr fur la douleur,
2.04. comment il prouve que la Volupté cil la fin de
tout , ibid. croit que les vertus n’ont tien qui les full!
fouhaiter par rapport à elles-mêmes , i . fes maximes.

205. , l ,ÈPICURE , fils de Léonte 8c de Thémilla , Il. 14:.
ËmcuRE , natif de Magnéfie , Il. 141.
ËPICURE , gladiateur, Il. 141.
Épicuriens, reiettent la dialeélique , J1. 143. pourquoi ,ib.

ce qu’ils entendent par notion: antécédentes, 145. recon-

noilfent deux pallions auxquelles tous les animaux font
rejets , ibid.

ËPIDÈMIDE , les fentimens varient fur l’on père 8c fa parh
trie , I. 77. il dort cinquanteïfepr ans ; ce qu’il en
arrive , ib. on le croit favoril’é du ciel, ib. les Athéniens

le font chercher, pourquoi, ibid. comment il délivre
Athènes de la pelle , 77. libéralité des Athénîens , ib- -
défintételïement d’Épiménide , ib. ce qu’il exige pour

récompenl’e, ib. il retourne dans la. patrie 8: meurt peu
après , l’on âge , ib. fentimens partagés à cet égard ,. 79.

l’es ouvrages, ib. on le errait le premier qui purifia les h .
A mailons 84 les champs -, 85 qui éleva des temples, ib.
ce que l’on croit de (on long fammeil , ib. Lettre qu’il
écrivit à Solen , ibid. manière dont il le nourrifi’oit, 80.

’ cil déifié parles Crétois, ibid. étoit doué d’un con-

noilTance extraordinaire , prédifitions qu’il fit aux Athée

niens 8c auxLacédémonieus , 81. il le fait palier pour
être relTufcité , ib. comment , ib.

Escuma , fou père, fa patrie ,1. 12.5. étoit extrêmement
laborieux dès la jeunelle , ib. s’attacha à Socrate , ibid.
parole de ce dernier à cette occafion, ib. couraille à
Socrate de s’enfuir de fa prifon, ib. cil calomniépat

1’ ont: Il. i
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Ménédeme, 12.5. caraétère difiiné’tif des vrais dialogue:

d’Efchine 8c leur nombre , ibid. la pauvreté l’oblige
d’aller en Sicile , ib. Platon le méptil’e , 12.6. Arillippe le”

recommande au tyran , ib. il en obtient quelques libé-
ralités 8: revient à Athènes , ib. il n’ofe y enleigner la

philofophie, pourquoi, ib. il le met à plaider, ibid.
parole de Timon à ce [nier , ib. confeil que lui donne

’ socrate, ib. ,Arillippe le foupçonne de mauvaife foi au
[nier de l’es dialogues, ibid. étoit grand orateur , ibid.
imita l’éloquence de Gorlias de Léonte, ib. Lyfias ré-

pand un libelle contre lui, ib.
Escrime, auteur qui a traité de l’éloquence , I. 127.
Escrime, imitateur de Démollhène , I. 12.7.
ESCHINE, natif d’Arcadie , difciple d’Ifocrate, I. 127.
Escrime , furnommé le fléau des’orateurs, I. 12.7;
ESCHINE, ’de Naples, philofophe de la feâe académi-

’ cienne, 1.1127. . P
ESCHINE, de Milet , écrivit fur la politique, I. 127.

ESCHINE , fculpteur, I. 12.7. 4Efivi’rancr , efl ce qu’il y a de plus doux pour les hommes,

I. 59. ell le longe d’un homme qui veille , ibid.
and, l’entence de Thalès à ce fujet, I. 2.2.. gefliculer en

marchant ell une marque de peu d’efprir , 47. efprit
J humain peut comprendre les qualités des pallions , mais

l n’en connoît pas l’origine , 144. la culture (en d’orne-
’ ’ r ment dans la profpérité a: de confolation dans l’adver-

lité , 2.78. appartient aux animaux. Il. 2.1. doit être
rempli de la penfée de l’avenir, 197. on doit avoir plus
(l’égard à les befoins qu’à ceux du corps, Il. 2.91. on
doit mettre toute l’on attention à le cultiver, 2.96.

Étude, ell préférable à l’ignorance , l. 64. .
Eucmne, l’a patrie, I. 152.. eut beaucoup de goût pour

les ouvrages de Parmenide, ib. à donné le nom à la
feéte mégarienne , ib. n’admettoit qu’un l’eul bien tous.

difi’érens noms, ibid. n’admettoir point comme réelles
’ les choies contraires à ce bien, 81. nioit qu’elles exil-

:alfent, ib. ôta l’ufage des comparaifons dans les difp’utes
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If 2. il cil attaqué par Timon, ibid. a fait fix dialogues 5
153. eut pour fuccelieurEubulide de Milet, qui eut pour 1
difciple Démollhènes, ibid. Alexinus d’ilée, violent ’
difputeur, étudie fous Eubulide , ibid. ce philol’ophe I

’ étoit ennemi de Zénon , ib. il vient à Olimpie dans le
dell’ein d’y former une feëte, ib. un rol’eau le blelle
10rfqu’il le baignoit dans la rivière d’Alphée , 154. il en

meurt , ib. épigramme de D. L. à ce fujet, ib. ouvrages
d’Alexinus , ib. Euphante autre (cd-tarent d’Eubulide , ’
ib. cil chargé de l’éducation du roi Antigone , ibid. il

x lui dédie un traité fur la royauté ,4 ib. meurt de vieil.
lefie , ib. eut un grand nombre de condifciples , ib.

EUDOCIE , femme de Conflantin Paleologue , le dcfpote 5
.II. 410. extrait des hllloires de Nicéphore Grégoras à

[on [nier , ib. f , r ï8111200115 , la patrie , II. 590. l’on père , ibid. époufa
l’empereur Théodore, ibid. récit que fait à ce fuirai:
l’auteur de la Chronique P412415, ib. Evagre 81 Nîcéphore

ont parlé d’elle, 40;. fut aullî appelée Léontias , 405.,

a écrit la Métaphral’e oâateuque , 406. .
1211130115, [on père, la patrie, Il. 5;. fut allrologue,
" géomètre , médecin 8c légillateur, ib. il va à Athènes .

ib. part pour l’Egypte , ib. y compofeiun ouvrage de
- mathématique, ibid. le rend à Cyfique 8c dans la Pro.
pontide 8c y exercé la philofophie, ibid. revient à
Athènes avec un grand nombre de dilciplos, ib. fut extra- ’ a 1 *
ordinairement ellimé de l’a patrie , 54. eut trois filles . ib.

un fils, ib. . I 4Eunoxa, Rhodien 8: hillorien , Il. 55. .
Eunoxr, de Sicile ,’ poète comique, Il. 55.

’ EvDox-E, de Guide, médecin , Il. 55. temps auquel il
fleurir , ib. découvrit les règles des lignes courbes , ib.
Vers de D. L. fur l’on finet, 56.

1511111111012, fut femme de Pollian, Il. 392.. fut élevée
dans l’étude de la phllofophie, ib. ne doit point être
Co’nfondue avec un autre Euridice illirienne , ib. - .

Eorurmrs , bon mot de ce poète furies vieux Athlètes 2.x
1’ ’ eaK’Î”’*”
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I. 56. reproche aux Âthéniens la mort-de Socrate , 1 1 f:
’temps de la naillance de ce poète, il fur difciple d’Anav

xagore , 117. *Exercice ,’ du corps utile à la vertu ,1. 143.

’ F.
Fautes, font pardonnables, pourquoi , I. 145.
Félicité, n’efl point à fouhaiter pour elle-même , mais à

caufe des plaifirs particuliers qui en réfultent, I. 140.
Épicure en établit deux fortes, Il. 192.. .

femme: méchantes, comment il en faut tirer parti, I. r 1 1.
femme laide fait le l’applice de fon mari, 25 7. s’en
abllenir avant lemariage autant que l’on peut , H. 2.91.
n’en faire qu’un ufage légitime 8c félon la loi, ib. don-

ner trop de foin au plaifir des femmes en. la marque
d’un efprit grollier , 2.95. . , . p

. Filles, comment doivent être mariées, I. 62. fille fans
- bien cil un grand fardeau pour un père, 30;. préfet.

vatîf contre les attraits d’une belle, fille, Il. 274. Pour.
quoi font coquettes dès leur premièrefieunelfe , 2.95 ,

flatteur, ell de tous les animaux domeüiques celui qui
mord le plus dangereufement, I. 350.

Force , du corps , ’don de la nature, I. 58.

fortune , revers de fortune ell ce qu’il y a de plus dim-
l cile à endurer, I. 58. fupporter courageul’ement res

changemens, ib. nous ravit l’auvent les biens que nous
efpérons , 146. à qui comparée par Epiâete, Il. a; Il.

Frugalité,lefi un bien qu’on ne fçauroit trqp ensimer» ,

Il. 198. , , .G. lGelée blanche , elt un effet de la torée qui s’en fixée

par un air froid , Il. 185. .Gamme , mère de fille , Il. 415. furent difciples de Plotin,
ibid.
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Génie, annonce l’avenir à Socrate , I. 107. ’
Géométrie,  confeil de Socrate à ce fujet , 1.108.
Génération , a deux caufes , I. 97.

Glace, comment fe forme, Il. 18;.
GLAUCON , fa patrie , I. 164.. a comparé neuf dialogues 5

ibid.
Glaire , efi immortelle, I. 68. efi la mère des armées, 23,7.
Gouvernzmznr, efl la pierre de touche du cœur de l’homme.

’ I. 52.. le populaire vaut mieux que le tyrannique, 68.
Grële, comment fe forme, Il. 184.

H.

H dinde, n’efl’ pais peu de chofe , I. 194.
Haine, (e déguife fouvent fous un vifage riant, I. 39.

I HÉRACLIDE , (on père , fa’patrie , I. 515. fut difciple de
Speufippe , ib. fréquenta l’école des Pythagoriciens, 55.

fur en dernier lieu difciple d’Ariflote, ib. furnom que
lui donnèrent les Athéniens , ib. fes ouvrages, ib.’dé-

livra fa patrie, 316. apprivoife un dragon, ib. pour-
quoi, i6. (je qu’il en réfulce , 317. épigramme de D. L. à.

ce fuie: , ib. fa mon , i5. efi critiqué par différens au.

teurs , 318. L AHÉRACLIDE, qui a çompofé des pièces , J. 318.
HÉRACLIDE, de Cames, a publié l’hifioire de Perfè, I. g 18.

HÈRACLIDE , de Cumes, orateur, a écrit de la rhéto-

rique, I. 318. AHÉRACLIDB , de Calatîe , a parlé de la fucceflîon , I. 318.

HÉRACLIDE, d’Alexandrie, a décrit les particularités de

la Perfe, I. 319. *HÉRACLIDE , dialeâticîen de Bargyla , combat lakmorale i

d’Épicure, I. 519. ,
HÈnAcuDE, d’Hicée, médecin, I. 519.
HÉRACLIDE, de Tarente, médecin ’empyrîquegl. 319.
HÉRACLIDE, a donné des préceptes fur la poéfie-, I. 319.
HÉRACLIDE 3 de Phocée, feulpteur ,.I. 3.19a
HÉnAcuma , habile poète épigrammatifie , I. 319.

I i li 5
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HÊRACLIDE, de Magnéfie, a donné-la vie de Mithri-

date,.I.319.. »HÉRACLIDE , a traité de Pathologie , L319.

r HÉRACLITE, (on père, fa patrie, Il. 57. étoit haut 8:
déciiif dans fes idées, ib. en quoi faifoit confifier la
fagefiÎe, ib. ce qu’il penfoit d’Homère 8: d’Archilo-v

chus , ib. reprend aigrement les Ephéfiens , pourquoi,
ib. refufe de donner des loix à fes concitoyens, ibid.
devient mifanthrope a: fe retire dans les montagnes, 58.
il y contraéte une hydropiiie qui l’oblige de revenir en
ville , i6. demande énigmatique qu’il fait aux médeéins,’

i5. fa mort, ib. épigramme de D. L. à ce fujet, ib. ce ,
qu’en dit Hermippe , ib. fe fit admirer des l’enfance , 59.

n’eut "point de maître , ib. ouvrage qui porte (on nom , .
ibid. eiÏ critiqué par Timon, ib. fes feâateurs, ib. res
opinions, ib. analyfe de fes fendmens, 60. (on fyf-
têtue du ciel, 61. lettre que lui écrivit! Darius , 63. .
réponfe qu’il lui fit, 64.. [es commentateurs, 6 j.

HÉRACLITE , poète lyrique, Il. 6;. ,
HÈRAÇLIIE , d’Halicamafie , poète élégiaque , Il. 65.

HÉRACLIT! , de Lesbos , a écrit l’hiitoire de Macédoine,

Il. 66. , .HÈRACLITE, joueur de Cîthre , Il. 66. ï
Heureux, qui on peut appeler heureux, I. 2.4.: il fuffi:

pour être heureux qu’on éprouve du plaifir à quelque
égard , 14.2.

HIPPASUS , fa patrie , Il. jrrfon fentimentfur le monde,
ib. n’a laifié aucun ouvrage , i6. . V

HrrpAsus. de Lacédémone, a traité de la république .

Il. 51. iHrrro , (on père, Il. 384. inflruifit Æole dans la con-
templatiou de la nature , ib. s’exerçaî la divination, i6;
fut verrée dans l’afirologie , ib.

HerAReHn-z , fœur de Métrocle, I. 381. fa patrie. i513r
devient éperdument amoureufe de Cratès , ib. s’habille

comme le philofophé 8; le fait par-tout. 56. difpute

i
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contreThéodore, 381. reproche qu’il lui fait, 381; ce
qu’elle y répond , 381 Voyez aufii vol. IL, 4.2.9.

HÉRILLE, fa patrie , l. 482.;en quoi fail’oit confifier la
1 fin qu’on doit fe propol’er, ib. comment définiiioit la

fcience , ib. tenoit pour indifférent ce qui efi entre le
vice 8c la vertu, ibid. prend à tâche de contredire
Zénon , ib. (es ouvrages , ib. r

Homme , courageux doit être doux, pourquoi, 1.146.
comment on doit aimer les hommes, 593mo elt
fujet à deux panions , 140. 4 * . a

l Hamme: , hommes (ont plus fenfibles à la do r les uns
que les autres,l. 14.4.. homme doit l’e propofer pour fin
de devenir femblable à Dieu; cit compofé de, froid 8:
de chaud , Il. 69. homme julte vit’fans trouble 85 fans

-. défordre , Il. 2.08. on doit aimer tous les hommes,
Il. 3 50. homme de bien ne s’afllige jamais 8c ne craint
rien , 361. homme qui fait fou dieu de l’on ventre, ne
fait jamais rien qui fait digne de l’homme , 362.. homme,
de bien n’ait occupé que de fa vertu, 346.

Horreurs, traité d’infenfé par les Athéniens , en con-
damné à une amende de cinquante drachmes , I. 115.

HOMÊRE , auteur tragique, l’un des poètes de la Pléiade,

Il. 396.
Honte , il n’y? en a point à s’infiruire 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 , 130.

HYPA’HE , fa patrie, II. 416. pofiétla la philofophie 8c
les mathématiques, ib. l’on père, ib. extrait de l’hir-

- roitetde Socrate qui parle d’elle, ib. autre extrait de
Nicéphore qui confirme le récit de Socrate, 417. fut
beaucoup efiimée devSynéfius, 4.19. étoit belle , ü.

manière dont elle guérit un jeune homme qui étoit
amoureux d’elle , ib. épeura le philofophe lfidore , ib.
fut verfée dans la géométrie , 42.0. a écrit plufieurs com-

mentaires, ib. lettre qu’elle écrivit à Cyrille, arche-r
vêque d’Alexandrie, ib. épigramme tirée de l’Anthon

baie àkfon honneur, 42.1.

y - I i 4 -
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i * Ï 1.laïcs, l’ont dans la nature comme des modèles dont les.
autres choies font des copies,-I. 182.. idée n’en: ni une
chofe qui fe meut ni une chofe en repos, 2.07. efl: la
même . ell une a: cil plufieu’rs , ibid. viennent des fans ,

Il. 144. ’
I Jeunes gens , confeil que Socrate leur donne , I. 108.

doivent être inlh’uits des choies qui peuvent leur être
utiles dans l’âge viril, 136. il cit ridicule d’exhorter un

jeune homme à bien vivre, 11.196. . 1
Ignoranx , dilférence qui eii: entre eux 8: les favans, I.

1 o.
’Ignosmacc, ell: un mal, I. 107. cil pire que la pauvreté .,

pourquoi, 130. p’Jnfinune, on cil malheureux de ne pas la fçavoir flippers,
ter, I. 58.

Injum , l’apporter les injures , chofe des plus difficile ,’
I. 46. doivent être étouffées avec plus de foin qu’un

incendie, Il. 57. ’
Injuflice , n’eli point un mal en foi, Il. :1 1. r I ,
Infirufiion , cil un guide qui nous mèneheureufement à la-
’ vieillefi’e, I. 279.

Juges, chinois , H. 322. précautions extraordinaires qu’ils
prenoient lorfque quelque caufe étoit portée devenir
leurs tribunaux , ib.

11.11.11: DOMNA, époufa l’empereur Sévère , Il. 393.3313.

pliqua à la philofophie , ib. fit donner la chaire. philofo.
phique d’Athènes à Philifcus, ibid. (a patrie, ib. fur: *
mère d’Antonin Caracalln, 393. eut une fœur nommég
Julie Mœi’a , 39;.

11:11:, 8c injuile n’en pas tel en lui-même , I. 97. l’homing

juite vit fans trouble , Il. 208.
Jufiiçc, elt une vertu de l’ame qui nous fait agir avec

chacun félon (on mérite, I. 279.
Ivrogncric, moyen d’en préfervet, I. 7a.
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L. ’LACYDES , fon père ,J (a patrie , I. 26;. fut chef de la
nouvelle académie , lib. eut beaucoup de difciples , ib.
étoit gracieux 8: agréable dans fes difcours , ib. mefures
qu’il prend pour n’être pas volé dans fon ménage , leur

inutilité ,iô. ilcède (on école à Télécles 8c à Evandre ,

Phocéens, ib. efl appelé à la cour d’Attale ,, ib. ré-
ponfe qu’il fait à ce fujet, ibid. fa mort, 264: (on épi-v

taphe par D. L. , i6. l i I l ’
Langu: , ne doit pas prévenir la penl’ée , I. 46. doit être

employée à dire du bien, 63. efl ce que l’homme a de
bon 85 de mauvais, ib.

LASTHENIE , (a patrie , Il. 4r5. fut difcîple de Platon , i5.
LÉONCI; , courtifanne d’Athènes , Il. 43 y. frit amie
, d’Épicure, ib. extrait d’une lettre que ce philofophe lui
l écrivit , ib. eut aulfi pour amis Métrodore ,1 Athénien ,,

8c Hermefianax de Colophon , i5. écrivit contre Théo-
I phrafle , 436 , extrait du premier livre de la nature des
i dieux où Cicéron en fait mention, ib. fa fille , ib.

Luucxm’e , fa patrie-,11. 75. furi difciple de Zénon, i5-
i croyoit le monde infini, i5. l’on fyfiême de l’univers, ib.

i a le premier établi les arômes pour principes, ib. détail

de (es fentimens , ib. V   4.Loix, reliemblent aux toiles d’araignées, I. 58. moyen
V indiqué par Solon pour empêcher les hommes de violer

les loin: , ibid. Il leur faut obéir, 47. Loi de Pittaccus

contre l’ivreKe , 51. V
Lune, efl la fept cent vingtième partie du foleîl felon

Thalès , I. 16. caque dit Épicure de (on déclin 8c de
, fan renouvellement , Il. 177. d’où procède le cercle

que l’on voit autour , 186.
LYCON , fa patrie, fan père, I. 303. fuCCécla à Staton’,

ib. fut éloquent 85 habile à conduire la jeuneffe , ibid.
fut fort utile aux Athéniens par (es bons confeils ,l 304.
s’exerçoit’ beaucoup Be étoit d’une bonne conflitution

de corps, ü. fut grand ennemi de Jérôme le périme
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téticien, 304. gouverna fou école pendant quarante-

-* quatre ans , ibid. fa mort 8: fou âge , ib. épigramme
de D. L. à ce fujet, ib. fou teflament, 305.

LYCON, philofophe pythagoricien, I. 505.
Limon , poète épique, I. 305.
LYCON, épigrammatifie , I. 50;:
Lstppus, flatuaire , fait la Rame de Socrate. I. 365.

M. fi
Mal, oublier le mal cit de toutes les choies la plus

néceifaire, I. 523. I "Manière, efi ce qu’il y a de meilleur en toutes choies ,

I. 6;. r . ’Mariage, bon mot de Socrate à ce fuiet, I. 108.
Marché: , lieux deflinés à autorifer la l’opercherie , I. 73.

Méfiance, il faut s’en abflenir, pourquoi, I. 46.
MÉLISf-E , pythagoricienne, lI. 4.65. a écrit une lettre fur

les habits quirconviennent aux femmes madéfies , ib.
YMÉLISSE, fa patrie, fan" père, Il. .71, fur auditeur de

Parmenide Lib. Héraclite le recommande aux éphé-
fiens , i5. fut fort chéri 85 efiimé de fes concitoyens ,
ib. fut amiral, ib. fes l’entimens fur l’univers, ib. n’ad- ,

mettoit point de mouvement réel, ib. temps auquel il
fioriiÏoit , i6. ’ é

Minces , n’appartiennent qu’aux femmes , I. 4.6. .’
MÈNEDÊME, philofophe de la feéte de Phédon, I’. 16;,

Ion père, ib. étoit de famille noble ,. mais pauvre,
iâid. fut architeéte 8: faifeur de tentes de profefiion,
i5. propofe un décret au peuple, ibid. efi: blâmé par.
Alexinus , i6. va à ’Mégare , ib. fréquente l’académie

de Platon , ib. quitte le métier des armes pour l’étude,
i3. s’attache à. Stilpon , ib. palie à Elis , 86 fait fociété

avec Anchipille 8c Mofchus , i6; étoit fort grave , üid.
. cit raillé par Cratès à ce fuiet , ib. ei’t auffi cenfuré

par Timon fur [on air fériaux, ib. infpiroit beaucoup.
de retenue par (a gravité , ib. manière dont il reprit un
jeune homme qui parloit avec infoleuce , 166- (Mètre!
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. réponfes qu’il fit, 166. Cenfure la fomptuolite’ d’un repas

où il fe trouve. en ne mangeant que des olives, ib. fa .
franchife manque à le perdre en Cypre , ib., il enfei-
gnoit fimplement 8c fans’aucun des argumens ordinaires
dans les écoles , 167. étoit timide 8: glorieux, i 68. par-
venu au gouvernement de la» république’fut craintif 8c

. diflrait, ib. il fait emprifonner Ciatès , ib. reproche
que lui fait ce cynique , ib. avoit du penchant à la fu- . ’
perfiition, ib. marque qu’il en donne, i6. avoit l’ame
grande 8: généreufe , ib. fut vigoureux 8: ferme iufques
dans fa vieilleKe, ib. fon portrait, ib. rempliKoit tous
les devoirs del’amitié , 169. s’égayoit avec les poètes 8c *

les inuficiens , ib. Vers d’Ache’e, poète fatyrique qu’il

récitoit fort fouvent , s iâid. n’efiimoit point Platon ,
Xénocrate, ni Parébate de Cyrène, i5. admiroit beau-
coup Stilpon , ib. louange qu’il lui donne, ib. employoit
des exprefiions obfcures, ib. étudioit ce qu’il difoit
avec tant de foin , qu’il étoit difficile de difputer avec
lui, ib.- traitoit toutes fortes de fuiets 8c avoit la parole
airée , ib. étoit plein de force 8: d’ardeur dans les al:
femblées publiques , ib. faifoit des argumens fimples ,
x70. rejetoit les propofitions négatives, i5. fuivoit les

opinions de Platon , &ln’efiimoit point la dialeâique -,
ib. Alexinus l’en reprend, ib. comment il y répond, ibid.
parole qu’il dit à Bion, i6. n’a rien compofé, ib. fut
ardent dans la difpute 8: modéré dans (es aâions , 171. ,
rendit fervice à Alexinus, ib. eut beaucoup de goût

4 pour l’amitié, ib. divers exemples de fort amitié pour
ï Afclepiad’e, ibid. ces deux amis eurent pour protec’teurSr

Hipponicus de, Macédoine 8: Agetor de Lamia, ibid.
préfehs qu’ils en reçurent, ibid. Ménedème eut trois-

filles d’Orope fa femme, i5. manière dont il régloit les v
repas qu’il donnoit à (es amis, 172. ce qu’en dit Lyco-

phron dans (es fatyres , effuya dans le commencement
beaucoup de mépris, i5. fut dans la fuite fort chimé.
iâid. reçut beaucoup d’humeurs de Ptolomée 8c do’
Lyfimaque, ib. efl accufé auprèsvde Démétrius d’avoir
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fait un complot pour livret la ville à Ptolomée , r75;
il fe purge de cette calomnie par une lettre , ib. fut
aime d’Antigone, ib. décret qu’il fait a la louange de
ce prince , ib. Ariiiodème l’accufe de trahifon , ibid. il
le retire à Orope , 8: de-là auprès d’Antigone , 174. fa
mort , ib. fentimens varient fur ce fujet , ib. Il eut tou-
jours de la haine contre Perfée , pourquoi, ib. ce qu’il
dit de ce philofophe , ib. fon âge , ibid. l’on épitaphe

par D. L. , ib.
MÉNEDÊME, difciple de Colotes de Lampfaque , I; 585.

r [on goût pour les prodiges le rend extravagant , ib. fa
façon de s’habiller , ib. portoit une baguette de bois de

frêne , ib. ’Menrrre, fa patrie , I. 583. fut efclave, ib. n’a rien fait
qui foit digne d’éloge , ib. s’attirer le nom d’ufurier de

journée , ib. amalfa beaucoup de bien , ib. perd tout ce
qu’il avoit 8c fe pend de défefpoir, ib. Vers de D. L.
à ce fujet , ib. fes ouvrages , ibid.

MBNIPPE, auteur de l’hifioire des Lydiens 8c de l’abrégé

V de Xanthus, l. 3’84.

meurtre, de Stratonice, fophifte, 1. 384.
MÉthre , fiatuaire ,1. 584.
Manne, deux peintres de ce nom, I. 384.
Menteurs, ce qu’ils gagnent en déguifant la vérité , I. 277-.

Mernocnu , difciple de Cratès, 3: frère d’Hipparchie ,
I. 379. le dérangement de fa fauté lui fait prendre la
réfolution de fe lamer mourir de faim, ib. Cratès lui
ôte cette idée, ib.’jette l’es. écrits au feu, ib. fa mon.

380. fes difciples , ib. . ’Monde , (ententes de Thalès à ce fuiet , I. 22.
Nomme, fa patrie, I. 570. fut difciple de Diogène, ib.

fréquenta aufli Cratès le cynique , ib. fe rendit fort cé-
lèbre, ib. Ménandre , poète comique , fait mention de
lui dans une de fes pièpes, ibid. a comparé des ou-
vrages , 37x.

Mon, l’entente de mort prononcée à tous les hommes



                                                                     

Des MATIÈRES. ,0,. parla nature , 1. r to. efi préférable à la vie ,14; n’efi
rien à notre égard, pourquoi, Il. 195. opinion que
l’on en a cit ce qui la rend affreufe , Il. 272. ilnfaut
l’avoir toujours devant les yeux 8c ne la point perdre
de vue, 179. ne fait aucune peine à l’homme vertueux ,

366. » ’ .Morts , il ne faut point flétrir leur mémoire, I. 46. che-
min pour aller vers eux’efi le même par-four , 94.

Mœurs, fuperbes font (cuvent nuifibles , I. 58. mœurs
mal réglées de ceux que l’on fréquente corrompent les

nôtres, Il. 290. IMvno, fa patrie, Il. au. étoit philofophe, ib. à écrit
- des pièces de rhétorique 8: des fables, ib.
MYRO , doit être difiingué de Myro , poète 8c fille

d’Homère, auteur tragique , Il. 596. écrivit aufii des
ivers élégiaques 8c lyriques, .outre un ouvrage intitulé

Anémofyne , 86 un livre fur les dialeâes , ib. ,
MYSON, (on père; fa patrie , I. 7;. efl recherché par,

Anacharfis ,rpourquoi , ib. réponfe qu’il fait à ce philo-
fophe , ib. fentimens partagés fur le lieu de fa naifiance ,-
ib. il étoit mifantrope , 76. fa réponfe à 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. fes
paroles, ib. fa mort , ib. (on âge, ib. , ’

MYIA, fille de Pythagore 85 de Théano , Il. 449. fut
femme de Milan Crotoniate , ib.

N. leNéant, fentence de Thalès a ce (nier, 1. 2;. c’eû

. être fage que de lui céder habilement , II. 302..
Nesrneanuse, fa patrie ,11. 4.69. Stanlay la confond

avec Biforronde , ibid. v
NICARÈTE, fa patrieg, Il. 289. fut amie 8: difciple de

Stilpon, ib. i g
Nil, fentimens de Thalès , fur les débordemens réguliers

de ce fleuve, I. 14.’ ’ ’
Nonne, fut jurifconfulte, Il. 4.12.. fou père, fa
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patrie 5 412. Exrrait du livre de la cité des femmes de
Chrifiine Pifan, ib. fa fœur, ibid. pourquoi fut appelée.
Novelle , 4.13. temps auquel elle vécut , ib. ”

Nuits, comment elles fe forment felon l’opinion d’Epi-
cure, Il. 181.

O.

OcceLLo, fa patrie, Il. 458. l’on père, ib.
OLYMPIODORE , philofophe d’Alexandrie, II. 43 I.
ONÉSICRITE, fa patrie ,1. 372. fut un des plus célèbres

difciples de Diogène , ib. conformité qui fe trouve
. entre ce philofophe 8: Xénophon, ib. I

Or, répandu parmi les hommes , fait connaître les bons
8c les méchans , I. 47. Il L, ’- V

Oracle, de Delphes confulté par ceux de Milet, fa ré-
ponfe , I. 18. confulté par Chilon, fa réponfe , 20. (a -
réponfe aux infulaires de Cos, 21. Oracle de la Pytho-
niiTe juge Socrate le plus fage de tous les hommes ,
tu. ne doit être confulté que fur des chofes qui dé-
pendent puremenr du hafard, Il. 289. on ne doit point
le confulter pour favoir fi l’on doit fecourir fort ami ou
fa. patrie , ib.

P.

Paix, la paix 8: la concorde font les mères de raban;
dance dans un royaume, II. 3 54. « i

PAMPHILA, fa patrie, fon père , II. 39x. ci! appelée la
fçavante d’Epidaure , ib. a écrit huit livres de mélanges, V

ib. a traité plufieurs autres fuiets, ib. vécut du temps
de Néron, ib. époufa’ Socratide, ib. vécut treize ans
avec lui, ib.

PANYPERSEBASTE, (on père, Il. 4H. époufe le fils du
frère de l’empereur, ib. fit une harangue, ib. témoi-
finage que rend d’elle Nicéphore Grégoras , ib. eut une

lle , ib. i v .PARMENIDE, fou père, fa patrie, Il. ’69. fut difciple
[de Xénophane , ib. fe lie avec Aminias 8c Diochete ,
pythagoriciens, ib. eft auteur du fyfiême que la terre



                                                                     

DES MATIÈRES. tucil ronde 8c fituée 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’étoient

qu’une feule chofe , ib. difiinguoît une double philo:
fophie, ib. établilToit la raifon dans leiugement, 7o.
temps auquel il florilfoit, lib. donna des loix à (es cono

citoyens , ib. IPaumenme, auteur d’un traité de l’art oratoire ,III. 71.
Parole , flux de paroles , n’eft peint une marque d’efprit ,

I. 22. elles préfentent une image des aâtions , 37,. doi-
vent être déterminées par l’étude des chofes, 76. eft
le fouflle de l’ame ,» Il. 21. pourquoi oit invifible , ib.

Pafioll, appartient aux animaux comme àl’homme,l[.21.
cit la partie de l’arme qui réfide dans le cœur, ib.

Patrie, c’en: lui rendre fervice que de lui donner un ci-
toyen honnête 8c vertueux ,11. 281.

Pauvreté, vaut mieux que l’ignorance, pourquoi, I. 130.
Pull, la peau le montre, origine de ce proverbe, en

quelle part il le faut prendre , I. 83. I
Mutations , fa patrie; l’on père, I. 6;. defcend de la

famille des Héraclides , ib. épeure Lyfis dont il change
le nom , ib. nobleffe de fa femme , ib. fes fils”, ib. dif-
férence qu’ily avoir extre eux, ib. il tue fa femme, ib.
fait brûler fes concubines, ib. bannit un de fes fils, ib.

v mort de ce fils , ib. vengeance que Périandre en veut
tirer , ib. il n’y réunit pas , ib. îlien meurt de’chagrin,

, 66, fou âge , temps auquel f1 mort arriva , ib. vœu qu’il

lit pour remporter le prix de la courre des chars aux jeux
olympiques , comment il l’accomplir , ibid. expédient
dont il fe fervit pour qu’on ignorât ce ’qu’étoit devenu.

A fon corps après fa mort, ib. infcription de fon tombeau ,
67. autre épitaphe par Diogène Laërce ,jb. fes paroles,
68. Yes fentences, ib. il fut le premier’qui fournit l’au?
toritépde la magifirature à la tyrannie , ib. temps auquel
il florilioit , ibid. quelques auteurs difiinguent deux
Périandres , ib. on les fait coufins germains, ib. fen-
titnens partagés fur leur fujet, ibid. il a voulu percer

l
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l’lllhme de Corinthe, 68. Lettre qu’on lui attribue , [DE
Lettre qu’il reçut de Thralibule , 7o. i

PÉIUCTIONE, pythagoricienne , Il. 46;. a écrit un livre
de la l’ageffe 8c un de la confiitution des femmes , ib.

Phénomènes, comment expliqués par Épicure , II.’ I 76.

Pnenon, la patrie, La 31. étoit noble, ib. pris par les
ennemis St contraint de faire un honteux trafic , ib. efl
racheté par Alcibiade ou Criton, à la requête de, Son
crate , ibÇne le fer: de la liberté que pour donner tout
[on temps à l’étude de la philofophie, ib. a oompol’é
des dialogues , ib. eut pour l’excellent Plilian d’Elée , ib.

Puanecx’oe , fon père, fa patrie, 1.82. fut difciple de
Pittacus , ib. a été le premier qui ait traité de la nature
des dieux, ibid. diverl’es prédiétions qu’il fit , ibid. (a.

mort rap portée de difliérentes manières , 83. fragment
de l’es ouvrages, fon cadran afironomique , 84.. épi-
taphe de l’on tombeau, ib. autre par lion de Chic , ib.
celle que D. L. fit pour lui, 85.temps auquel il vivoit ,

I ib. lettre qu’il écrivit à Thalès , ib. .
PHILOLAUS , la patrie, Il. 52. fut pythagoricien , ibid;

Platon fait acheter les ouvrages, ib. fa mort , ib. épi-
gramme de D. L. à de fujet, ib. l’on opinion fur: la man
nière dont tout fe fait, ib. enfeigna le premier que la
terre fe meut circulairement, ib. fut le premier qui
publia les dogmes des Pythagoticiens fur la nature , ibid. V

Philojbplzie, à quoi elle el’t utile, I. 279. en quoi elle
confine felon Epiâète , Il. 249. le divife en trois parties,

Il. 301. ’
Philofip’lt: , ce qu’ils ont de plus extraordinaire que les

autres hommes, l. 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 des hommes , ibid.
trouvent dans leur propre fond leur utilité ou leur dé-
l’avantage 8: ne l’attendent de performe, Il. 298.

PHIN’I’YS, l’on père, Il. 464. fut pythagoricienne , ibid.
a écrit un traité de la tempérance des femmes, il»-

Prunus, fille de Théophride Crotoniate, II. 43-8q

v PIITACU,
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t , mots MATIÈRES. 5:3:Prr’rAcus , fa patrie , (on père , fon origine , I. 59. Il
défait les troupes du tyran de Lesbos , .iô. tue Phry-
non , général des Athéniens alains un combat fingulier,

i5. obtient le gouvernement de la ville, ib. il dépare
volontàirement fon autorité , ib. refufe l’argent de
Crœfus , ’51. mort de fan fils , i5. clémence de Pittacus;

l’es paroles à ce fuie: , i5. fa loi contre les gens ivres ,
i6. l’es réponfes , (et maximes , 52.. (fait des Elégies
8: un dii’cours en profe , 53. temps auquel il floriifoit ,
fa mort, l’on âge, fou épitaphe, ib. Hifioire d’un
jeune homme qui le confultoit [un ion mariage, ibid.
réponfe de Pittacus, fondée fut quoi, ib. épithètes i
qu’on lui donne , 54. quel étoit (on exercice ordinaire
ib. lettre qu’il écrivit à Crœfus , 55. I .

Plaijir, mouvement agréable qui fatisfait l’ame, I. r4 .
tous les animaux le recherchent, ib. plaifir particulier
defirable pour lui-même, ib. la nature nous y porte
des l’enfance , ib. il elt un bien , lors même qu’il naît ,
d’une chère déshonnête , un privation du plaifir n’en:

point un mal , pourquoi, il. tout plaifir ne confifte pas
dans les fenfations corporelles, ib. ne peut venir des
feuls objets qui frappent les organes de l’ouïe 8c de la
vue, pourquoi, 141. aiiemblage de tous les plaiiîrs
particuliers qui conflituent le bonheur, diflicile à faire,
ib. plaiiir éprouvé à quelque égard , fuffit pour être

. heureux , ibid. pauvreté 8: opulence ne contribuent
point à former le plaifir,’ r45. efclavage ou liberté,
naiflance relevée ou obfcure, gloire ou déshonneur ne
font rien pour le degré du plaifir , ib. par-tout où il (a
trouve il n’y a jamais de mail-ni de triitelTe, Il. 2.05. fe I
modérer lorfque fon idée nous flatte, de peur qu’elle

ne nous entraîne, Il. 2.93. A
PLATON , res parens , (a patrie , I. r76. fa généalogie, i5;

temps auquel il naquit, ib. temps de fa mort, ibid.
fentimens.varî.ent fur le lieu de fa nailTance, r77.
fes frèreshfa foreur, ib. eut Denys pour maîtreIde ’ *
fes études , ib. fit fes exercices chez Atillen , d’Argoslà

Tome Il. p K l;
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177. pourquoi nommé Platon, ib. nom qu’il portoit aupa-

’ ravanr , ib. combattit pour le prix de la lutte , ib. s’ap- i
’ pliqua à la peinture 8: à la poéfie , 178. prêt à difputer

l’honneur de la tragédie, il brille 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 a: à Herinogène , ib. il le rend à Mégare ,p
rie-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 le fixe dans l’académie , ib.
ce qu’en difent Eupolis 8c Timon , ibid. fut ami
d’Ifocrate, ib. porta les armes dans trois expéditions ,
ib. fit un mélange de la doctrine d’Héraclite , de Pytha-

gore 8c de Socrate , ib. achète de Philolaiis trois livres
de Pythagore, 1180. a entait plufieurs chofes des œuvres
d’Èpicharme , ibid. comment il inféroit qu’on pou-

A voit parvenir à la connoifTance des principes de l’uni-
vers , 182.. fes fentimens fur les idées , 183. s’efl auffi
beaucoup tfervi des ouvrages de Sophron , i84. fut

, trois fois de Grèce en Sicile , ibid. motif de (on premier
voyage, ib. Denys forme le delTein de le faire mou-
rir , i85J’e laiffe fléchir 8: le livre à Polide , envoyé de
Lacédémone , qui le vend comme efclave , ib. il cil ac-

’ café de crime capital, ib. cit revendu comme efclave
8: racheté par Anicérus qui lé renvoyé à Athènes, ibid.

trille fin de Polide 8: remords de Denys qui avoient
perfécuté Platon , 186. motif du’i’econd voyage de ce v

philofophe en Sicile , ib. il en acculé auprès de Denys
le jeune , ibid. Lettre d’Archytas , pythagoricien, en fa

faveur, ib. .difgrace de Dion l’oblige de repaiTer en
" Sicile pour la troifième fois , 187. retourne en fa pa-
trie , ibid. refufe d’avoir part au gouvernement, ibid,
accompagne Chabrias dans fa fuite, 188;-réponfe qu’il
fait à un délateur , i5. enfeigna la manièr’e’de connaître

les choies en faii’ant l’analyfe , ibid. fut le premier qui
(e finit en philofophie des noms d’antipodes, d’élé-
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.f ment , de dialeétique , &c. 183. vient aux jeux olym-
v piques 8c s’attire les regards des Grecs, ib. Mithridate

de Perle lui fait élever une flatue, 189. infcriptîon de
cette llatue , ib. étoit fort retenu dans fa jeunelfe, ib.
la modellie ne le garantit pas des traits des poètes co-
miques , ibid. divers exemples de leur raillerie fur
Platon, ib. eut beaucoup d’amitié pour Aller, Dion
8: Phèdre, 190. épigrammes qu’il fit pour eux , ib. eut
aulli beaucoup d’attachement pour Alexis, 191. vers
dans lefquels il en parle , i5. aima Archéanafl-e de
Colophon, Agathone 8c Xantipe, ibid. vers qu’il fit
pour elles , I. ibid. épitaphe qu’il fit pour les Erétriens,

192.. poéfies diverfes de ce philofophe , ib. il futzhai
de Molon 8c de Xénophon ,iib. le brouille avec Antif-
thène , pourquoi, 195. a prêté beaucoup de chofes a
Socrate , ib. n’aima pas Arillippe, ib. (a manière d’é-

crire tenoit du poème 8c de la profe , 194. examen de
quelques-uns de les ouvrages , ib. il reprend un joueur
de des , ib. exemples de fa modération, 195. blâmoit
ceux qui aimoient le fommeil, ib. ce qu’il penfoit de
la vérité , A ib. l’ouhaitoit beaucoup de perpétuer la mé-

moire de l’on nom , ib. Temps auquel il mourut , ibid.
fur enterré dans l’académie , ibid. (on teltament , 196.

i épitaphes qu’on lui fit, 197. les difciples, 198. a pet-.
feâionné la manière d’écrire en dialogue, 199. carac- . v

tètes de les dialogues , ibid. Auteurs varient fur la
manière de les diliinguer , zoo. on difpute fi cette par-

. tic des œuvres de Platon, contient des dogmes, 2.01.
examen de cette matière, ib. il ajouta la dialeéiique à
la philofophie, 2.05. écrivit l’es dialogues fur le modèle
du Quadriloque tragique , ib. nombre de l’es dialogues, i
ib. la république divife’e en dix livres, i6. fou traité
des loir-divil’é en douze livres, m4. Noms &Jujets de
les dialogues . ib. Épîtres de Platon , 1.05. à qui adref-
fées , ib. autre divilion des ouvrages de ce philofophe ,

.- 2.06. ouvrages qui lui font faufièment attribués.
r. aemprunté à dellein dilférens noms pour empêcher que

a. .
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les gens non lettrés entendillent facilement l’es ouvrages,
2.06. en quoi il fait confifier la fagelTe , 2.07. ce qu’il en-
tend par Ce mot, ib. s’efl’fervi des mêmes termes pour
lignifier différentes choies , ibid. s’efl aufli fervi de
termes contraires pour exprimer la même chofe , ibid,
l’es ouvrages demandent trois fortes d’explications ,
2.08. Explicatiou des marques qui le trouvent dans
différais panages des œuvres de Platon, ib. croyoit
l’ame immortelle , 2.09.. définition qu’il en donne , ib.
obfcutité de ce l’yliême , ib. établit deux principes de
toutes choies , 2.10. comment il définit la matière , ib.
Syllême de la matière, 2.11. Syfiême du monde , ibid.
Syliême du temps, 2.13. ce qu’il croybit du bien 8e du
mal, 2.15. ce qu’il penl’oitdu l’ange, ib. comment il difirio

, huoit les biens, 216. divil’e l’amitié en trois efpèces ,
ib. partage le gouvernement civil en cinq états , 2.17.
admettoit trois genres de juiiice, ib. difiingue trois
efpèces de fciences, 2.18. dillinguoit cinq parties dans
la médecine , ib. ce qu’il entend par loi écrite a: non
écrite , 2.19. établit cinq genres de dil’Cpurs-ou d’ami-

Ion , ib. compta trois fortes de mufique , envifage
la noblelie fous quatre faces, ib. compte trois l’or-tes
de beauté, 2.2.0. diflingue trois parties dans la nature
de l’ame , ib. établit quatre efpèces’ de vertus confom-
mées , ib. comprend les différentes efpèces de gou ver.

nement fous cinq dénominations , 2.2.1. compte fix
efpèces de rhétorique , ib. compte quatre différentes
manières d’obliger, 2.2.2.. dillingue quatre fortes de fins ,
ibid. dillingue quatre efpèces de puilfances , 2.2.5, te-
marque principalement trois marques de civilité , ibid.
compte divers degrés de félicité , ib. range les arts foins

trois clalTes, 2.2.4. divife le bien en quatre genres,
ib. fait confiiter la bonté du gouvernement en trois
chofes , ib. dillingue les contraires des trois manières ,
2.2. 5. compte trois fortes de biens, ib. donne trois 0b-

jets a la réflexion, ib. diflingue la voix enanimée a;
r en inanimée . 2.2.6. «bilingue les choies divilibles d’avgg ’
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les indivilibles, 226. dit qu’en tout. ce qui exifle il
y a des chofes qui font par elles-mêmes , 8c des choies
qui ont relation à d’autres , 2.2.7. divifoir aulli de même

les premières notions , ib. v
l’un-on , de Rhodes , difciple de Panœtius , I. 2.27.;
PLATON , philofophe péripatéticien, difciple d’Arillote,

A l. 227. ’ ’ 1PLATON , élève de Praxiphane , I. 227.
PLATON , poète de l’ancienne comédie , I. 227.
Poumon , (on père , fa patrie , I. 237. fut fort débauî

ché dans fa jeuneli’e, ib. entre dans l’école de Xéno-

. crate ivre 8: avec une couronne fur la tête , ib. ce qu’il
en réfulte , ib. devient fort attentif à lui-même , ibid.

. eXemples de fa tranquillités, ib. 8: 256; étoit honnête
homme 8c avoit des fentimens nobles , i122 fut fort elli-

. tué à Athènes, ib. eut une amitié particulière pou;

. Xenocrate, ib. eltimoir beaucoup Sophocles , 249. fa
I mort , ib. a [aillé un grand nombre d’ouvrages ,’ ib. l’on

I épitaphe par D. L. ib. .PORCIA , fille de Caton 8: femme de Brutus , 1.1.4.59...
Possmomus , fa patrie , 11. 2.14. lit commerce 8: enfeï*
- gnaalavphilofophie, ib. eut Panetius pour maître , ibid.
" vînt à Rome, ib. profelloit plufieurs (douces, ib. fut

fort efiimé de Cicéron, fon difciple, ib. Pompée lui
rend vilite, ib. exemple de l’a fermeté dans les dou-
leurs, 2.1 s. inventa une fphère artificielle, ibid. les

. écrits, ib. :Préfimprion , met obllacle aux progrès dansth fciences , p

- I. 2;8. u -Pmbizé, plus fidèle que les ferment, I. 39.
mepe’rité, ne pas s’enorgueillir. dans’la profpérité ,1. 65;

Pmmmfis’, s’en acquitter toujours quelles qu’elles l’oient ,

’ I. 68. - v l ., .PROTAQORE, l’en père ,- l’a patrie, Il. 87.. fut difciple

de Démocrite , ib. fut furnommé le Sage , ib. routine,
a le premier qu’en toutes chofes on pouvoit: difputer le ’
pour, a: le contre, ib. croyoitque l’aine 81e; tenue

3
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font qu’une même chofe, 87. propofition qui lui attira
la difgrace des Athéniçns , ibid. il efi,chafl.é de la ville
& fes œuvres condamnées à être brûlées en plein tinr- .
ché ,88. a traité des parties du temps 8c des propriétés

de; faifons, ib. introduifit la difpute 8: inventa l’art des
.fophifmes, ib. manière dont il divifa le difcours, ibid.
fes ouvrages V, 85. fa mort, ibid. fou âge, ibitemps au-
quel il floriffoit , 90. épigramme de D. L. fur ce philo-
fophe , ib.

PRO-macla! , ailrologue, Il. 90. ,
PROTAGORE, philofophe fioïcien, II. 90.
Prudence, l’emporte fur la philofophie , pourquoi, II. zoo.
Puiflîmcc 3 cit ce qui fait le droit des rois, I. 37. A
PTOLEMAïs , fa patrie, 11.466. temps ou elle a vécu,

467. fut’pythagoricienne’, i6. l V
Hammam: , fa patrie", [on père 5 Il. 94,. fut peintre , i5.

(attacha à Anaxarquesibwintroduifit l’incertitude , ib.
’ foutenoîttque rien n’éfl honnêteou honteux, Mie ou

injullew, ib. que rien n’ell tel qu’il paroit, i5. n’accor-I
filoit rien aux fans, ib. l’on-âge, ibid. gatticularite’sq de

"la vie de ce vp’hilofophe rapportées un Antigone de
i Carme, 9 5.» portoit l’indifférence jufqu’à ne s’émouvoir

J d’aucun accident ,q ibid. remplit les fonâions de grand
ï prêtre , 96. décret public rendu à fa confidération , ib.
’ Vers de Timon à- fa louange , ib. les Athéniens lui ac-
Ïcordenrrle droit de bourgeoîfie-, ibid. tint ménage avec

fa fœur qui faifoit le métier de rage-femme , ibid.
nexem’ple de fa confiance; 97. vers d’Homère qu’il

citoit fouvent, ib. exemple de fa tranquillité dans’le
danger , 98. res difciples , ib. noms qu’on leur don-

Vn’oit, ibid. ces philofophes renverfent les opinions’de
* toutes les refiles .101. leur doctrine , 101. ce. que leur

oppofent les dogmatifies, 117. leurs réponfes à ces
obieâions ,ibid. fin qu’ils croyent que l’on doit fe pro-

7 pofer , 12.0. . rPruneau, fondateur de la feâe italique, Il. 5.. En
yère, f: patrie, ibifes frères, ibid. fut difciple du



                                                                     

pas MATIÈRES. fr,Phérécide de Scyros , f. quitte fa patrie 8: le fait ini-
tier à tous les myfières, tant de la religion des Grecs
que des étrangers, 6. palle en Égypte . i6. apprend
la langue égyptienne 8: fréquente les Chaldéens’, ibid.

vient à Crotone où il donne des loix aux Italiotes, ibid.
. fableSQqu’il fait des différens corps qu’il avoit animés ,

ib. s’efi exercé à l’hifioire , 8. ouvrages qu’on lui
attribue , 9. répoufe qu’il fait à Léonte , tyran à!
Phliafie , ibid. défaprouvoit les prières que l’on adreflbit
pour foi-même aux dieux, ib.,fon fentiment fur l’amour,
ib. manière dont il partageoit les difi’érens temps de la

vie , Io. fes difciples devoient obferver un filencetdë
cinq ans , ib. palle pour avoir été fort beau de’fa’ perl-

forme , n. fables à ce fuiet , ib.- porta la géométrie’à

4 fa perfeâion , ib. fut le premier,qui forrha”des athlètes;
la. recommandoit l’abfiinence de toute, viande ,libid.
avança le premier que l’ame change alternativement de

t cercle de néceifité, 81 revêt différemment d’autres.

corps d’aminaux , 1;. fut le premier qui introduifit
parmi les Grecs l’ufage des poids 8c des mêfures,

U dit le premier que l’étoile du matin 8C celle du foir’font

le même allre , ib. fes dogmes inconnus jufqu’au temps
de Philolaüs ,. ibid. forma en Italie plufieurs grands
hommes célèbres par leur vertu, r4. fut zélé partirait!
de l’amitié , ib. (es fymboles , ib. leur explication, 1;.

r fa façon de vivre , ibid. tenoit res dogmes de Thémif-
toclée, prêtreHe de iDelphes , 16. fable de fa defcçnte
aux enfers , ib. défendoit d’offrir aux dieux des viâimes

égorgées, x7. interdifoit les juremens par les dieux,
ibid. vouloit qu’on honorât les vieillards , pourquoi , ib.
excluoit les fèves des alimens , pourquoi, 18. enfei-

ignoit que l’unité effile principe de toutes chofes, ib.
déduâion qu’il en fait, ib. divifoit l’ame humaine en
trois parties , 2.1. ce qu’il penfoit de la pureté du corps,

- 2.3. ne vouloit point qu’on ramaisât ce qui tomboit. Ide
la table-pendantlle repas, 14. pourquoi défendoit de
manger d’un coq blanc, ib. cit cenfuré par plufieursw

.V l k 4

z s



                                                                     

52.0 TABLE GÉNÉRALE
écrivains , 2;. fa mort racontée de diliérentes manières;

2.7. fa defcente fabuleufe aux enfers rapportée par
Hermippe , ib. fa femme, 18. (on fils , 2.9. fon âge,

il). Vers de D. L. fur ce philofophe, ib. temps auquel
il fleurit, 3o. temps que dura fan école, ibid. quels
furent les derniers Pythagoriciens , ib. lettre de Pytha-
gore à Anaximène , 33.

’i’YruAcoae , de Crotone , Il. 31.
PYTHAGORE, de Phliafie, maître d’exercices, Il. 3x.
PYTHAGORE , de Zacynthe , enfeignoit des myfières de
. philofophie , Il. 3l.

rainurerons, de Reggio’, itatuaire, Il. 31.
PYTHAGORE , de Samos, fiatuaire, Il. 31.
PYTHAGORE, rhéœur peu eflimé, Il. 31.
Punaoone, médecin, lI. 31.
PnquoRz . écrivain en langue dorique , Il. 3x.

.

Q.

-Quejiiom fyllogiltiques , inventées par Eubulide , com-
ment nommées , I. r 33. ont fourni matière à la plume

. des poètes comiques , ibid.

R..
IRaifbn, doit toujours être notre guide, I. 39. notre

raifon cil trop foible pour nous fier uniquement fur
nous-mêmes, 147. ne point juger fans raifon, Il. 7o.

I il n’y ena point à laquelle on ne puifl’e en oppofer une
autre , 103. n’agit pas en tout d’une manière uniforme ,

113. "Raifonnemmt , temps du raifonnernent ne doit point être

prefcrit, I. 132.. V v
Rtpœ, et! agréable, I. 67. efi le plus grand bien-qu’a

purifie pofl’éder. 107. ’ . I
h Riches, ignorent ceux qui leur [ont nécefl’aires, I. r30.

ne goûtent pas plus le plaifir que les pauvres. 145:



                                                                     

DES MATIÈRES. 32.1
Riche avare ne pofsède point (es richeKes , mais il en
efl poiTédé , 2.38. p .

Richwfe: , allouvilfent les defirs a: produifent l’orgueil,
v I. 38. ne renferment rien de recommandable , i07. (ont

les fources de tous les malheurs , ib. on.ne doit pas les
fouhaiter par rapport à ce qu’elles (ont en elles-mêmes ,

. r43. font le nerf de toutes chofes , 2.57. le corps eux
doit être la mefure, Il. 2.95. font des biens dont l.

. defir efi naturel à tous les hommes , 365.
RHooonE , pythagoricienne ,11. 466. doit être difiinguée

de Rhodope, thracienne, courtifanne célèbre, ib.
Royaume , efl airez riche lorfque la concorde 8: la paix y
- règnent, II. 3 54.

- - S.
Sage, en quoi diffère de l’infenfé, I. r31. n’efi pas

toujours heureux , 142.. eft à l’épreuve de l’impétuofité

- des pallions, r43. peut refientir de la crainte 8c de la
douleur , ib. fait tout pour l’amour de lui-même , 145.

penfe moins à fe procurer des biens qu’à fe préferver
r ’ des maux, ib. dans l’occafron peut commettre un vol ,

un adultère, un facrilège, &c. 147. peut fans honte
4- ’ avoir commerce avec. des proiiituées. ib.. peut fe mêler

du gouvernement,,11 5. n’eit point exempt de panions,
.185". fe fuflit à lui-même , pourquoi, I. 32.6. ne’fe fie
nullement à la fortune , 387. peut être outragé par. la

e haine , l’envie-ou parle mépris des hommes, il. 189.
. fait feu! obliger véritablement fes amis , 100. goûte une

infinité "de plaifirs, .Il. 3’63. cil toujours content , 364.
Ü véritable (age parle peu, 367. ne fait jamais rien fans
l-confeil , 370. n’a pas [honte de fe corriger de fes défi
fauts, 371. doit apprendreà connoître le coeur de

r l’homme, 373. doit révérer trois choies ,. 3’74. doit
1 fuir planeurs fortes d’hommes, 375. cherché la carde".
n de fes défauts en foi-unême , 377. ne doit pas être fa-

. touche 8c intraitable, ib.. ,«se; a la fart, fort maltraités. par Danton de.Cytène .

t l



                                                                     

,2: TABLE GÉNÉRALE
dans (on hifioire des philofophes, I. 2.4.. fentimens fort
partagés fur leurs maximes 8: fur leur nombre , 2.6.

Sageflè, ne doit point être defirée relativement à elle.
même, mais pour les avantages qui en reviennent ,
1. 14.3. n’ell point particulière à lÎhomme feul , 184.
en quoi confille félon Platon, 2.07. en quoi la fuiroit
confiner Héraclite , Il. 37. cl]: un bien fi folide ,

’ qu’elle ôte à celui qui l’a en partage toute clifpofition
à changer d’état 8c l’empêche de fortir de (on caraôtère,

. Il. 189. ne s’en point vanter à tous propos, Il. 2.91 .
mg, fert à nourrir l’ame, Il. 11.

SARA, fille de Pythagore, Il. 414. ,
Science, feule cil un bien, I. 107. a des racines amères,

mais porte des fruits doux, 2.77.
Secret, taire un fecret , chofe des plus difficile, I. 46. ne

divulguer jamais un fecret confié, 68; , , ’
SÉNÈQUE, beaucoup de gens font peu de cas de fa mo-

rale, pourquoi, Il. 21’7. (es gtands biens doivent con.
. tribuet à faire fou éloge, pourquoi, 2.18.
Sens, ne font pas toujours de sûrs garants de la vérité de

. ce que nous penfons, I. 144...fonttrompeurs’, Il. 1 13.
ce qu’en dit Épicure ,7’144. comment le forment , 1 54..

Smfinion, comment- définie par les Stoïciens, I. 4.18. fa
p . réalité établit la certitude des feus, Il. 14.4.. .
Senfimlirt’, il tait beau d’y réfifler fans fe priver des plai-

. firsl, I. 134. , âSentiment , nous prouve que le plaiiir doit être notre fin ,

I. 140. t - - V » . . -Silence, ell: abfolument néceEaire au (age , Il. 3 74.-
SIMMIAS ,«fa patrie , I. 164.31 écrit vingt-trois dialogues, i6.

SrMON , fa patrie, I. 163. fut tanneur de profefiion , ib.
recevoit quelquefois les, vîntes de Socrate, ib. mettoit
en écrit tout ce qu’il fe fouvenoit de lui avoir oui dire,

w. -lib.fes dialogues, commentnmflmés, 171- il fut le’premier
qui répondit les difcours dersœiate , i5. réponfe qu’il
fait’aux offres de Périclès, ibid. «

SIMON, rhéteur, I. 163.. .. I



                                                                     

DES MATIÈRE-s- m
SIMON , médecin contemporain de"Séleucus 8: de Nice-

-nor, I. 165. i-StMON, (culpteur, I. 163.
Sociéœ’, ne peut être gouvernée fans loi! , I. 36;.

SOCRATE, fes parens, fa patrie , (on lieu natal, I. 99.
A on croit qu’il aidoit Euripide dans la compofition de Ces

. pièces, divers parfilages à ce fujet, ibid. il futidifciple.
id’Anaxagore a: de Danton, ibid. il fréquenta l’école

id’Archelaiis le phyficien , roc. il fut tailleur de pierre,
ouvrages qu’on lui attribue dans cette profeffion, ibid.
inveâive de Timon à ce fuie: , ib. il étoit fort habile
dans la rhétorique , ib. ell blâmé par Arifiophane , pour-
quoi, iô. 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 8c la raillerie , exemple de fa pa-l
tience , ib. converi’oit avec (es amis moins pour com-
battre leurs opinions que pour démêler la vérité , ibid:
jugement qu’il porte fur un ouvrage d’Héraclite , ib. il

.étoît d’une bonne confiitution , 102. s’en trouvé à plu-t

fleurs expéditions militaires , fan courage , ibid. (es
voyages , ibid. avoit des fentimens fermes 8:, républi-
cains, 10;. s’oppofe à Critias 8: (es collègues, ibid. il
frugalité 8: la pureté de fes mœurs , i5: Alcibiade lui
veut donner un terrein pour y bâtir une maifon , ré-
ponfe dont Socrate accompagne fon refus, ib. fa penfée

- en voyant la multitude des choies, qui fe vendoient à
l’enchère , ibid. vers qu’il récitoit (cuvent , ib.. fon dé-

plintérefiiementz fur les offres que lui firent Archelaüsde
. Macédoine, Scopas de Cranon , 8: Euriloque-de Latine,

ib. res deux femmes , res enfnns , 104. Hifloire que l’on
A fait à ce fujet , ib. faforçe d’efprit le mettoit au-dcflusde

ceux qui le blâmoient, ibid. fe contentoit de; mufle
v nourriture , ib. ilefl louéipar les auteurs comiques lors-

.mêmquu’ils veulent le blâmer, fragmentd’Arifiophane
,18? diAjni’pfias à ce fuie: , 105. preife’ par la faim il ne peut

[e refondre à devenir flatteur , ibidfifavoitsîacçommoder

g - s
z
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3:4 TABLE GÉNÉRALE’
aux circonflancos , les. polTédoit au fuprême degré l’art

de perfuader 8c de diffuader, 106. divers exemples à ce
fujet, ibid. jugement ô: comparaifon que fait de lui
Glauconides, ib. faifoit peu de cas du barreau, ibid.

vréponfe qu’il fit au fuie: d’Antifihène, ib. fait de l’ef-

clave Phédon un grand philofophe, 107. jouoit de la
lyre 85 s’exerçoit à la danfe , ib. avoit un génie qui lui
annonçoit l’avenir, ib. (en humilité, ib. ce qu’il dit au
fujet d’une pièce d’Euripide , l08. cenfuroit les (culp-
teurs en pierre, pourquoi, ib. confeils qu’il dormoit
aux jeunes gens , ib. (es paroles fur la fobriété, 109. fort
indifférence fur la mort, ibid. réponfe qu’il fait à Apol-

lodore, 110: fa modération envers un homme gui le
chargeoit de malédiâion , ib. cenfure Antiflhène , ib. fa
confiance à fouifiir les injures de (a Femme , ibid. (a
réponfe à un qui lui confeilloit de la frapper , x r 1. la
PythoniiTe loue fa conduite le le’juge le plus fige de
tous les hommes , ib. cet oracle excite la jaloufie
contre lui, ib. l’es accufateurs, riz. chefs d’accufation
attelles par ferment contre lui, ib. Lypfias fait fon apo-
logie , ib. ce qu’en penfe Socrate, ib. Platon entreprend
fa défenfe , on l’empêche de pourfnivre (on difcours ,
"3. il et! condamné à la pluralité ’des voix, fe taxe
lui-même à une amende, ib. ce qu’il dit en voyant les
juges balancer, ib. il cil condamné à mort, il boit de
la ciguë , ib. fait un difcours avant fa mort, ib. à com-
po’fé’un hymne 8c une fable , 114. cit regretté des Athé-

niens ,n Izo;*vengeanceÎqu’ils prennent de (es ennemis ,
ib. lui élèvent une Rame d’airain, ib. temps où il
naquit , x15. fon âge , ib. a traité des chofes naturelles ,
ib. fa fin tragique lui efi prédite par un mage de Syrie,
116, Ibn épitaphe par D. L. ib. quels furent fes peina.

l" paux feétateurs , ibL .SOCRATE , hillorien , donne la defcription du pays d’Ar.

.gos. I. 117. . lSocnarn, de Bithynie,philof0phe péripatéticien,*1. x r7;
SOCRA’IE, épigrammatifie , I. r17. - V



                                                                     

pas MATIÈRES. mSOCRATE , écrivain de Cos, aCompofé un livre des fur-

noms des dieux , 1x7. 4 vv Solécîfm: , origine de ce mot , I. 33.. fa définition, I. 42;.
SOLON , (a pa’trie , (es parens , I. 5o. il abolit ’l’ufage d’en-

gager [on corps. 8: fou bien à. des ufuriers, ib. belle
. aétion qu’il fait à ce fujet, ib. il fait écrire (es loix fur

des tablettes de bois , ib. artifice dont il le fer: pour
engager lesAthéniens à recouvrer Salamine, gr. il y

y fait ouvrir les tombeaux , pourquoi, ib., ajoute un vers
à Homère , pourquoi, 51. eflime que le peuple fait de
lui, 52.. il refufe le gouvernement 8c s’oppofe à l’élé-

vation de Pififirate , ib. difcours qu’il fait au peuple à
ce fuie: , ib. on le traite d’infenfé , ib. vers élégiaques

de Salon fur la iyrannie, ib. il dit adieu à fa patrie,
s’embarque pour l’Egypte 8c palle en Chypre , 55. ré-
ponfes qu’il Fait à Crœfus , ib. il bâtitune ville, ibid.
lettre qu’il écrit aux Athéniens , ib. lettre qu’il reçoit

de Pififirate , 34. fes excellentes ordonnances, 35 , 56.
il cil le premierqui défigne le trentième du inois par un
nom relatif au changement-V de la lune, 37. il ne fait
point de loi contre les parricides, fa réponfe à ce fujet,
58. il confeille aux Athéniens de régler l’année felon le ,
cours de la lune, ib. il fait interdire les tragédies’de
Thefpl55 ib. il cenfure Mimnerme, 39. on lui érige

t une fiatue, 4o. infcription qu’on y mir, ib. temps au-r
quel il! fleurit , ib. fa mort, en quel temps 8: en que!
lieu arrivée, ib. fes dernières volontés, ib. vers de A
Cratinus 8c épigramme de Diogène Laërce à ce fujet ,
ib.-Lettres qu’on lui attribue, 41,, 42., 4; , 44.

Sommeil, efl l’effet de la la’fiitude qu’éprouvent les parties

de ll’ame qui font difperfées dans le corps, Il. 165.
Sophz’fme , Proragore en fut le premier inventeur , Il. 88.
SosrrA’rRE, fa patrie, Il. 397. fut favante, riche &belle ,

ib. épouÇa Eullate, gouverneur de Capadoce, ib. fut,
aimée de Philométor, après la mort de fon’mari , ibid,

Summum; , l’es parens , fa patrie , I. 2.28. fuccéda à
Platon , ib. mit des marques de fa recpnnoillance envers



                                                                     

p.5 . TABLE GÉNÉRALE
ce philofophe dans l’école qu’il avoit fondée , 2.2.8. étai?

colère &ivoluptueux , ib. exemple de l’un 8c de l’autre,

ib. Enfeigna Laflhénîe de Mantinée 8: Axiothée de.

I Phlialîe, 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, 2.2.9. attaqué d’un accès de paralyfie, il remetle foin
de (on école à Xénocrate, ib. Diogène lui reproche
d’aimer la vie,ib. il fe donne la mort, ibid; épigramme

de D. L. à ce fujet,*ib. Plutarque rapporte la morte de
ce philofophe d’une autre manière, ib. il étoitd’une
complexion délicate , i6. Catalogue de fes ouvrages , ib.

’ Simonide lui-a adreffé fes hifioires’des faits de rBion ,

250. Arifiote achète fes oeuvres , ib. a
SPEUSIPPE , d’Alexandrie , médecin , I. 2.;o.

spam-mus , fa patrie, I. 49ans: difciple de Cléanthe ,
ib. fe rend à Alexandrie, ib. réponfe qu’il fait à Mné-

fiflrate, ib. l’es ouvrages, ib. g l
STILPON , fa patrie , I. 157. fut difciple de quelques phi-

lofophes , feâateurs d’Euclide , ib. étoit très-inventif
8c fort éloquent, ib. témoignage qu’en rend Philippe

. de Mégare , ibid. étoit naturellement honnête ,8: obli-
geant, ib. entretenoit une concubine, ib. on l’avertit
de la mannite conduite de fa fille , ibid. ce qu’il répond,
ib. fut ellimé de Ptolomée Soter, ib. il s’excufe de faire le
voyage d’Égypte avec ce roi, 153. autre preuved’efiime
que lui donne Démétrius , fils d’Antigone , ib. comment
il y répond , ib. il efi banni par l’are’opage , ibid. raillerie

deThéodore furnomméThéos , à ce fujet , 159. fon ca-
ractère, i5id.-réponfe qu’il’fait à un homme qui lui
demandoit li les prières étoient agréables aux dieux, ib.
il reçoit une figue de Cratès , ibid. ce qu’il lui dit après

à l’avoir mangée, ib. autre raillerie qu’il dità ce cynique,
jb. réponfe de Cratès , 160. gagne l’afeâion des’Athé-

nieras, ib. réponfe qu’il fait à ce fujet, ib. étoit fubtil
dans la difpute, ib. a billé neuf dialogues , ibid. il fut
maître de Zénon , 161;. fa mort, ibid. (on épitaphe par



                                                                     

4 DES MATIÈRES. "117,D. L. 16x . il a été cenfuré par Sophile , poète comique .

ibid.
Sroïcim: , divîfent la philofophie en trois parties , I. 412.
v, la comparent à un animal,.z’b. aflignent trois parties à

la rhétorique , ibid. manière dont ils partagent un dif-
cours oratoire, 4.!g,.w admettent deux fortes d’imagina- ’

tion , 415. foutiennent que le fige ne fautoit faire un
bon ufaée de fa raifon fans le recours de la dialectique,
4.16. diftînguent les’imprefiions de l’imagination en

- fenfibles 8: infeniibles , en raifonnables a: non tairon-
- nables , 4.17. ce qu’ils entendent par propofition. 426.

commentils définiiÏem le raifonnement,45 z. difiinguent
plufieurs fortes de vertus , 440. ce qu’ils entendent en
général par le bien, 4,41. tiennent que tous les biens
font égaux, 446. divifent l’ame en huit parties , 451.-

, comment ils divifent 8c définiiÏent lespaflions, iâid.
v prétendent que le (age efl fans pafiions, 454. comment
ils le définiiient , 4.57. n’admettent point de milieu
entre le vice 8c la vertu . 460. croyent que le (age
doit avoir communauté de femmes, 462.. dîvifent le
[yftême de la phyfique en plufieurs parties, 465. éta-
bliiTent deux principes de l’univers , 464. prennent le
mot de monde en trois (eus , 466. ce qu’ils penfent du
mouvement des affres, 469. comment ils définiflent
Dieu , 471. diverfes applications qu’ils font du mot de

, nature, 4,72.. difent que la fubflance de tous les êtres
efi la matière première , 473. croyent qu’il y a des dé-

mons , 474. leurs fentimens fur les effets quilarrivent
"dans l’air, i5. comment ils conçoivent l’arrangement

du monde, 476. . A’ STRATON , fa patrie, (on père, I. 299. hérita de l’école

de Théophrafte, ib. fut fort éloquent, ib. s’gppliqua
plus à la phyfique qu’aux autres fciences, ib. enfeigna
Ptolomée Philadelphe , ib. (es livres , ib. fa mort, 300. l
Vers de’D. L. à ce fuiet, i6. (on refiament , i5.

’SîrRAION . difciple d’lfocrate . I. 300.

STRATON. médecin. I. 300.
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sinuoit, hil’torien, I. 300.
SmATon , épigrammatifle, 1.300.
STRATON , ancien médecin , I. 300.
STRATON , philofophe péripatéticien , I. 300: .
Superflition , ne peut avoir d’empire fur l’efprit du fige ,

I. 143.
T.

Tamil, cil: périlleufe , I. 68. ,
Temps , fentence de Thalès à ce fuier, I. 23. bien em-
p ployer fou temps, chofe des plus difficile, 62. illinf-

truit les hommes , 62.. diIIipe le mouvement de l’ame ,
141. l’homme n’a rien de plus précieux , 2.90.

T me, efi ronde, fyliême du à Patménide , Il. 69. fen-
timent de Leucippe fur fa formation, 7.6. ce qu’en

, penfoit Diogène Apolloniate , 91.
THALÊS , philofophe, fentiment d’Hérodote . Duris 8.:

Démouite fur. fes parens , I. 1;. fa noblelfe très-an-
cienne , ib. il cil le premier qui porta le nom de fage ,
ib. il floriil’oit Tous Damafias, Archonte d’Athènes ,1 i6.

il fuit Nilée ,ib. obtient le droit de bourgeoiiie à Milet,
ib. on conjeéture qu’il y naquit, ib. il s’applique à la
contemplation de la nature , ib. il n’a lauré aucun ou-
vrage , ib. il fait connaître la petite ourfe , ib. il pâtre
pour avoir frayé la route de .l’afirologie, 16. il efl le
premier qui prédit les éclypfes du (oleil 8c qui marque
le temps ou cei alite cil dans les tropiques, ib.. il efi le
premier qui enfeigne l’immortalité de liame, i5. il in;
traduit l’étude de la nature, ib..il attribue une ame aux
chofes inanimées, pourquoi, ib. il étudie la gemmé-
trie chez les Égyptiens, ib. e11 le premier qui trouve,
le triangle reâangle dans un demi-cercle, ib. il fait un
facrifice à cette occafion, (es grandes découvertes fur
l’ufage du triangle Tcalène 8: de la fcience des lignes ,
17. (es bons confeils utiles à fa patrie , i5. il empêche
les Miléfiens de faire alliance avec Créfus , i6. réponfe
qu’il fait à fa mère qui le preffoit de fe marier, ib. ce

I v - qu’il
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qu’il fait pour s’enrichir , 18. il admet l’eau pour prin-

cipe de toutes chofes, ib. il divife à: fubdivife l’année,
ib. connaît la hauteur des pyramides par l’obfervation
de leur ombre , ib. on lui donne le trépied comme au
plus fage , ibid. diverfes hilloires à ce fuiet , i6. Il re-
mercioit la fortune de trois thaïes , 2.1. il tombe dans
une faire en regardant les étoiles, zz. ce que lui dit
une vieille femme à ce fùjet, ib. Vers gravés fous (a
fiatue , ibid. penfées diverfes qu’on lui attribue, i6. l’es

fentimens fur les débordemens réguliers du Nil, 24. -
temps de la uailfance de ce philofophe , ib. fa mon, i5.
fon âge, ib. circonflance de fa mort , a5. Infcription
de fou tombeau, i5. vers de D. L. ib.

THALÈS , rhéteur , I. 2;.
THALÈS , peintre , I. :5. p

(THALËS , contemporain d’Homère , I. 2;.
’THÉANo, fou père, Il. 444. paire pour la plus célèbre

des femmes pythagoriciennes , ib. fa pat-rie , i6. en:
deux fils de Pythagore , 44.5. cit interrogée quand ou
peut fuppofer qu’une femme n’a point de commerce
avec les hommes , 446. réponfe qu’elle fait, ib. autre
réponfe qu’elle fit , 4.47. a beaucoup écrit, iâidrextrait
de Plutarque dans l’es Préczpre: du Mariage . à la louange

de cette femme , 448. .
THÉMISTOCLÈE , fœur de Pythagore , H. 4.42. paire pour

lui avoir fourni fes principes, i6. x
THÉMISTO , fa patrie, il. 434. fut femme de Léontée,

ib. fut fort liée d’amitié avec Épicure , ib. paillage d’une

lettre que ce philoi’ophe lui écrivit , ib. ei’t appelée la

feule femme philofophe par Laâance , ibid.
THÉODORA , paillage de la bibliothèque de Phorius qui fait

mentiond’elle , II.4.3)" s’appliqua à la grammaire. 43;.
THÉOPHILE , épigramme ide Martial à fa louange, Il. 437.

Tutornuasre , fa patrie, fesparens , I. 288. fit res" pre-
mières études fous Leucippe, ib. cit difciple dePlaton ,
8c palle à l’école d’Arifiore , i5. eut un efclave qui fut
philofophe , ib. fut très-agréable aux Athémens , ib. eu!

Tome II. L l
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plus de deux mille difciples, ib. fou premier nom", 2.89.
pourquoi efi’ appelée Théophrafie , ib. fa mort, (on
âge, 290. Vers de D. L. à ce fujet, ib. fes dernières

. paroles, ib.,fes ouvrages, 191. l’on reliament , 295. ,
TIMON, fon père , fa patrie , Il. tu. va à Mégare au-

près de Stilpon , ib. revient dans fa patrie , ib. s’y ma-
rie , ib. fe rend avec fa femme à Élis chez Pirrhon , ib.
infituit dans la médecine l’aîné de (es fils , ib. fut illulire

par fou éloquence, ib. fe retire dans l’Hellefpont 8:
dans la Propontide , ib. enfeigne la philofophie à Chal-
cédoine, ib. part de-là, pour Athènes, ib. fut connu 8c
eliimé du roi Antigone 8: de Ptolomée Philadelphe, ib.
compofa des poèmes , ibid. fa mort , ib. (on âge, ib.
étoit différent de Timon , mifantrope , ibid. aimoit les
jardins 8c la folitude , ib.. avoit l’efprit fubtil &7 piquant,
ib. n’avoir aucun temps marqué pour fes repas, 12;.

, prenoit ordinairement le ton railleur, ib. n’eut point
.1 de fuccedeur , ib. fes difciples , 124.
.TIMYCl-lA, Lacédémonienne , Il. 454. fut femme de

Myllias de Crotone , ib. extrait de Jamblique dans la vie
de Pythagore , [où il eil fait mention de cette femme ,
ibid. paifage de S. Ambroife fur’le même fujet, 455.

I Tonnerre , comment expliqué par Epicute , lI. 181. pout-
quoi efi précédé par l’éclair ,182. » ,

Travail, vient à bout detout , I. 63. ,
Trépied, hifloire du Trépied de Delphes , 1.18.
T riangld refitangletrouve’ par Thalès , I. 16.-
Tyran, vieux tyran , chofe difficile à trouver , I. 2;. fa-

voris des tyrans reflemblent aux jetons , 38.
Tyrannîc , il efl: également dangereux d’y renoncer volon-

tairement 8c d’être contraint à la quitter, I. 67.

V.

Venvrîm , prince Chinois , dont parle Cemçu dans
fon commentaire du premier livre de Confucius, Il. 3 18.
étoit d’une charité extraordinaire, 3:9. avertlllemens
qu’il donne en mourant à fonfils, 52.0.



                                                                     

a...

DES MATIÈRES. 5;!Vertu, fonds inépuifable de richelfes , I. 2.0. fa recom-
mandation eli le fujet du poëme d’Homère , 94. quelle
doit être la principale vertu des jeunes gens , 108. ne
doit point être jugée par les avis du peuple , 114. il y a
des vertus communes aux (ages Beaux exrravagans , 142.
ne fuflit pas pour rendre heureux, 284. peut s’enfei-
guet , 325.eii une arme qui ne peut être ravie , 326. en
quoi confilie félon les Stoïciens, 458. efl un ornement
qui embellit toute la performe de celui qui la pafsède ,
Il. 32.5. attributs divers que lui donne Confucius , ib. a
fes douceurs au milieu des duretés qui l’environnent,

I 363. rend l’ame du fage tranquille, 364. le chemin qui
y conduit el’t long , 569. celui qui s’y applique a trois

ennemis à combattre , 375. .
V muera: , homme vertueux n’efi jamais pauvre , L 20.

il cil difficile de l’être , 52.. gens vertueux font en
’même-temps nobles , I. 325. font les images des dieux,
350. on ne le devient pas fans qu’il en coûte, II. 27;. la

l mort ne fait aucune peine à l’homme vertueux , 366.
Vérité, efl la chofe la plus agréable qu’on puiife entendre.

I. 19;. fa connoiffance cil réfervée aux dieux, Il. 318.
Vice , fufiit pour rendre malheureux , I. 2.84. les Stoicieus

le diflinguent en primitif a: fubordonné , I. 44;.
Vie , fentence de Thalès à ce fujet , I. 23. Terme de’la

vie fixé par Salon , ;5. comment elle doit être eifimée ,
59. Vie heureufe confiile dans l’aifemblage de tous les
plaifirs particuliers, 140. Vie routin-fait heureufe n’efi:
pas pollible, pourquoi, 144. cil un bien pour l’infenfé.
non pour le (age , r45.

VieillMfi , doit être refpeélzée ,11. 46. efl le port où abor-
dent tous les maux , 257. ne doit être reprochée à pet-
fonne comme un défaut, z 5 9. doit être honorée , pour-

. quoi, H. 17. il efl ridicule d’apprendre à. celui. qui en
approche qu’il doit mourir avec fermeté , 196..

Vigne , porte trois fortes de fruits, I. 71. 4
Voix, eil un effet de la répercuflion de l’air , I. 93.

comment définie par les Stoiciens,,I. 420.
L1 la
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Volupté, doit être réfrénée , I. 63. cil pallagère , 68.

établie pourdernière fin , &définie par Arillippe un mou-
vement agréable que l’ame communique aux fens , 159.

cl! de deux fortes , Il. 210. on ne doit point fe lailfer
féduire par l’es charmes , Il. 193,.

Violence, ne doit être employée en quoi que ce (oit, I. 63.

X.

XÉNOPHON , fan père , l’a patrie , I. 118. étoit mo-
delle 8: fort bel homme , ib. rencontre Socrate , ibid.
comment il devient fun difciple , ib. écrivit le premier
l’hifioire des philofophes , ib. (on amitié pour Clinias ,
ib. fes paroles à ce fujet , ib. il gagne l’amitié de Cyrus ,

ibid , comment il s’y prit ibid. tromperie qu’il fait à
Socrate , 119. fa haine contre Ménon, ib. Reprochcs
qu’il lui fait, ib. il blâme Apollonide , pourquoi, ib. Il
fe retire en Mie auprès d’Agéfilas, ibid. fe dévoue à fou

fervice , ib. les Athéniens le condamnent à l’exil , ib.
il va à Ephèl’e , ib. y met une partie de fon argent en
dépôt , ib. coulent qu’il fait employé à faire une fiatue

de Diane , en cas qu’il ne revienne jamais dans le pays ,
I 1.0. Il retourne en Grèce à l’occalion de la guerre , ib. il
Te l’épare d’Agélilast, 8: vient dans la campagne d’Elée ,

ib. la femme , l’es enfans , ib. il retire fou argent des
mains de (on dépofitaire , ib. il en achète une portion
de terre , 8: la confacre à la décile , ib. l’es occupations
dans cet endroit , ibid. les Éliens attaquent Scillunre 8c

* ravagent le pays de Xénophon , ib. fes enfans fe fauvent
à Lépre’e, 12.1. il s’y rend lui-même, ib. il part avec fa

famille pour Corinthe , ib. fou fils Gryllus fe fait dillin-
guer par l’a valeur, 8: perd la vie à la bataille de Man-
tinée , ib. fentîmens de Xénophon en apprenant cette

K nouvelle , ibid. l’a mort , tu. (on éloge , ibid. catalogue
de fes ouvrages , ib. fa probité à l’égard deThucydide ,

12.5. futnom qu’on lui donna, ib. Vers de D. L. à fa
louange, ib. temps auquel il florilToit, ib.

mironton , auteur du poème de Théféis . I. tu».

n
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quornon, de Cas, médecin , I. :34. ’
XENOPHON, hiltmien d’Hannibal, 1’. 12.4.

XÈNOPHON, auteur qui a traité des prodiges , I. r24.
XÈNOPHON, de Paros, fiatuaire, I. 124.
XÈNOPHON , poète de l’ancienne comédie , I. 12.4.
XÉNOPHANE, fon père , fa patrie , Il. 67.’ fe retire en’

Sicile , ib. fut contemporain d’Anaxîmandre , ib com-
pofa des poéfies , i5. combattit les fentimens de Thalès,
de Pythagore 8: d’Épiménide , ib. mourut fort âgé ,
ib. fes fentimens , ib. réponfe qu’il fait à Empédocle,

68. temps auquel il florilioit , ib. enterra les fils de
fa propre main , ib.

XÉNOPHANE , de Lesbos, poète, Il. 68.
XÉNOCRATE, (on père, fa patrie, I. 2.51. fuivit Platon

en Sicile, ib. avoit la conception lente,i5. avoit l’air
révère 8c retenu, i6. bon motde Platon à ce fujet , ib.
vécut la plupart du temps dans l’académie , ib. les dé-
bauchés s’écartoient de (on chemin pour le biller paner,

ib. il ell inutilement tenté par Phtynée , fameufe cour-
tifanne, ib. autre exemple de fa continence , ib. avoit
la réputation d’être d’une grande bonne»foi , ibid. fe

contentoit de ce qui efl néceffaire aux befoins de la
nature , ib. exemple de fon défintételfement , a; z. ell:

ü envoyé en ambalïade auprès de Philippe , ib. efl infan-
fible aux faveurs de ce prince, ib. de retour à Athènes
efi acculé par les collègues, ibid. il fe jultifie , ibid.
témoignage que Philippe rend de lui, ib. fa réponfe à
Antipater qui l’invitoitchezlui , a; 5 . il fauve la vie à un
moineau , ib. ce qu’il dit àBion qui l’avoir ofi’enfé de pa-

roles , ibid. il étoit exempt de gloire , ibid. méditoit
plufieurs fois le jour, 86 donnoit tous les jours une
heure au filence , ib. catalogue de fes ouvrages , ib. cil:
Vendu par les Athéniens , au. Démétrius de Phalère
l’achète 8: lui rend fa liberté, ibid. fan âge, ibid. (a

p mort, ib. fou épitaphe par D. L. ib.
vXÊNoann , l’ancien , a écrit de l’art militaire, I. 2.35.-

q XÉNOCRAIE, philofophe , a fait des Élégies , I. 2.56.

0
s
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XÉNOCRATE, Ratuaire, I. 2.36.
XÉNOCRATE , poète , a écrit des odes, I. 236.

Y.

Yao, prince Chinois, parvint à l’empire a; 57 ans avant
:1. C. , Il. 32.6. régna cent ans, ib. portrait de ce prince, L

ibid. paroles admirables qu’il proféroit fouvent, 517.
’choifit Xun pour fou fuccelieur au préjudice de fon
’ propre fils , ib. réponfe qu’ilfit à cette occafion , ibid.

’ vifitoit de temps en temps les provinceside ion empire.
353. acclamations de l’es peuples, ib. réponfe qu’il y
fait , 3 5.4.

in, miniflre de l’empereur Zun , Il. 355. rendit fa mé-
, moire immortelle parmi les Chinois, ib. vécut toujours
K en philofopiie , ibid. comptoit des empereurs parmi (es

ayeux,ib. futailbcié à l’empire, 3 5’6. fe dérobe aux yeux

de la cour, pourquoi, ibid. fut élevé malgré lui fur le
trône , ib. exemple de (on extraordinaire affabilité , ib.
régna dix ans , ib. mourut à ’âge de cent ans , ibid.

Z.

Z in: ON, fora père , fa patrie, I. 388. fon portrait , ib.
- eut Cratès pour maître , prit des leçons de Stilpon ,

8: fut dix ans auditeur de Xénocrate ibid. il confulte
l’oracle pour fçavoir quel étoit le meilleur genre de vie
qu’il pourroit embralier , réponfe qu’il en reçoit, ib. r

a aventure qui lui fait quitter Cratès,389. choilit le Pæcile
- pouty tenir (es difcours, 390. reçoit une couronne d’or
des Athéniens qui lui dreifent une flatue, 391. Antigone
le vient écouter, ib. Lettre qu’il reçut de ce prince,
ib. réponfe à cette lettre, 392.. Zénon lui envoye Perfée

&Philonide Thébain, 39;. Décret que les Athéniens
rendent à (on honneur,ib. fa nourriture, 39;. faifoir peu
d’attention aux filles , ib. évitoit d’affembler beaucoup

de monde autourde lui,ibid. apportoit beaucoup de foin
à res recherches , 397. avoit l’air trilte 85 chagrin , ibid. -

v
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reprenoit les gens d’une manière concife 85 modérée, ib.

fes paroles enpunifiant un efclave pour Gaule de vol,
402. ce qu’il dit à Cratès qui le tiroir par fon habit pour

l’empêcher de fuivre Stilpon, ibid. pour dompter (on
amour-propre couroit aux infiruétions de Polémon , 405.

il paye deux cents drachmes pour un fillogifme, ib. en:
le premier qui employa le mot de devoir, ib. change
deux vers d’Héfiode , ib. fa manière de vivre, 404.
traits envenimés que des poètes comiques tournent à fa
louange, ib. fan grand âge , 405. prélida cinquante-huit
ans à (on école, ib. fa mort, ib. Epigtamme d’Antipater
à fa louange, ib. Vers de Zénodoto 8c d’Athenée furie

même fuiet , 406. Epigramme de D. L. fur la mort de
Zénon , 407. on l’accufe fur diférens chefs , 4’ 8. Anti-

gone lui confie l’éducation de fon fils ,410. les ouvrages ,
ib. [es difciples, ib. fut l’infiituteur de la feéte des Sroï-

ciens, 411.
Zà Noir , de Rhodes a écrit l’hifloire de (on pays , I. 409.
ZÉNON , hiflorien , a traité de l’expédition de Pyrrhus en

Italie de en Sicile, I. 409.
ZÈNON , difciple de Chryfippe, I. 409.
ZÊNON, médecin de la refile d’Hérophile, I. 409. y

ZÉNoN, grammairien , a compofé des épigrammes , I. 409;
ZÉNON , natif de Sidon , philofophe éipicurien , 1.409.
ZÉNON, fa patrie, Il. 72. auteurs varient fur (es patens,

ib. étudia fous Parme’nide. ib. étoit de haute taille,,ib. fe

diliingue par fa capacité dans la philcfophie , ib. fa mort,
75. Vers de D. L. à ce (nier, ibid. avoit l’aine élevée,
74. efi le premier qui dans la difpute (e (oit fervi de l’ar-
gument connu fous le nom d’Aclzillt, ib. penfoit qu’il y
avoit plufieurs mondes, ib. croyoit l’homme engendré
de la terre, ib. ce qu’il penfoit de l’ame, ib. temps au-

quel il fioriffoit , ib. ,
il - Fin de la Table.
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