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LIVRE VIII.

PYTHA’GORE.

A P R È s avoir parlé de la philofophie ionique qui .
dut (on commencement la Thalès , 86 des hommes

, célèbres qu’elle a produits, venons à la faîte ita-

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

dont les Athéniens fe mirènt en polfefiion, lorf-
qu’ils en eurent chalfê les Tyrrhéniens 5 quelqueseuns

lui donnent Marmacus pour père , pour aïeul Hip-
pafus , fils d’Eutyph’ron, 8C pour bifai’eul Clêonyme,

j fugitif de Phliunte. Ils ajoutent que Marmacus de-
’ .meuroit à Samos; que, pour cette raifon, Pytha-

gore fut furnommé Samierz; qu’étant venu de-là à a

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

85 qu’il en fit préfent à chacun des trois prêtres
d’Egypte. Il eut des frères , dont l’aîné fe nommoit

Emma, 85 le puîné Tyrrhe’nus. Son domeliique

s’appeloit Zamolxis, auquel, dit Hérodote, fa-
crifient les Gètes , dans la fuppofition qu’il ell: Sa-

turne. . l ’ 4Pythagore fut donc difciple de Pherécide de
Syros’, après la mort duquel il (e rendit à Samos ,
.86 y êtmüarfoùs Hepàodamante, déjà avancé en. i l

A;



                                                                     

6 , P Y T H A G 0 R. E.
âge , à: neveu, de Créophile. Jeune 8: plein d’envie I

de s’inftruire, Pythagore quitta fa’patrie, 8c fe fit
initier à tous les’myllzères, tant de la’religion des

Grecs que des religions étrangères. Il paŒa enfin en
- Egypte,’ muni de lettres de recommandation que

Polycrate lui donna pour Amafis. Antiphon, dans ,
l’ouvrage où il parle de ceux qui fe font dil’tingués,

par la vertu, rapporte qu’il apprit la langue égyp-
tienne , 8c fréquenta beaucoup les Chald’éens. Étant

en Crète avec Epiménide, il defcendit dans la ca-
verne du mont Ida; 8c après être entré dans les
fanâuaires des temples d’Egypte, où il s’inltruifit

des chofes les plus fecrètes de la religion, il revint à
Samos, qu’il trouva opprimée par Polycrate. Il en

fortit pour aller, le fixer à Crotone en Italie , oùil i
donna des lois aux halictes (i). Il fe chargea du
maniement des affaires publiques , qu’il’ adminiltra

conjointement avec les difciples qui étoient au
nombre de trois Cents, ou à peu près , mais avec
tant de flagelle , qu’on pouvoit avec juftice regarder
leur gouvernement comme une véritable arifiocratie.

Héradide du Pont rapporte que Pythagore difoit-
ordinairement qu’autrefois il fut Æthalide, 8: qu’on

. le crut fils de *Mercure; que Mercure lui ayant
promis de lui accorder la grace qu’il fouhaiteroit ,
hormis celle d’être immortel, ilrlui demanda le don
de Conferver la mémoire de tout ce qui lui arrive-’

(I) Habitans des pays qu’on appeloit [aigrandeaiëcn
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P Y T H A G O R È... 7
toit pendant fa vie 86 après fa mort; qu’elfeétive-

ment il fe rappeloit toutes les chofes qui s’étoient
paflées pendant fou féjour fur la terre, 85 qu’il fe

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

jouril devint Æthalide; qu’il obtint de Mercure
que fon lame voltigeroit perpétuellement de côté

n 86 d’autre; qu’elle s’infinueroit dans tels arbres ou

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

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

(on ame palfa dans Hermotime , qui, pour perfuader
la chofe, vint Branchide, où , étant entré dans le
temple d’Apollog, il montra le bouclier y attaché
par Ménélas; que ce fut à (on retour de Troye qu’il

l .çonfacra ace dieu bouclier, déjà tout pourri, 8:
. dont le temps n’avoir épargné que la face d’ivoire;

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

[onnage Pyrrhus , pêcheur de Delos; que lui Py-
thagore avoit préfent l’efprit tout ce qui s’étoit fait

dans ces différentes métamorphofes; c’eft - à - dire ,

qu’en premier lieu, il avoit été Æthalide; en fecopd

lieu, Euphorbe; en troifième lieu, Hermotime ,
en, quatrième lieu , Pythagore; 8C qu’enfin il avoit la
mémoire récentelde tout ce qu’on vient de dire.

I Il y en a qui prétendent que Pythagore n’a rien
écrit; mais [e trompent graillèrement, n’eût-on
d’autre garant qu’IIéraclide Phyficien. Il déclare

.l A 4



                                                                     

s PYTHAÔORE
OuVertement que Pythagore , fils de Mnéfarque , s’eŒ

plus que perfonneexercé à l’hiltoire -, 8: qu’ayant fait

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

en ces termes , parce que , dans l’exorde de fan traité

de Phyfique , Pythagore (e (et: de ces expreflions:
Par l’air que je reliure, par l’eau que je bois, je ne
fou-frirai pas qu’on meprijè cette fcience. On attribue

trois ouvrages à ce philofophe : un de l’Infiz’tution ,

un de la Politique, 8c un de la Phyfi’que ; mais ce
qu’on lui donne appartient à; Lyfis de Tarente,
philofophe pythagoricien , qui, s’étant réfugié à

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

iian , que Pythagore compofa premièrement un
poëme fur l’Univers; enfuite un difcours des Myfi

tères, qui commence par ces mots : Jeunes gens ,
reflué-26;! en filence’ces chofis fixâmes; en troifième I ’

lieu , un traité fur l’Ame; en quatrième lieu, un fur

la Piéte’; en cinquième lieu , un autre qui a pour
titre : Hélathale’ , père d ’Epicharme de Co 5 en (ixième

lieu , un cavtage intitulé Crotone , 8c d’autres.
Quant au DifiOurs myfiique, on le donne à Hip- .
pafus , qui le Compofa exprès pour décrier Pythad
gore. Il y a encore plufieurs ouvrages d’Alton de
CrotOne, qui ont coma fous le nom du même phi.
lofophe. Ariftoxène affure que Pythagore el’t rode-t
vable de la plupart de fes dogmes de morale à Thé-
miftoclée , prètrefl’e de Delphes. Ion de Chia , dans



                                                                     

PYT’HÂG’ORE. 9
’ (ès .Triagmes (i), dit qu’ayant fait un poëme.,.il

l’attribua’ à Orphée. On veut aufli qu’il [oit l’auteur

d’un ouvrage intitulé Confide’rations, &î qui com- 1’

mence par ce mots 2 N ’oflènje performe.

Soficrate, dans fes SuCCejfions, dit que’Pytha-
gore , interrogé par Léonte , tyran de Phliall’e, qui

il étoit , lui répondit : Je fia: philofiiphe, 8: qu’il ’

ajouta que la vie l’elfeinbloit aux folemnités des jeun

publics où s’all’embloient diverfes fortes de per-

formes , les uns pour difputer le prix, les autres pour
y Commercer, d’autres pounêtre fpeétateurs 8C pour

réformer leurs mœurs , en quoi ils [ont les plus
louables; qu’il en eli de même de la vie; que ceux-ci
naifi’ent pour être efclaves de la gloire , ceux-là des
richelfes qu’ils convoitent, 8c d’autres qui, n’ayant ’

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

fophie. Ainfi parle Soficrate; mais, dans les trois
opufcules dont nous avons fait mention, ce propos
efi: attribué a Pythagore, comme l’ayant dit en gé-
néral. Il défapprouVOit les prières que l’on adrefl’oit

aux dieux pour foiemême en particulier , àcaufe de
l’ignorance où l’on elt de ce qui eft utile. Il appelle

l’ivrelfe’ un Mal café à l’efprit. Il blâmoit tout

eXCès , 6: difoit qu’il ne faut ni excéder dans le trae

Vail, ni palier les bornes dans les alimens. Quant à
l’amOur, il en permettoit l’ufage en hiver, le déa

(r) Ouvrage ainfi nommé de ce que le fujet fur lequel
il roule efl de prouver que toutes choies font compotées

de trois. Minage. 4



                                                                     

19 PY’THAGORE.
’ fendoit abfolument en, été , 8c confentoit qu’on s’y

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

aucune faifon dans laquelle cette pallionine fût nui-
fible à la famé; jufque-là, qu’ayant été requis de

dire [on fentiment [fur le temps qu’il croyoit le plus
propre à fatisfaire cette paillon , il répondit : Celui
où vousfbrmereï le defl’ein de vous énerver. .

Il partageoit de cette manière les différent» temps

de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfance, vingt
à l’adolefcence , vingt à la jeuneffe, 6c autant à la

vieillelfe, ces différens âges correfpondant aux [ai-e
fous , l’enfance au printemps , l’adolefcence àl’été,

la jeunell’e à l’automne , la vieillelfe a l’hiver. Pat

.l’adolefcence, Pythagore entendoit l’âge de puberté,

’ 8c l’âge viril par la jeunefle. SeloniTimée, il fut

le premier qui avança que les amis doivent avoir
toutes chofes communes , 8c qui dépeignit l’amitié
une égalité dei bien: 6’ dejèntimens. Conformément

au principe du philofophe , les difciples fe dé,
pouilloient de la propriété de leurs biens , mettoient
leurs facultés en. malle , 8: s’en faifoient une fortune

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

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

Pythagorehqu’après cette épreuve finie. Alors ils
étoient conduits à (a maifon, 85 avoient la pennif-
lion de fréquenter fou école. ’Hermip’pe, dans Ton

I deuxième livre fur Pythagore , alIure qu’ils ne fç I
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lavoient point de planches de cyprès pour la confi-
truétion deleurs fépulchres , par fcrupuleîde ce que le

feeptre de Jupiter étoit fait de ce bois.
" Pythagore palle pour avoir été fort beau de fa
performe , tellement que fes difciples croyoient qu’il
étoit Apollon, venu des régions hyperborées. On
raconte qu’un jour étant déshabillé , on lui vit une

ouille d’or. Il s’efl: même trouvé des gens qui n’ont

point héfité de foutenir que le fleuve N drus i’appela ’

par fou nom pendant qu’il le traverfoit. On lit dans
Timée, livre dixième de fes Hifloires, qu’il difoit

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

Vierges , Nymphes , 8c enfaîte nommées Mattones.

Anticlide, dans fon deuxième livre d’AIexandre,
veut qu’il ait porté’à fa perfeétion la géométrie , des

premiers élémens de laquelle Mœris avoit été l’in-

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

qui fait partie de cette fcience, de qu’il trouva la
règle d’une corde (1),. 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

reétangle eii égal aux deux autres; fur quoi furent
compofés ces vers : Pythagore trouva ceâefameufi V

(t) Ménage l’emble expliquer cela de quelque invention

de mufique. Il y a aufii. un infirument à une corde ,
qu’Etierme dit avoir été inventé par les Arabes; mais
peut-être cela porte-nil fur ce qui fait.
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u PYTI’IAGORE.’
ligne pour laquelle il afin: aux dieux un grand page:

en aillons de graces. ’ ’
On prétendnaul’fi qu’il fut le premier qui forma des

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

commmença par Eurymène, dit lPhavorin dans le
troifième livre de [es Commentaires. Cet auteur

. ajoute, dans le huitième livre de fou Hylo’ire diverjè,
que ju’fqu’alors ces gens ne s’étaient 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,
de non celui-ci , lequel, tant s’en faut qu’il leur eût

sordonné de fe repaître de viande, défendoit, a’u

contraire, de tuer les animaux, comme ayant en
commun avec les hommes un droit par" rapport à
l’ame dont ils font doués aufli’ bien que nous. Rien

n’ePt plus fabuleux que ce conte; mais ce qu’ily a de

vrai , c’ell qu’il recommandoit l’abfiinence de toute

viande , afin que les hommes s’accoutumalfent à une
manière de vivre’plus commode , qu’ils fe conten4

tairont d’alimens fans apprêt, qu’ils s’accommo?

daffent de mâts qui n’euffent pas befoin de palier
parle feu , 8c qu’ils apprifl’ent’à étancher leur foif en

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

plus fur lanécefiité de fulienter le corps de cette
t manière, qu’elle contribuoit à lui donner de la fauté

de à aiguifervl’efprit. Aufli ne pratiquoit-il fes actes
’deqpiétég qu’aDélos, devant l’autel. d’Âpollon le

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

n’y offroit que du froment, de l’orge, des gâteaux



                                                                     

KPYTHAGCRE. I;
1ans feu , 86 qu’on n’y immoloit aucune viétime,

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

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

Selon Arifioxène le Muficien , il fut encore celui fi
qui, avant tout autre, introduifit parmi les Grecs
l’ufage des poids 86 des mefures. , Parmenide efl: un
autre garant qui dit Je premier , que l’étoiledu matin À
8c celle du [oit [ont le même aître. Pythagore étoit ’

en fi grande admiration , que les difciples appeloient
fes djfcours autant de voix divines, 86 lui-même a
écrit,quelque part dans les œuvres, qu’il y avoit
deux cent fept ans qu’il étoit venu de l’autre monde ’

parmi les hommes. Ses dinfciples’ lui demeuroient
conûamment attachés , 8: fa doétrille lui attiroit de
tous côtés une «foule d’auditeurs, de Lucques, d’An-

cone 8c de la Fouille , fans même en excepter Rome. -
Ses dogmes furent inconnus jufqu’au temps de Phi-
lolaiis, le feul qui publia ces trois fameux ouvrages
que Platon ordonna qu’on lui achetât pour le prix
de cent mines. On ne lui comptoit pas moins de Il);
cents difciples qui venoient de nuit prendre les le-
çons; quelques-uns avoient mérité d’être admis

.à le voir , ils en égriVOient 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

i [es Hèfloires diverfcs 4 les habitans de Mêtapontap-
peloient (a maifon le temple de Cérès, 86 la petite
me où elle étoit (nuée, un endroit confiné ne;

x
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mufis. Au relie, les autres Pythagoriciens difoient
qu’il ne falloit point divulguer toutes choies à tout
le monde , comme s’exprime Aril’toxène dans le

dixième livre de les Loix d’Inflitution , où il re-’

marque que Xénophile , Pythagoricien, étant interv
toge 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
splufieurs grands hommes célèbres par leur vertu;
entr’autres les légiflateurs Zaleucus 65 Charondas’.
Il étoit fur-tout zélé partifan de l’amitié; 85 s’il ap-

prenoit que quelqu’un participoit à les (ymboles , A
Mill-tôt il recherchoit (a compagnie 8c s’en faifoi’t w

A un ami. ’ v ’Voici quels étoient ces fymboles": Ne remueïpoirzt
le feu avec l’epe’e ; ne pafl’eïpoint par-demis la balance;

ne vous qfl’qyeï pas fur le 6011km; ne mange; point
"votre cœur; ôte; les fardez-ruse de concert, mais n’aide:

pas à les impojer ,’ ayeï’ toujours vas couvertures pliées ;

ne porte; pas l’image de Dieu enchâ-[Ïe’e dans votre

anneau ,- enfouifli’ï les traces de la marmite dans les
cendres; ne nettoyeï pas votre fie’ge avec de l’huile ;

gardeï-vous de lâcher de l’eau le vijhge tourné vers le

’ fileil; ne marche; point hors du grand chemin; ne
(tende; pas légèrement la. main droite; ne vous logez
- point fous un toit où nichent des hirondelles ; il ne faut
pas nourrir des oijèaux à ongles crochus; r2 ’urineï ni fur.

les rognures de vos ongles J hi fur vos cheveux coupés,

ê prenez; garde que vous n’arrêtiq le pied fur les une:

à les autres 5 détournez-vous d’une-glaive pointu; ne



                                                                     

PYTHAGORE. r;revenez pas fur les frontières de votre pays, après en
t’ ,être fini; Voici l’explication deîce’s. exprefiions fis

gurées. [Xe remue;r pas le feu avec l’épée, lignifie que

nous ne devons pas exciter la colère 86 l’indignation
de gens plus puifi’ans que nous. Ne pafl’eï point par--

demis la balance, veut dire qu’il ne faut pas tranf- g
grefl’er l’équité 86 la jultice. Ne vous afl’eyq pas filf l,

le harfang; --c’efl:-à-d.ire , qu’on doit prendre égale-

ment foin du préfent 86 de l’avenir, parce que le
boilEau (x) elt’la inefure d’une portion de nourriture

pour un jour. Ne mange; point votre cœur , lignifie a
qu’il ne faut pas le laitier abattre par le chagrin 8e
l’ennui. Ne retourner point fin .vos pas , après vous

f être mis en: voyage, dl un avertifl’ement qu’on ne

doit point regretter la vie lorfqu’on elt près de
’ mourir, ni être touché des plaifirs de ce monde.

Ainfi s’expliquent ces fymboles 85 ceux qui les
fuivent, mais auxquels nous ne nous arrêterons pas
plus long-temps. Pythagore défendoit fur - tout de
manger du rouget 8c de la sèche : défenfe dans la-

’ qu elle il comprenoit le cœur des animaux 86 les fèves.

AriPtote y ajoute la matrice des animaux 8: le paillon
nommé Mulet; Pour lui , comme le préfument quel-

ques-uns, il ne vitroit que de miel, ou de rayons
c "de miel avec du pain, 8C ne goûtoit d’aucun Vin

pendant le jour. La plupart du temps , il mangeoit
avec l’on pain des légumes crûs ou bouillis , 8: rare-

ment des choies qui venoient de la mer. Il portoit

(1)11 y a en Grec , le Chemise.



                                                                     

16 PYTHAGORE. ’u’
une" robe blanche qu’il avoit toujours foin de tenir

fort propre, 8: le (ervoit des couvertures de laine.
* de même couleur, l’ufage de la toile n’ayant point

encore été introduit dans ces endroits-là. Jamais
on ne le furprit en gourmandife ni en débauche
d’amour, ou en ivrefl’e. Il s’abitenoit de rire aux

dépens d’autrui, 8: [gavoit fi bien réprimer la col-

1ère , "qu’elle n’eut jamais allez de force fur [a raifon

pour le réduire à’frapper perfonne, efclave ou non. l
Il comparoit l’inl’tfuélîion à la manière dont les

cigognes nourrifl’entlleurs petits. Il ne le fervoit que

de cette partie de la divination qui confil’te dans les, "

préfages 8: les augures , n’employant jamais celle
[e fait par le feu , hormis l’encens que l’on brûle dans

les facrifices fans viétimes. Sa coutume, dit- on,
étoit de n’ofl’rir que des coqs 85 des chevreaux de

lait , de ceux qu’on appelle tendres, mais aucun
agneau. Ariltoxène 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 (es dogmes de
Thémiftoclée , prètreile de Delphes. Jérome ra-
conte qu’il defcendit aux enfers; qu’il y vit l’ame

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

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

mère pendue à un arbre , 86 environnée de ferpens ,

en punition des choies qu’il avoit attribuées aux
adieux; qu’il y fut aufli témoin des l’applices infligés

à ceux qui ne s’acquittent pas envers leursifemrnes

’ des

i

16 9’."st

1 r ’n HA]

sa,



                                                                     

PYTHAGORE; ouïes devoirs de maris; 86 que, par tous ces récits ,t
Pythagore le rendit fort refpeé’table parmi les Cro-.
toniates. Ariflippe de Cyrène obl’erve, dans (on
traité de Phyfiologie, que le nom de Pythagore, donné ’v

à ce philofophe , fait allufion à ce qu’il pailloit pour
dire la vérité , ni plus ni moins qu’Apollon Pythien
lui-même. On dit qu’il recommandoit à l’es difciples

de le faire ces queftions à chaque fois qu’ils ren-V

troient chez eux ; Par ou as-tu page? qu’as-tu fait .?
que! devoir ris-tu négligé de remplir? Il défendoit
d’offrir aux dieux des viétimes égorgées , &î Vouloir

qu’on ne fit l’es adorations que devant des autels qui

ne fument pas teints du fang des animaux. Il inter-
difoit 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’elïime que les autres: COmme dans la nature ,l
le lever du l’oleil efl: plus efiimabl’e que le coucher; .

dans le cours de la vie , (on commencement plus que
fa fin; dans l’exiltence , génération plus que la

corruption. .Il recommandoit de révérer les dieux
avant les démons ( t) , les héros plus que les mortels ,7

de fes 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

(1) Autrement les demi-Diqu

,Tome IIz p B



                                                                     

18 ,PYTHAGORE.au contraire, que d’ennemis on s’en faire des amis;
il n’approuvoit pas qu’on pollédât rien en particu-

lier , exhortoit chacun àcontribuer à l’exécution des

lois, 8c à s’oppofer à l’injufiice.

Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruisît les

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

aux hommes. Il inculquoit la pudeur 86 la piété , 8c
vouloit qu’on tînt un milieu entre la joie excellive 8;
la triflefi’e; qu’on évitât de trops’engraifi’er le corps;

que tantôt on interrompît les voyages, 8c que tantôt
on les reprit; qu’on cultivât fa mémoire; qu’on ne

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

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

de la lyre; 8e qu’on aimât à chanter les louanges des

dieux 8: des grands hommes. ’ "
Pythagore excluoit les fèves des alimens, parce

qu’étant (pititueufes , elles tiennent de la nature de
ce qui elt animé: D’autres prétendent que , fi on en

mange, elles rendent le ventre plus léger, 8c les
repréfentations , qui s’offrent à l’efprit pendant le

fommeil, moins grollières 8C plus tranquilles. ’
, Alexandre, dans (es Succeffions des Philojophes j
dit avoir lu dans les Commentaires des Pythago-
riciens , que l’unité elt le principe de toutes choies;
que delà eft venu la dualité qui efl: infinie, 8e qui .
el’cfujetteà l’unité comme à (a caufe; que de l’unité ’

8è: de la dualité infinie proviennent les nombres, des.

nombres les points , 8c des points les lignes; que des
ligues procèdent les figures planes , des figures planes
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les [olid’esg des folides les corps qui ont quatre élé-

mens , le feu, l’eau, la terre 86 l’air; que de l’agi-

tation 8c des changemens de ces quatre élémens dans

toutes les parties de l’univers , réfulte le monde , qui

cil: animé, intellectuel 8c fphérique, ayant pom-
centre la terre, qui elt de même figure"8c habitée
tout autour; qu’il y a des Antipodes; qu’eux 8c nous

marchons pieds contre pieds; que la lumière &les
ténèbres , le froid 8c le chaud, le [ec 8e l’humide,

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

8C que , lorfque la portion de froidure l’emporte fur’

celle de la chaleur, elle caufe l’hiver; que, fi ces
portions de froid 82 de chaud le trouvent dans un

’même degré de proportion , elles produifent «les
meilleures [airons de l’année; que le’printemp’s’,’où

tout verdit, elt filin, Be que l’automne, où tout
’ del’sèche , eft contraire à la famé; que même, par

rapport au jour , l’aurore ranime par-tout la’vigu’eur,

au lieu que le foir répand fur toutesch’ofes une lan-

gueur qui le rand plus mal faim; que l’air, qui en-
vironne la terre, cil: immobile , ’propre’à caui’er des -

maladies , 8e à tuer tout ce qu’il renferme dans [on

volume; qu’au contraire , celui qui eii au - defl’us ,

agité par un mouvement continuel, n’ayant rien que

de très-pur 8: de bienfail’ant, ne contient que des
êtres tout à la fois immortels 8: divins 5 que le foleil ,

la lune 8: les autres alites (ont autant de. dieux par
l’excès de chaleur qu’ils communiquent , 8C’qui eft la I

saule de la vie; que la lune emprunte (a lumière du

’ B 2.



                                                                     

site PYTHAGORE.foleil; que leshommes ont de l’affinité avec les dieux:

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

deflinée pour tout l’univers en général, pour chat-x

cune de (es parties en particulier, de qu’elle efi le
principe duvgouvemement du mande; que les rayons
du foleil pénètrent l’éther froid 8: l’éther épais. Or ,

ils appellent l’air l’éther froid , 85 donnent le nom
Îd’éther épais à la mer se à l’humide. Ils ajoutent que

ces rayons du foleil percent dans les endroits les plus
profonds , 8: que , par ce moyen , ils vivifient toutes

A chofes; que tout ce qui participe à la chaleur. efl:
vdoué de vie; que, par conféquent, les plantes [ont
animées, mais qu’elles n’ont pas toutes une ame;
que lîame efi une partie détachée de l’éther froid 8c

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

"diffère de la vie en ce qu’elle en: immortelle , ce dont
elle èl’c détachée étant de même nature; que les

animaux s’engendrenr les uns des autres par le moyen
de la femence; mais que celle qui naît de la terre n’a

point de confiflance; que la femence elt une Mil?-
lation du cerveau , laquelle contient une vapeur
chaude; que , lorfqu’elle elt portée dans la matrice ,t

les matières greffières &tle fang qui viennent du cer4
veau , forment les chairs, les nerfs , les os, le poil &-
tout le corps; mais que larvapeur qui accompagne

l ces matières , conflitue l’aime 8c les fens; que le prea

mie: adernblage des parties du corps le fait dans
l’efpace de quarante jours , 86 qu’après que, fuivant ’

des règles de proportion, l’enfant a acquis fonpam
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fait accroiffement en fept ou neuf, ou au plus tard en.
dix mois, il vient au monde; qu’il a en lui - même
les principes de vie qu’il reçoit joints enfemble, 86
dont chacun fe développe dans un temps marqué,
felon des règles’harmoniques; que les fens [ont 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 filai], 8c en dit autant fur l’ouïe de fur les

autres feus. fIl divife l’ame humaine en trois parties, qui font
l’efprit, la raifon 8C la paflion. Ce philofophe en? ’
feigne que l’efprit 8c la paillon appartiennent aullî

aux, autres animaux; que la raifon ne fe trouve que
dans l’homme; que le principe de l’aine s’étend

depuis le cœur jufqu’au cerveau, 86 que la paillon
eli la partie de l’ame qui réfide dans le cœur; que le

cerveau ell: le liège de la raifon 8C de l’efprit, 8c que
lestfens paroiHÏent être des écoulemens de ces parties

de l’ame; que celle qui confite dans le jugement,
efl: immortelle, à l’exclufion des deux autres; que
le fang fer: à nourrir l’aine; que la paroleen efi le
faufile; qu’ellesfont l’une 8c l’autre invifibles, parce

que l’éther lui-même cil imperceptible; que les
veines , les artères 8: les nerfs font les liens de l’ame ;
mais que lorfqu’elle vient à fe fortifier, 8:: qu’elle

le renferme. en elle-même, alors les paroles 8: le:

B;



                                                                     

a; PYTHAGORE.» actions deviennent l’es liens ( 1); que l’arme, jetée-en

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

que Mercure cit celui qui préfide fur ces êtres , 8c
que ale-là lui viennent les noms de Conduâeur, de
Panier 86 de Terrgflre, parce qu’il tireles armes des
corps, de la terreiôc de la mer; qu’il conduit au
ciel les ames pures, 8C ne permet pas que les ames
impures approchent ni de celles qui [ont pures, ni
fe joignent les unes aux autres; que les furies les
attachent avec les liens qu’elles ne peuvent rompre;
que l’air entier efl; rempli d’ames; qu’onles appelle

Démons 86 Héros; qu’ils envoient aux hommes les

fouges, leur annoncent la famé 86 la maladie, de
même qu’aux quadrupèdes 8: aux autres bêtes; que

c’elt à eux que fe rapportent les purifications, les
expiations , les divinations de toute efpèce, les pré-
fages 8C les autres choies de ce genre.

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

rien n’eli plus confidérable que la difpofirian de
l’ame au bien ou au mal ; 8: que ceux à qui une
bonne ame écheoit en partage , [ont heureux; qu’elle

n’elt jamais en repos, ni toujours dans le même
mouvement; que le julieta l’autorité de jurer, 8c
que c’elt par équité que l’on donne à J upiter l’hé-

pithète de fureur,- que la vertu, la famé, 8: en gé-

néral toute forte de bien, fans en excepter Dieu
même, [ont une harmonie, au moyen de laquelle
toutes choies [e foutiennent; que l’amitié ell aufli

t (z) Il n’y a pointal: notera: ce parage.
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une égalité harmonique; qu’il faut honorer les dieux
8: les héros, mais non également; qu’à l’égard des

dieux, on doit en tout temps célébrer leurs louanges

avec chafleté 85 en habit blanc ; au lieu que ,
pour les héros, il fullït qu’on leur porte honneur
après que le foleil a achevé la moitié de la courfe de

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

expiations , les ablutions 86 les afperfions , en évitant
d’afiîl’cer aux funérailles, en fe févranr des plaifirs

de l’amour, en fe préfervant de toute feuillure, en V
s’abflenant de manger de la chair d’animaux fujets

a la mottât fufceptibles de corruption , en prenant
garde de ne poinrfe nourir de mulets 8c de furmulets,
d’œufs, d’animaux ovipares, de féves , 8c d’autres

alimens prohibés par les prêtres qui préfident aux .
myfières qu’on célèbre dans les temples. Arifiote,

dans fou livre des Févr: , dit que Pythagore en dé-
fendoit l’ufage , [oit parce qu’elles ont la figure d’une ,

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

- de la cruauté , 8C refl’emblenr 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-

( I) Allufion à ce qu’on touchoit les genoux de ceux
dont’on imploroit la miféricorde , 8: ce que la mon
cil dite inexorable. Aldabraudin. ,34
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boit depla table pendant’le repas , afin qu’on s’aoè

coutumât à manger modérément , ou bien en vue
de quelque cérémonie myf’térieufe. En effet ,’Arifi:o-

phane, dans fou traité des Demi-Dieux , dit que ce
qui tombe de la table appartient aux héros. Voici
les termes : Ne mange; point: 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 cit fous la protection de Jupiter, que la
couleur blanche eltle fymbole des bonnes chofes ,
que le coq efi: confacré à la lune, 8: qu’il indique

les heures (1), Il en difoit autant de certains poilions ,’

lefquels, confacrés aux dieux, il ne convenoit pas
I plus de fervir aux hommes , qu’il étoit à propos de

, préfenter les mêmes mêts aux perfonnes libres 85’

aux efclaves. Il ajoutoit que ce qui cit blanc tient de .
la nature du bon, ’85 le noir du mauvais; qu’il ne
faut pas rompre le pain, parce qu’anciennement les
amis s’all’embloientpour le manger enfemble,comme ’

cela fe pratique encore chez les étrangers, infinuant
par-là qu’on ne doit pas diffoudre l’union de l’amitié;

d’autres interprètent ce précepte comme relatif au

jugement 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 efl:
le commencement de routes choies; enfin le philo-
fophe prétendoit que la forme fphérique cit la plus

belle des corps folides, 85 que la figure circulaire

("U413 MS fur ce parage une favante note de Ménage.

l
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l’emporte en beauté fur les figures planes; que la
vieillell’e, 86 tout ce qui éprouve quelque diminué

tien, rell’ortit à une loi commune; qu’il en efl de ’

même de la jeuneffe 8c de tout ce qui prend quelque
accroill’ement 3 que la famé eli la perfévérance de I

l’efpèce dans le même état, au lieu que la maladie

en ell l’altération. Il recommandoit de préfenter du

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

que lefel préferve de corruption, 8: que , par l’effer-

vefcence du foleil, il ePt 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 , 8: en
quoi IArifl’ote d’accord avec lui.

Timon, qui cenfure Pythagore dans l’es poéfies
bondonnes, n’a pas épargné fa gravité 86 fa mo-
dellie. ’

Pythagore, dit - il, ayant renoncé à la magie ,
s’efl mis à enfiigner des opinions pour furprendre les
hommes parfis Iconverjàzions graves 5’ myflérieujèr.

Xénophane relève Ce qu’all’uroit Pythagore , qu’il

avoit exiflé auparavant fous une autre forme, lorf-
que, dans une élégie, il commence par ces paroles:
Je vais parler d’autres chojès J je vais vous indiquer le

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

battoir avec beaucoup de cruauté. Il En eut lmmpqflîon, ’

6’ dit : Arrêtez, ne frappe; plus ; c’çfl l’aine infor-

tunée d ’u’n (le mes amis : je le reconnais àfiz voix.

Gratinus lui lance auflî destraits dans fa pièce



                                                                     

:6 , PYTHAGORE.a intitulée la Pythagoricicnne. Il l’apofirophe en ces

v termes dans celle qui a pour titre: Les T arenrins.
Ils ont coutume, larfque quelqu’un, fins étude,

vient parmi aux, d’e ayer la force de flan génie , en

confondant fis idées par deslobjec’lions , des conclu-

fions, des propàfz’tions compofe’cs de membres qui fi

’ refrmlalcnr, des erreurs à des difcours murailles,
tellement qu’ils le jettent dans un fi étrange embarras,

qu’il n’en - peut fortin ’ A
Mnélîmarque, dans fa pièce d’Alcméon, s’ex-

prime ainfi : v 1 *Nous facrifi’ons à ’Ap’ollon, comme famfient les

Pythagoriciens , fins rien manger d’anime’.

Arifrophon, de (on côté, plaifante’ fur le compte

du philofophe, dans fa pièce intitulée le ’Pyzlza-’

goricien.
Pythagore racontoit qu’étant dèfiendu aux enfers ,

il vit la manière de vivre des morts, ë les olgfèrvrz
tous 5 mais qu’il remarqua une grande diflërence entre

les Pythagoriciens à les autres, les premiers ayant
feuls l’honneur de manger avec Pluton, en confide-
rarion de leur piété. Il faut , filon ce que vous dites,
que ce dieu ne foi: pas délicat, puifqu’ilfe plait dans

la rompagnie de gens fi files.
Il dit aufli dans la même pièce : Ils mangeur. des

légumes 6’ boivent de l’eau; mais je défie que per-

jànne purifie fipporrer la vermine qui les couvre, leur

manteau foie à leur craflê. . a
Pythagore eut une fin tragique. Il étoit chez

A Mylon avec l’es amis ordinaires, quand quelqu’un
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de ceux qu’il avoit refufé d’admettre dans cette com-

pagnie , mit le feu à la maifon. Il y en a qui accufent
les Crotoniates d’avoir commis cette aérien, par la

1 crainte qu’ils avoient de fe voir impofer le joug de
la tyrannie. Ceux-là racontent que, s’étant fauvé de

l’incendie, 8c étant relié feul, il fe trouva près d’un

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

en difant: Il vaurmieuxfè laifl’erprendre que fouler aux

pieds ces légumes , à ’aime mieux périr que parler. Ils

l ajoutent qu’enfuite il fut égorgé par ceux qui le pout-

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

Archytas de Tarente 8c Lylis , dont nous avons
parlé ci-delfus. Dicéarque dit que Pythagore mourut
à Métapont dans le temple des mufes ou il s’était ’

réfugié , 8C où la faim le confuma au bout de qua-
rante jours. Héraclide, dans fou abrégé des Vies de
Satyrus , prétend que Pythagore , ayant enterré Phé-

. récyde dans l’île de Délos , revint en Italie , [à trouva

à un grand fellin d’amitié que donnoit Mylon de
Crotone, 8c qu’il s’en fur de-là à Métapont , où ,

ennuyé de vivre, il finir fes’jours en s’ablienanr de

nourriture; d’un autre côté , Hermippe rapporte que ,

dans une guerre entre les Agrigentins 8: les Syracu-
fains , Pythagore courut avec l’es amis au fecours des

premiers; que les Agrigentins furent battus, 8c que
Pythagore lui-même fut rué par les vainqueurs pen-
dant qu’il faifoit le tour d’un champ planté de fèves.

v Ilraconte encore que les antres , au nombre.cle près
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l de trentewinq, furent brûlés à Tarente , parce qu’ils

s’oppofoientâ ceux qui avoient le gouvernement en

main. Une autre particularité dont Hermippe fait
mention , en: que le philofophe étant venu en Italie,
fe fit une petite demeure fous terre 3. qu’il recom-
manda à fa mère d’écrire fur des tablettes tout ce .

p qui le palTeroit; qu’elle eût foin d’en marquer les I
époques, «Se de les lui envoyer lorfqu’il reparaîtroit;

que (a mère exécuta la VcomtnifIîon; qu’au bout de

quelque temps, Pythagore reparut avec un air dé-
fait ôc décharné; que s’étant préfentè 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 affiflans , émus de [es
difcours, s’abandonnèrent aux cris 86 aux larmes;

que , regardant Pythagore comme un homme divin;
ils lui amenèrent leurs femmes pour être inflruites
de [es préceptes, (Se que ces femmes furent celles
qu’on appela Pythagoriciennes. Tel ell: le récit

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

fille de Brontin de Crotone. D’autres difent qu’elle

l étoit femme de Brontin , 8e qu’elle fut difciple du
philofophe. Il eut auflî une fille nommée Dame, felon

Lyfis dans (on épître à Hipparque, où ilparle ainfi

de Pythagore : Plufieurs perfimnes vous accujënt Je
rendre publiques les lumière: depla philojbphie, contre
les ordres de Pythagore, qui , en confiant je: commerb
taire; à Damo ,jÊz fille, lui défendit de les laifl’erfàrtir

i de chez elle. En fit, quoiqu’elle pût en avoir beau--
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coup d’argent, elle ne voulut jamais les vendre , à
aima mieux , toute femme qu’elle étoit, prefe’rer à la

richeflè la pauvreté Ô les exhortations de fin père.
Pythagore eut encore un fils nommé Te’lauge, qui
lui fuccéda, 86 qui, felon le fentiment de quelques-æ
uns, fut le maître d’Empédocle. On cite ces paroles

que celui-ci adrelTa à Télauge : Illuflrefils de The’ano

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

attribue quelques ouvrages à (a mère. C’ell: elle
qui, étant interrogée quand une femme devoir être

cenfée pure du commerce des hommes , répondit
qu’elle l’était toujours avec [on mari , à jamais avec

d’autres. Elle exhortoit auflî les mariées , qu’on

conduiroit à leurs maris, de ne quitter leur modeüie
qu’avec leurs habits, 8c de la reprendre toujours
en le r’habillant. Quelqu’un lui ayant demandé de

quelle modefiie elle parloit , elle répondit : de celle ’
qui efl la principale diflinîlion de mon fixe.

Héraclide, fils de Sérapion, dit que Pythagore
mourut âgé de quatre-vingts ans, felon le partage
qu’il avoit lui-même fait des différens âges de la vie;

mais, (nivant l’opinionîla plus générale, il parvint

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

’compofés à fou fujet, contiennent des allufions à

[es fentimens.
Tu n’es pas le jeu! , ô Pythagore! qui t’alylien: de
manger des chojès animées: nous faijons- la même elzofè.’

Car qui de nous-fi nourrit de pareils alimens? Lat];
gu’orz mange du rôti , du bouilli ou du jale’ , ne mangæ

fongus des elzajês qui n’orzt plus ni vie nijèntimene 3

l l

l
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En voici d’autres femblables.

Pythagore étoitfi grand philojaphe, qu’il ne vau.
lait point goûter de viande, finis prétexte que c’eût été

un crime. D’ail vient danc en régaloit - il fis amis .?

Etrangemanie.’ de regarder comme permis aux autres l
ce que l’an croit mauvais paurjai-mëme.” V

En voici encore d’autres.

Veut-on connaître l’ejprit de Pythagore, que l’on

envijage la face empreinte fur le (x) bouclier d’Eu-
phare. Il prétend que c’efl-là ce qu’il étoit lorjqu’il

, vivait autrefois, ê qu’il n’était point alors ce qu’il efl

à payent. Trafons ici fis propres paroles .’ Lorjque
j’exijlais alors, je n’étais point ce que fuis aujour-

d’hui. ’ I ’ tCeux-ci’font allufion à fa mort. ’ ’

Hélas! pourquoi Pythagore honore-t-il les féves au
point de mourir avec fes difiiples pour l ’am0ur d’elles ?

111e trouve près d’un champ plante’de ce légume; il

aime mieux négliger la confer-variait de fi; vie parfiruÀ

pule, que de les fouler aux pieds en prenant la fuite ,
qu’éclzapper à la main meurtrière des Agrigentins J en

jà rendant caupalrle d’un crime. ’ l Ï
Il fleurilfoit vers la LX° Olympiade. L’école ,;

dont il fut le fondateur, dura près de dix-neuf gé-
nérations,puifque les derniers Pythagoriciens, que

(I) Il y a , regardeî le milieu du bouclier d’Euplwrée. Oh

dit que le milieu des boucliers étoit relevé en baffe. Le
feus d’ailleurs donne à connoitre qu’on voyoit fur celui-ci

les traits d’Euphorbe.



                                                                     

PY’THAGORE. 3!
connut Ariftoxène , furentXénophile , Chalcidien de

Thrace, ,Phanton de Phliafie, Échecrates, Dioclès
se Polymnelte, aulll Phliafiens. Ces philofophes
étoient difciples Ide Philolaiis &d’Euryte , tous deux

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

même temps , Se non loin les uns des autres. a L’un
étoit de Crotone, homme d’un caraélère fort ty-
rannique; l’autre de Phliafie , maître d’exercices,’&

baigneur (1), à ce qu’on dit; le troifième, né [à

zacynthe, auquel on attribue des myflères de phi-
lofophie qu’il enfeignoit, 86 ’l’ufage de cette ex-

prei’liôn proverbiale , le maître l’a dit. Quelques-uns

ajoutent à ceux-là un Pythagore de Reggio’, fiatuaire

de profeflion , 8e qui palle pour avoir, le premier ,"
réulli dans les proportions; un autre, de Samos ,’
aullî fiatuaire ; ’ un troifième, rhéteur, mais peu

chimé; un quatrième, médecin , qui donna quelque

traité fur la hernie 8c? fur Homère; enfin, Denys
parle d’un Pythagore , écrivain en langue dorique.
Eratofihène , en éelaTd’accord avec Phavorin dans

fan Hijloire diverje , dit que , dans laXLVIIIVe Olym-
piade: (celui-ci combatti-t’lè’premîer, felonles règles I

de l’art, dans les combats du” celle; qu’ayant été

’chafl’éôc infulté par les jeunes gens , à caufe qu’il por-

htoit melongue chevelure 8: une robe de pourpre, il
- fut fi fenfible à cet affront, qu’il alla fe mefurer avec

N( r) Je prends ce mot. pour l’équivalent du Grec, où il
y a proprement , qui oignait les Athlètes. ’



                                                                     

’32. *PY’THAGORE.
des hommes, 8e les vainquit. Théætète lui admira
cette épigramme:

. Paflitnt, fiche que ce Pythagore de Samas , à
longue chevelure, je rendit firmeux dans les combats
du cejle. Oui, te dit-il, je fuis Pythagore; ê fi tu ’
t’informes à quelque habitant d’Ele’e quels furent mes

exploits, tu en apprendras des chofis incroyables.

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

Be fes feétateurs en firent un plus fréquent ufage , .
lequel Arifiote 86 les Sto’iciens 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 cil
orbiculaire: ce que néanmoins Théophralle attribue
à Parménide , &.Zénon à Héfiode. On "prétend de

plus qu’il eut un adverfaire dans la perfonne de
’ Cydon , comme Socrate leur le lien dans celle d’An-

tidocus (2.); enfin on a vu courir l’épigramme fui:
vante à l’occafion de ce’t athlète :

Ce Pythagore de Sorties, ce fils de Crateus, tout
à la fois enfant à athlète du berceau à Olympie,-
fi diflinguer dans les combats du cefle.

(1) Fougerolles dit que ’Phavorin s’efi trompé en con-

fondant Pythagore l’Athlète avec le Philofophe. Diogène
ne difiingue pas clairement ces fujets.

(z) Voyez. la note de Mage.
Revenons



                                                                     

..PYTHAGORH",3;
Revenons à Pythagore le Philofophe, dont voici

une lettre. ’ ’
Pythagore à Anaxirnène.

a Vous , qui êtes le plus eltimablegdes hommes j v
.n fi vous ne furpal’fiez Pythagore en nobleflè 8: en

n gloire, vous enliiez certainement quitté Mile:
u pour nous joindre. Vous en êtes détourné par
v l’éclat que vous tenez de vos ancêtres; 8C j’avoue

a que j’aurois le même éloignement , f1 j’étois Anaxi:

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

n vos villes , vous les priveriez de leur plus beau
u lultre, Sales expoferiez à l’invafion des Mèdes (t).

u Il n’el’t pas toujours à propos de contempler les

g «a: alites , il convient-aulli que l’on dirige [es penfées

a: 8c fes foins au bien’ de fa patrie. Moi- même je’

u nevm’occupe pas tant de mes raifonnemens , que v
a: je ne m’intérefl’e quelquefois aux guerres qui di-,

v vife’nt les Italiotes v. f
Après avoir fini ce qui regarde Pythagore, il nous

relie à parler de fesplus célèbres feé’tateurs , 86 de ceux

que l’on met communément dans ce nombre; à quoi

nous ajouterons la fuite des plus fçavans, hommes
jufqu’à Épicure, comme nous nous le femmes
propofé dans «le plan de cet ouvrage. Nous avons
déjà fait mention de Théanus 86 de Télauge : à

préfent nous entrerons en matière par Empédocle ,l -

qui, lfelon quelques-uns , fut difciple de. Pythagore.

(1) Voyez dans le livre feeond une lettre d’Anaxiutène
à Pythagore.

Tome Il. C



                                                                     

pEMPÉDOCLE
E MPÉDOCLE d’Agrigente fut fils de Mérou, a

l petit-fils d’Empédocle. C’efl: le fentiment d’Hippoc ’

bote 8C celui deTimée, qui, dans le quinzième
livre de fes Hifloires , dépeint’Empédocle , aïeul du

poète , comme un homme fart diliingué. Hermippe
approche de leur opinion; 86 Héraclide, dans (on

[traité des Maladies, la. confirme, en affurant que
le grand-père d’Empédocle defcendoit de famille

noble, 8e qu’il entretenoit des chevaux pour fou
fervice. Eratollhène , dans les Vic’loires Olympiques,

ajoute à toutes ces particularités , que le père de
Méton remporta le prix dans la LXXI’ Olympiade:
en quoi il s’appuie du témoignage d’Arillote. Apol-

lodore le Grammairien, dans fes Chroniques, efl de ’
l’avis de ceux qui fontEmpédocle fils de Mérou.

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

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

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

: obferve qu’Héraclide 86 Empédocle moururent à

’ u l’âge de foixante ans. Mais, continue Glaucus g ’

n ce qui peut avoir donné lieu à l’erreur, c’efi: que; i

un celui qui, dans laLXXIe Olympiade , remporta
p, le prix à la courfe du cheval, portoit le même

Ü



                                                                     

E’M’PÈDOCLE. 5;
Il nom, cotnme il compte pincette époque, que
a rapporte Apollodore n. Satyrus, dans res, Vies,
dit qu’Empédocle étoit’fils d’Exænète; qu’il eut un

fils appelé de ce nom; que , dans la même Olym-
piade , le père fut vainqueur à, la courfe du cheval ,*
8c le fils à lutte, ou à! la courfe, felon le témoignage
d’Héraclide’ dans fon Abrégé. J’ai lu dans les Com-

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

docle facrifia, pour les fpeétateurs, la figure d’un
boeuf, qu’il avoit pétrie de miel 8: de farine.’Ce

même auteur lui donne un frère qu’il nonnne Cal:

licratide. ’Télauge, fils de Pythagore, affure, dans une
lettre à Philolaiis, qu’Empédocle étoit iflîi d’Ar-

chinomus. Au relie, on fçait de lui-même qu’il
naquit à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit de
fa patrie dans l’exorde de fes Vers fur’ les purifi-z

’ cations. I l’ Chers amis, qui habiteï la fàmeujê cité, flutée près

du fleuve Acragas , cette ville fi confidérable.

’ C’en elt allez fur fon origine. Timée raconte;

dans (on neuvième line, qu’il fut difciple de ’Py-.
thagore; mais , qu’ayant été furpris comme Platon:

p dans un larcin de papiers, il ne fut plus admis aux
converfations de ce philofophe. C’en: de "lui qu’Em1

’ pédocle parle dans ces vers.

I Entre ceux-1d étoit un homme qui connoiflait les
’ ehofis les plus fliblimes, à qui pofle’doit plus que p’erf

forme les richefles de l’amç ’ ,

’ 1 ’ p I a . t .’ D autres prétendent qu en sénonçant mali, Env.

, . z
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a EMPÉDOÇLE
pédocle avoit égard à Parménide. N éanthè rapporta I

que les Pythagoriciens avoient coutumê de ctonverfet
enfemble jufqu’au temps de Philolaüs 8e d’Empé-

docle; mais que, depuis que celui-ci leur divulgué
leurs fentimens par fes vers, on fit une loi, qu’au-
cun poète ne feroit admis dans leurs entretiens. On
raconte la même chofe de Platon, qui, pour un
pareil cas , fut exclu du commerce des .Pythagoriq
ciens. Cependant, Empédocle ne défigne pas lequel
de ces phil’ofophes futcelui dont il étudia les pré-

ceptes , se on ne peut guères ajouter foi à une pré-
tendue épître de Télauge , où il el’c dit qu’il s’atta-

cha à Hippafe’ôc à Brontin. Selon ThéoPhraPte ,4 il

fut l’émule de Parménide, lequel il le propofa
pour modèle dans fes poéfies. En effet, il parle
dans fes vers de la doétrine de la nature; mais Her-

x ’ mippe foutient que ce fut Xénophane, «Se non Par-
ménide, qu’Empédocle voulut égaler; qu’ayant été

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

Pythagoriciens. Alcidamas, dans fa Phyjz’que, rap-
. porte que Zénon 8c Empédocle prirent dans le

même temps les inûmétions de Parménide; mais ,
qu’après s’être (épatés , Zénon continua fes études

’de philofophieen particulier, 86 qu’Empédocle fe

mit fous la difcipline d’Anaxagore 8: de Pythagore;
ayant imité l’un dans fes recherches fur la nature, p
85 l’autre dans la gravité de fes mœurs de de [on

extérieur.x ’Ariltote, dans l’on ouvrage intitulé le Saphifle 3

, . v q , x
Q



                                                                     

EMPEDOCLE.I, 37"»
attribue à Empédocle l’invention de la rhétorique 5

8e donne celle de la dialeétique à Zénon. Dans fon
livre des Poètes, il dit qu’Empédocle reffembloit
beaucoup à Homère , qu’il avoit l’élocution forte ,

86 qu’il étoit riche en métaphores 66 en d’autres

figures poétiques. Il compofa entr’autres un poème

fur la defcente de Xerxès en Grèce, de un hymne à
Apollon: pièces que fa fœur, ou fafille, allure
J érôrne,’mit au feu,,l’hymne fans y penfer, mais
les Peffiques à dell’ein , feus prétexte que’c’létoit 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 cil tombé qua-

rrante-troisentre les mains , 36 N éanrhe certifie avoir l
l. lu des tragédies faites par Empédocle dans le temps

de fa jeunelfe. q ’
Satyrus, dans fes Vies, le qualifie médecin 8:

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

en ce genre de feience, 8e qui a lainé des règles fur
l’art de bien dire. Apollodore, dans les Chroniques,
Iremarque que Gorgias vécut jufqu’à l’âge de cent y

neuf ans , 86 Satyrus raconte qu’il difoit avoit
connu Empédocle exerçant la magie. Lui-même
en convient dans fes poéfies ,’ lorfqu’entr’autres

chofes il dit: r I ’Vous. connaître; les remèdes qu’il y apourles maux

à pour [bauger la vieillefle,’.vaus ferai leljeul à qui,

t pC 3 .



                                                                     

a EMPÉDOCLE
je donnerai ces lumières ,’ vous reprimere; la flirteur des

yents infatigables qui s’élèvent fier la terre, à dont,

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

vous vauleï , vous poutre; exciter les ouragans, vous
ferez: naître [écherqfl’e dans les temps pluvieux, vous

ferez; tomber dans les faijons les plus arides ces torrens
’ d’eaux qui déracinent les arbres 6’ gâtent les malflbns ,

yaus paume; même évoquer leslmorts.

3 Timée, dans le dix -huitième livre de fes Hi]L
mires , dit aulïi qu’Empédocle fe fit admirer à plu-

,fieurs égards; qu’un jour fur-tout les vents pério-
» reliques qu’on nomme Ete’jiens, 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 8c fur les fornmets des montagnes, pour

rompre le vent, lequel cella en effet : ce qui le
fit furnommer Maître des vents. l

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

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

vrage fur la Nature , en employant ces termes 1
Écoute-mai, Paujanias ,fils du fige Atteinte. Il lui
fit encore l’épigramme fuivante : ’

Cela e]? la patrie du célèbre difèiple d’Efculape, de

Paujanias, filmommé fils d’Ânchite, de celui quia
fauve’ du pouvoir de Profiqrine plujîeurs malades atta-

qués de langueurs mortelles. ’
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Héraclide définit cet empêchement de la refpiw

ration , un état dans lequel le corps peut fe conferve:

trente jours fans refpiration. 85 fans battement de
poux, ,De-là vient qu’il appelle Empédocle Médecin

86 Devin : ce qui infère encore de ces vers z
Je vous jalue, chers amis, qui habite; la fameufi’

ê grande cité près des rives dorées du fleuve Acragas g.

vous ne vous attache; qu’à des chojès utiles, 6’ je

lvausparois un dieu, plutôt (i) qu’un mortel, lorfique
je; viens, honoré convenablement de tout le monde, me

rendre auprès de vous. Quand, orné de caurannes ou l
de guirlandes, ’approche de ces floriflantes villes, les
homines ê lesfemnzes 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 jëuhaitént
d’acquérir la fiience , de connaître. les maladies à de

procurer la fauté. ’ »
Empédocle appeloit Agrigente une ville confidé-

rable, parce que , dit Potamilla, elle contenoit huit
cent (a) mille habitans. De-là ce.mot d’Empédocle

A fur la mollelfe de cette ville : Les Agrigentinsjouifl’ent

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

(151.3. verfion latine. Fougtrolles 8e Boileau font dire à
Empédocle qu’il eii un Dieu s’mais, outre que le grec ne

dit pas abfolument cela , je ne penfe pas que jamais per-
forme fe fait férieul’ement dit immortel. Ménage explique

cela des progrès d’Empédocle dans la fagelfe. q .
(2) Ménage corrige d’après Bochart 85 Dîodorei dal:

«tu mille. l 4 ’ I .-C4
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go E M PqÉ D on LE.
’ mourir demain, 6’ bâzêflêmtades moflons comme s’ils

avoient toujours à vivre. Cléomène, chantre devers
héroïques, récita à Olympie ceux qu’Empédocle fit

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

vorin dans les Commentaires. Ariltote dit qu’Em-
pédocle avoit de. généreux (entimens, 8C qu’il étoit

l 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 prédilection

pour une condition médiocre. Timée ajoute à ce
trait le récit 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; 86 comme on le mit à
boire avant que de fervir fui table, Empédocle,
témoin. du filence des autres conviés , s’impatientzi,

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

aficier du confeil. Il arriva enfin; 8: ayant été
établi. roi de la fête parles foins de celui qui donnoit

* le régal, il fit entrevoir afl’ez clairement des difpo-

fitions à la tyrannie, en voulant que les conviés
bullent, Âou qu’on’ leur répandît le vin fur la tête.

Empédocle ré tut; mais , le lendemain, il convoqua
’le-confeil, fit condamner à mort cet officier 85 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 afiigner une place où il pût élever un monument
a fou père, comme ayant furpalÏé tous leslméde-

ains en (cavoitE Empédocle empêcha qu’on ne lui

«
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*EMPÈDOCLE a
-o&royât fa demande, tant par des raifons ptif’es de
l’égalité que par le difcours qu’il lui tint : Quelle

infirz’ption voulez -vous, ilui demanda-Fil , qu’on

mette fin le monument f féra-ce cette épitaphe : ,
Le grand médecin Acror’z d’Agfigente, fils d’un

père célèbre , repojè ici fous le précipice de fi glorieujè

patrie (1). D’autres traduifent ainfi le feeond versi
l Ce grand tombeau cOnrient une grande tête. Il y a des

auteurs qui attribuent cela à Simonidé.
Enfin Empédocle abolit le confeil des mille, 85’

tlui fubfiitua une magiitrature de trois ans , dans
laquelle il admettoit, non-feulement les, riches , mais
auHi des perl’onnes- qui [outinfl’ent les droits du ’

peuple. Timée , qui parle (cuvent de lui, dit pour-
tant qu’ilikne paroilÎoit pas avoir un fyfiîême utile au

x bien de [a patrie, parce qu’il témoignoit beaucoup
de préfmnption 8: d’amour- propre, témoin ce

qu’il dit dans ces vers: t
Je vous filin, nia peCIozme vous paroit celle d’un

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

vous, 85 le refle. ’
On raconte que, lorf’q’u’il affilia aux jeux olym-

V piques , il attira fur lui l’attention de tout le. monde :

i de forte que, dans les converfations , on ne s’entre-t
"tenoit de performe autant que d’Einpédocle. N éan-

moins, dans le temps qu’on rétablit la ville d’Agri-

-...,

(1) Il y a ici un jeu de mots qui perd fon fel dans la
traduction ; il confifle en e que le mot de and efi ré été

plufieurs fois. i i * F P ’



                                                                     

si .EMPÉDO’CLE; b
gente, les parens de fes ennemis s’opposèrent àfott
retour : ce qui l’engagea à (e retirer dans le Pélopo-

nèfe, où il finit [a vie. Timon ne l’a pas épargné 5

au contraire , il l’invetîtive dans ces vers : ’
Empédocle, lie’rifle’ de termes du barreau , 6’ en. ceci

filpe’rieur aux autres , cre’a des magiflrais qui avoient

befoin qu’onleur donnât des feconds.

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

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

nimée, 8c mérité beaucoup de. gloire par ce pro-
ydige, fit un facrifice dans le champ de Pyfianaéte ,
auquel il invita l’es amis, du nombre defquels fut
Paufanias; qu’après le repas , quelques-uns fe reti-
rèrent pour (e repofer ,i quelques autres (e mirent
fous les arbres d’un champ voifin, d’autres s’en

’ allèrent où" ils voulurent; quÏEmpédocle 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-

.pédocle qui ne parut point; qu’on le chercha 86
quefiionna les domefiiques pour [gavoit ce qu’il
étoit devenu; qu’un d’entr’euîx déclara qu’à minuit

il avoit entendu une voix forte qui appeloit Empé-
docle par (on nom i que la - deli’us il s’étoit levé,

mais qu’il n’avait apperçu rien d’autre qu’une lu;

mière céleiie 86 la lueur de flambeaux; que ce dif- A

cours caufa une furprife, extrême; que Paufanias
deÏcendit de la chambre, 8: envoya des gens à la
découverte d’Empédocle;. qu’enfin il cefl’ai de (e

donner des peines inutiles , en- difant qu’Empédocle



                                                                     

I

E M P Ë D o c L E. 4x
avoit reçu un bonheur digne de la dévotion qu’il
avoit fait paroître, 86 qu’il falloit lui immoler des
viûimes comme à un homme élevé au rang des

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

gente nommée Panzlze’e, qu’Empédoclè avoit guérie,

quoiqu’abandonnée des médecins : à quoi il ajoute

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

toit à près de quatre-vingts perfonnes. Hippobote
raconte qu’à [on réveil, Empédocle prit le chemin

du mont Ethna, qu’il fe précipita dans les ouver-
tures de cette montagne, «Se difparut ainfi dans le -

ideH’ein de confirmer par-là. le bruit de (on apo-
théofe; mais que la chofe fe découvrit par un fan-

. dale, travaillé avec de l’airain , que le volcan rejeta
en vomifi’ant des flammes, 86 que l’onreconnut être

un des liens, tels qu’il avoit coutume d’en porter. Il
Néanmoins ce fait fut toujours démenti par Pau-

fanias. .Diodore d’Ephèfe, en parlant d’Anaximandre,

- I dit qu’Empédocle le prenoit pour modèle, qu’il
l’imitoit dans [es expreflions ampoulées , 8c aïeüoit

la gravité de [on habillement. On ajoute à cela que
’ les habitans de Selinunte , étant affligés de la pefte ,

caufée par l’infeétion d’une rivière voifine qui exha-

loit de fi mauvaifes odeurs , qu’elles produifoient
des maladies, 86 faifoient avorter les femmes , Em-
pédocle imagina de conduire à fes propres dépens

’ deux autres rivières dans celle-là pour en adoucir les
eaux par ce mélange; qu’efeêtivement il fit cefl’er le
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fléeau; qu’enfuite il le préfenta aux Sélinuntienô

’ pendant qu’ils affilioient à un fefiin auprès de ce
fleuve; qu’à l’on al’peé’t ils l’e levèrent, se lui ren-

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

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

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

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

que Pylianaéte étoit de Syracirle , qu’il n’avoit point

de champ à Agrigente; &qu’au relie, ce bruit s’étant:

répandu touchant Empédocle , Paul-amas, qui étoit

riche, érigea à l’a mémoire un monument, [oit
llatue’ ou chapelle. «c Et confinent, .pourl’uit-il,

u Empédocle le feroit-il jeté dans les ouvertures du.

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

n donc dans le Péloponèl’e, 85 on ne doit pas être

n furpris fi on ne rencontre pas (on fépulchre, puilï
u qu’on ignore la lépulture de plulieurs autres a»,

’ Timée conclut, en reprochant à Héraclide la cou?

turne 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 liatue

couverte, drelTée à (on honneur; mais qu’enl’uite
elle fut placée découverte vis - à - vis le l’émir des.

Romains, qui la tranfportèrent dans cet endroit. Il
en; aulli repréfenté dans quelques tableaux qui exilien-t
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tussore. Néanthede Cyzique, qui a écrit l’ur les Py-

thagoriciens , rapporte qu’après la mort de Méton,
la tyrannie commença à s’établir, Be qu’Empédocle

perfuada aux Agrigentins de calmer leurs féditions
Se de conferver l’égalité dans leur gouvernement.

Comme il ppll’édoit de gros biens, il dota plulieurs

filles qui n’en avoient pas 5 86 Phavorin , dans le pre-
mier livre de l’es 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 6c une couronne delphienne. Il avoit la cheve-
lure longue, l’air impolant, l’e fail’oit fuivre par des.

adomeliiques, 85 ne changeoit jamais de manière 8C
d’arrangement. C’ell: ainfi qu’il paroill’oit en public,

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

parence royale qui le rendoit rel’peétable. Enfin, un
V jour qu’il l’e tranl’portoit en charriot àMelline pour *

vy affilier à unefete l’olemnelle,.il tomba, 8.: l’e calla

la cuil’l’e s accident dont il mourut à l’âge de l’oixante

8C dix-lept ans. Il’a l’on tombeau à Mégare. Arillote

el’t d’un autre avis touchant l’on âge. Il ne lui donne

que l’oixante ans de vie; d’autres , cent sa neuf. Il

fleurill’oit vers la LXXXIVe Olympiade. Démée

trins de Trcezène, dans l’on livre contre les Sa-
phifles; nous apprend, en l’e fervant des exprelIions
d’Homère, qu’ayant pris un licou , il je pendit à un

cornouiller fort haut , afin que fon ante defiendlt ile-là

aux enfers. Mais, dans la lettre de Télauge, dont
nous avonsparlé , il eli dit qu’il tomba dans la mer
par un effet de vieillell’e, 8c qu’il s’y noya. Telles



                                                                     

n EMPÉDOCLE
font les opinions qu’on a fur l’a mort. Voicides vers

’ l’atyriques qui le trouvent l’ur l’on l’uje’t dans notre

recueil de vers de toutes fortes de mel’ ures. V
Empédocle, tu as purifié 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 délibéré. Qu’on ignorât ton

flirt, c’étaitw-là ton defl’ein 5 mais qu’il t’en coûtât la

’vie, n’était pas ta volonté. l - ’
’ En voici encore d’autres.

Empédocle, dit-on , mourut d’une chiite de charriez

qui lui tafia la caille droite. ’il fut am mal-avife’
pour s’être jeté dans les ouvertures du mont Etna,
comment je peut-il que je: os repojent dans [on fé- "

pulchre à Mégare ? p l
Au relie , Empédocle croyoit qu’il y a quatre élé-Ï

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

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

Il. fépare. Il les nomme le prompt Jupiter, Junon qui
’ donne la vie, Pluton, 6’ Neflis qui remplit de larmes

les yeux des humains. Jupiter ell: le feu, Junon la.
terre , Pluton l’air, 8C N eliis l’eau. Ilajonte que ces

élémens, l’ujets à de continuels changemens , ne pé-

tillent jamais , 86 que cet ordre de l’univers eli: éternel.

Il conclut enfin que tantôt une correl’pondance unît

ces parties , 8c que tantôt une contrariété les fait agir
l’éparétnent. Il cliimoit que le l’oleil elt un amas de

féu, & un alite plus grand que la lune; que celle-ci
relfemble à un dil’que pour la figure; que le ciel efi:

femblable à du crylial, 86 que l’ame revêt toutes
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fortes de formes de plantes 8c d’animaux. Il affuroit
qu’il l’e l’ouvenoit d’avoir été autrefois jeunet garçon

86 jeune fille , plante, poill’on 8: oifeau.
On a en cinq cents vers ce qu’il a compol’é fur la

.nature 86 fur les expiations, 8c en fix cents ce qu’il
a écrit de la médecine. Nous avons parlé plus haut

v de l’es tragédies.

ÉPICHARM’E.

É PIC H AR M E, natif de Co, 8e fils d’Elothale ,’

étudia fous Pythagore. Il n’avoit que trois mois
. lorl’qu’on le porta à Mégare de Sicile, Bode-là à

Syracul’e , comme il le dit lui-même dans l’es œuvres.

Voici l’infcription qui le trouve au bas de l’a Rame;

Autant le joleil fitrpafi’e en éclat les autres aflres ,

ê autant la force des vagues de la mer l’emporte jar
la rapidité des fleuves; autant Epicltarme, couronné
par Syracufè la patrie, excelle en figMfi par-defl’us ,

les autres hommes.
Il a laill’é des Commentaires qui contiennent des

l’entences ,à 8c dans lel’quels il traite de la nature

8e de la médecine. ’IA la plupart de ces Commen-

t taires l’ont joints des vers acroliiches qui prouvent
l indubitablement qu’il en el’t l’auteur. i

Il mourut âgé de quatre-vingt-dix ans.
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A R C ÎH Y.T A s de Tarente», ill’u de Mnel’agore,

ou d’Heliiée, felon Ariltoxène, embrall’a la l’eéte

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

forme tant de vertus, qu’admiré des ’uns 8e des
autres pour l’on mérite , on lui confia jul’qu’à l’ept fois

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

çâtplus d’un au. ’ ’ ’

Platon lui écrivit deux fois en réponl’e à une
lettre qu’il en avoit reçue, 8c qui étoit conçue en

ces termes :

Àrchytas à Platon, fauté.

n Je vous félicite de votre rétablill’eme’nt, fuivant

n ce que vous m’en dites, 8c comme je l’ai appris de,

n Damil’cus. Quant aux écrits dont vous m’avez

’parlé, j’en aieu foin, de me fuis rendu en Lu-
» caniè auprès des parens d’Ocellus. Les Commen-
n mires fur la Loi, la Royauté , la Piété 8c la Génée

n ration de mutes chofes l’ont entre mes mains. Je

vous en ai même fait tenir une partie; mais jaf-
” u qu’ici on n’a encore pu recouvrer les autres-S’ils

le retrouvent , foyez p’erl’uadé que je ne manquerai

pas de vous les envoyer n. ’ j

8

8

ens

I Tel étoit le contenu de la 1éme d’ArcHîtas, tel

celui de la réponl’e fuivante de Platon. I ’

I ’ "’ Platon
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Platon I-Arclzytas , agtfle. ’

. a Je ne l’çaurois allez vous exprimerla fatisfafiion x
a avec laquelle j’ai reçu les écrits que vous m’avez

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

mire en ce qu’il le montre digne de l’es ancêtres du

vieux temps, 8: fil eliimables pour leurs bonnes
qualités. On les dit originaires de Myra, 8c du
nombre de ces Troyens que Laomédon amena
avec lui 3 tous gens pleins de vertus , felon le té-
moignage qu’en rend l’hilioire. x Les Commen-

taires, dont YOus me parlez 86 que vous l’ou-
haitea, ne l’ont pas encore en allez bon état;
n’importe, je vous les envoie tels qu’ils le trouvent.

Nous penl’ons de même l’un 85 l’autre , fut le foin

avec lequel ils méritent d’être confervés aulli

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

a» finis, portez-vous bien u. V
Voilà en quels termes ils s’écrivoient de part sç

d’autre. ’ ’Il y a eu quatre Archytas : le premier elt Celui dont
nous parlons 5’ le l’econd étoit de Mityl’ène, 8e mufl-

cien de profellion; le troifième a écrit de l’Agricul-
ture; le quatrième a compol’é des Epigrammes,

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

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

appris ceci de Tenter de Carthage. On rapporte aulli
du malicien Archytas , que quelqu’un lui dilant

i ’ Tome Il. ’ ’ i

:e:en:aia
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qu’on ne l’écoutoit pas lorl’qu’ilfidil’couroit , il ré-Ï

pondit que l’on inl’trument de malique parloit pour
lui. Arilioxène raconte d’Archytas le PythagOticien ,»

que, pendant qu’il fut général, il ne perdit jamais
’ de combat; mais qu’ayant été démis de cet emploi

par envie , l’armée l’uccomba , 8: tomba au pouvoir

des ennemis. . l’ Celui-ci elt le premier qui ait traité des méca-
niques par des principes qui leur l’ont propres, 86 qui

y ait communiqué un mouvement organiqueîà une
ligure faite géométriquement, en cherchant, par le ,
moyen de l’a l’eétion d’un demi-cylindre, deux lignes

proportionnelles pour trouver la duplication du cube.
Platon , dans la République, jattelte qu’on lui elt aulii
redevable de la découverte de la duplication du cube ’

’ e parla géométrie. ’
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AIL C MI É O N de Crotone , autre difciple de

, ç Pythagore, a principalement traité de la médecine ,

quoiqu’il ait aufii parlé de la nature; cormne quand

il dit que la plupart des chol’es humaines l’ont
doubles (i). PhaVOrin, dans l’on Hifloire diverjè ,
préliime qu’il futle premier qui enfanta le l’yl’tême de

’phyl’lque, 8C qui crut que la lune anl’erve éternelle-

v ment la même nature. Il étoit fils de Pirithus ,’ fui-
vant l’on propre aveu dans l’exorde d’un ouvrage en

ces termes : Alcméon , Crotoniate, fils de Piritlzus ,
v à Brontin, ’Le’onte 6’ Bathyllus touchant les êtres im

vifilzles. Les dieux ont une parfaite connoifl’ance de ce

t qui regarde lés chofis mortelles 5 mais les hommes n’en

peuvent juger que par conjeEZure, Be le relie. Il-difoit ’
’aulïi que l’arne ell: immortelle, 86 qu’elle l’e men

continuellement comme le l’oleil. - A

HIPPASUS.
H I P AS U s de Métapont étoit Pythagoricien.’ ’

Il croyoit que le monde eli: l’ujet à des viciliitudes
dont le temps elt’déterminé , que l’univers elt fini,

86 qu”il l’e meut continuellement.

.Déinétrius, dans l’on traité des Auteurs de même

nom , Veutqu’il n’ait lail’l’é aucun ouvrage. Il y a en

deux Hippal’us , celui-ci , Bonn autre qui a traité en.
, cinq livres de la république de Lacédémone l’a patrie. l

y,( I) Cela défigne les contraires , comme’blanc 8e noir ,

’ Jeux (khmer , fac. Ménage. l

r 1 ’Drzl’
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PH 1L0 LA Ü s de Crotone fut un autre philofophe
de la feéte de Pythagore. Ses ouvrages furia phi-
lofophie pythagoricienne (ont ceux que Platon pria

l , -Dion de lui acheter. Ce philofophe mourut, [oup- .
çonné d’afpirer à la tyrannie. Voici une de mes
épigrammes à [on occafion.

Le; foupfons eurent toujours de mauvaifis fuites.
Ne fifieï-vous aucun mal , ouvous tiendra pour cou-
pable fi vous parafiez en faire. mm périt aunfii:
Philolaiis, par un flaupfon qu’il vouloit impojèr un

rudejougâ Crotonefizputrie. ’ . a
, Il étoit dans l’opinion que tout (e fait par le moyen
Ide la nécelfité 8c de l’harmonie. Il enfeigna le pre-

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

pofa un livre que Platon, dit Hermippe d’après d
l quelque écrivain, lorf’qu’il vint trouver Denys. en

Sicile , acheta des parens de Philolaüs pour la femme
de quarante mines d’Alexandrie, 86 qu’il tira de ce livre I

les matériaux dont il le fervit pour bâtir fou Timée.

D’autres prétendent que Platon reçut ce livre de a

Denysw, qu’il engagea à accorder la grace à un
jeune homme , difciple de Philolaiis, lequel il avoit

- condamné à mort. Démétrius, dans [es Auteurs de

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

’ dogmes des Pythagoticiens fur la nature, ô: qui

commencent par cette opinion : Que la nature , le
monde ê touzvce’qlu’il contient, renferment une M4

Manie des chofzsfinies avec le: chojès infinies. l A
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E U’D O XE, fils d’Æfchine, naquit à Gnide, 86
devint tout à la fois afirologue, géomètre, médecin
8c lègiflateur. Il apprit d’Archytas la géomérie , 86

étudia la médecine fous Philifiion de Sicile , dit Cal-t

limaque dans les Tables. Sotion , dans Tes Suc-
ctflz’ons, nous informe qu’il eut Platon pour maître.

Dans l’a vingt-troifième année ,lEudoxe , pauvre 86

nécefiiteux, mais aufli empreIÏé de s’inflruire que

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

fut à Athènes avec le médecin’Théomêdon , qui le

nourriiÎoit,,& qui, feIOn quelques-uns , avoit pour
lui une tendrelfe toute particulière. Étant arrivé au
Pyrëe , il alloit régulièrement tous les jours à Athènes ,I

d’où, après avoir entendu les orateurs, il revenoit
au logis. Son féjour dans ce lieu dura deux mois, .

7 au bout defquels il ’s’en retourna chez lui. Ses amis
ayant contribué à lui amaHer quelqu’argent, il partit

pour I’Egypte , accompagné du médecin Chryfippe; »

8: muni d’une lettre de recommandation qu’Agéfilas

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

dant un an 8c quatre mois, le fail’ant’ral’er la barbe

85 les fourcils.’ Si on en croit quelques-uns, il s’y

occupa à compofer un ouvrage de mathématique ,
qu’il intitula Oâaè’tre. Il (e rendit enfuite à Cyzique

’85 dansla Ptopontide , ou il exerça la philofophie.

Enfin, après’avoir vu Maufole,’ il reprit la route
d’ Athènes, 8: y parut avec un grand nombre de
difciples ,* dans le dell’ein; à ce qu’on croit, de

n I I D 3
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mortifier Platon , qui nÎavoit pas d’abord voulu le

recevoir. Il y en a qui dirent qu’étant avec plufieurs

autres à un repas que donnoit celui-ci , il introduifit
l’ufage de le placer-À table en demi-cercle. Nico-

’maque, fils d’Arifltote, lui attribue d’avoir dit que

la volupté cit un bien.

. Eudoxe fut extraordinairement eltimé dans (a
patrie , témoin le décret qu’on y fit à l’on honneur;

La Grèce n’eut pas moins de rel’peéh pour lui ,
tanrà caufe des lois qu’il donna à l’es concitoyens,

comme le rapporte Hermippe dans (on quatrième
livre des Sept Sages , que par rapport à f es excellens
ouvrages fur l’alttologie , la géométrie 86 d’autres

fluences. - oCe philofophe eut trois filles nommées 462i: ,
Philtis’ de Delphis. Eratofihène, dans l’es livres
adrelTés à Baton ( 1), dit qu’il écrivit aufii des dia-

10gues cyniques. D’autres , au contraire, prétendent
qu’ils furent l’ouvrage d’ameurs Égyptiens ,t qui les

composèrent en leur langue , 8c qu’Eudoxe les tra-

duifit en grec. Il prit de Chryfippe de Guide , fils
l d’Etinée, les notions des chofes qui regardent les ’

dieux , le monde 8C les météOres. Quantà la médecine,

L il fut drelTé à cette feience par PhiliftiOn de Sicile.
Au refile , il a laiflé de fort beaux Commentaires.

Outre (es trois filles, Eudoxe eut un fils appelé
Xrijlagore, qui éleva Chryfippe, fils d’Æthlius. Ce
Chryfippe ait auteur d’un traité de médecine fur les. p

(1) D’autres traduirait .He’cutan. Voyez Ménagw
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en faifant des recherches phyfiques. ’ -
Il y au eu trois Eudoxe -: celui - ci; un autre,

Rhodien de nailÎance 86 hiltorien; un troifième de
Sicile ,’ fils d’Agatocle, poète comique, trois fins

vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui fe célé-
broient en ville, 86 cinq fois. dans celles de la cam-
pagne, f’elon Apollodoredans l’es Chroniquestbü’s’. ’

trouvons encore un médecin de même nom,’natif

de Gnide, 8c de qui notre Eudoxe, dans (on livre-
de la Circonfe’rencexlde la Terre, dit qu’ilavoit pour

maxime d’avertir qu’il falloit tenir (on corps 86 les

feus dans un mouvement continuel par toutes fortes

d’exercices. . - ÏLe même rapporte que cet Eudoxe de Guide étoit
, en vogue vers la CIIIe Olympiade, 3C qu’il décou-

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

vêtoit 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 adonné matière

à ces vers furfon fujet.
On dit qu’Eudoxe, étant à Memphis , s’informe

de fin fort en s’adrgfl’ant au bœuf célèbre de ses lieux.

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

l’œuf? Apis manque de voix , la nature ne lui en upas
donne’l’ufizge ,- mais Jfe tenant’ de côté, il le’ciza l’haéit ’

d’Eudoxe. Qu’annonpoit-il par-Id? qu’Eudoxe ne

. D 4m
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vivroit pas long-temps. En fiai] mourut bientôt j
n’ayant ve’cu que fringante-trois ans.

La grande réputation qu’il avoit dans le monde,
fit que , par le changement de la féconde lettre de v
l’on nom on rappela d’un autre qui lignifioit Homme

célèbre; - , . l , rv :Mais après avoir fait mention des philofophes
pythagoriciens les plus diltingués, venons - en à
divers autres, qui le l’ont rendu illulttes , 86 Cam-2’

[maçons par Héraclite. ’



                                                                     

LEIVRIEÏ’IX.

HÈRACLIÎE:
H É R A C LI T E , fils de Blyl’on , ou d’Héracionte , l

belon quelques-uns , naquit à Ephèl’e , 8: fleurit vers

la LXIXe Olympiade. Il étoit haut 8: décilif dans
l’es idées , comme onsen peut juger par un de res
ouvrages , où il dit que cen’çfbpas une grandefiience’

qui forme l’efprit. Il enleignoit à Héliode, à Pytha-’

gore, à Xénophane de à Hécatée , que la feule l’a-

gel’l’e confille à connoître la volonté l’uivant laquelle

toutes choies le gouvernent dans l’univers L ajou-
tant qu’Homère 8: Archilocus méritoient d’être

challés des collèges à coups de poing. q
Il avoit pour maxime: Qu’il faut érafler les in-

jures aveeplus dejbin qu’un incendie, â qu’un peuple

doit combattre pour fis Iois’comme pour fis murailles.
Il reprit aigrement les Ephéliens,l’ur ce qu’ils avoient

challé l’on ami Hermodore.

Ils font dignes, (filoit-il, qu’on les mette à mort
dès l’âge de puberté, à qu’on [défie leur ville à des

enfant, eux qui ont été riflez lâches pour en chafiitr

. -Hermodore leur bienfaiteur , en fifirvunt Ide ces ex-
prefl’wns : que perfimne ne mérite notre reconnoiflîznce ;

à fi quelqu’un nous rend jufque-là redevables cuvant
lui , qu’il aille vivre ailleurs 6’ avec d’autres.

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



                                                                     

,3 HÉR’ACL’I’TE.
avec mépris, parce qu’une mauvaile 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.

q De quoi vous étonnez-vous , gens perdus de mœurs ?
’ dit-il à ceux qui l’examinoient. Ne vaut-ilpas mieux ”

s’amufèr de cette façon , que partager avec vous l’ad-

miniflration des. (filins publiques .9 A la fin il ’devint

* li milantrope, qu’il le retira dans les montagnes , où
il palloit l’a vie , ne le nourrill’ant que d’herbes, 86 de

racines. Il en contraéta une hydropilie, qui l’obligea I ’

de revenir en ville , où il demanda énygmatiquement t
t aux médecins, s’ils pourroient bien changer la pluie ’

en fitherefl’e? Ils ne le’comprirent point; de forte
’qu’il entra dans une étable, 8C s’y enfonça dans du

fumier de vache, el’pérant’ que lachaleut évapore-s

toit par les pores les eaux dont il étoit l’urehargé. IL

éprouva l’inutilité de ce remède, 8: mourut âgé de

l’oixante ans. Telle ell notre épigramme à (on lujet.
1 Je me fuis filaient e’tonne’ qu’ÏIe’raeIitefejàit attiré

une dure mort par uneiviefi dure. Une funejle hydropz’ le

inonda fin corps , glapit fes- membres, éteignit la;
lumière. de fis yeux 6’ les couvrit de ténèbres-

Hermippe rapporte qu’il confulta ’les médecins

pour l’çavoir s’il-n’y avoit pas moyen de pomper

l’eau des intel’t-ins; qu’ils répondirent qu’ils n’en;

eonnoill’oient aucun; que là-dell’us il alla le mettre-

t au l’oleil; qu’il ordonna à des enfans de le couvrir de
fumier; que ce remède dont. il s’étoit avil’é , l’exténua: ,

à un tel point , qu’il en mourut deux jours après , ô:
qu’on l’enterra dans la place publique. N éanthe de"
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Cyzique dit, au contraire, que, n’ayant pu le tirer
de dell’ous le fumier, il relia dans cettétat, 8c fut *

mangé des chiens. ’ . v "
. ’ Il le fit admirer dès l’enfance. Lorl’qu’il étoit

jeune , il avouoit qu’il ne l’çavoit rien; a: quand il

eut atteint l’âge viril, il le vantoit de l’çavoir tout.

Il n’eut pOint de maître : aulli dil’oit-il qu’il ne
devoit l’a philofophie 8: toute l’a l’cience qu’à l’es

propres l’oins. N éanmoins Sotion allure avoir trouvé ’

des auteurs qui attellent qu’il fut dil’ciple de Xéno-

phane; Il cite même Arillon, lequel, dans l’on livré
l’ur Héraclite, veut que ce. philolophe’, ayant été

guéri de l’on hydropifie, mourut d’une auttermaa-

v ladie , en quoi Hippobote elt de même l’entimenr.

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

V général , la nature pour objet :» aulli il roule l’ut trois.

fortes de matières, l’or l’univers, l’urla plitique 8::

la théologie. Selon quelques-uns,-il dépolacet’ou-

vrage dans, le temple de Diane, ’85 l’écrivit exprès

d’une-manière obl’cure, tant afin qu’il nefût entendue

que partceux’qui en-poutroient profiter , qu’afinqu’il

ne lui arrivât pas d’être expol’é aumépris du vulgaire.

De-là cette critique de Timon : . ,
1. ,Entre ceux-là gillfe’raclite’ , ce criard mal bâti , cet

injurieux difioureur 6’ ce dilèur d’énigmes. »

ï Théophralte attribue à l’on burneur mélancolique-

les ;chol’es qu’il aécritesimpatl’aitement 86 celles

e qu’il a traitées différemment de ce qu’elles l’ont. Ath a

tillhène, dans l’es Suecgflïons, allègue, pour preuve
de l’a grandeur d’une, . qu’il’ céda à l’on frère la
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prélidence des allaites de prêtril’e. Au relie , l’on livre

lui acquit tant d’honneur, qu’il eut des l’eétateurs

qui portèrent le nom d’He’raclitiens. -
Voici en général quelles furent l’es opinions.Il

croyoit quetoutes choies l’ont compol’ées du feu,
86 le réfolvent dans cet élément; que tout l’e fait par

un deliin,’ 85 que tout s’arrange à: s’unit par les chan-

gemens des contraires 3 que toutes les parties du
monde l’ont pleines d’efprits 85 de démons. Ila parlé

aulli des divers changements qui le remarquent dans
les mouvemens de la nature. Il croyoit de plus que

. la grandeur du loleil ell telle qu’elle paroit; que la
nature de l’ame ell: une chofeli profonde, qu’on n’en

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

même en une maladie l’acrée, 8: la vue une chol’e

trompeule. Quelquefois il s’énonce d’une manière

claire’.8ci intelligible; de forte que les el’prits les
plus lenn’s’pe’uvent l’entendre,a& que ce qu’il dit

pénètre jul’que dans le fond de l’ame. Il elè incom-

parable pour la brièveté 86 pour la force avec laquelle
il s’explique; mais expol’ons l’es l’entimens plus en

détail. t . t . , g ’’ Suivant ce philofophe , le feu ell. un élément, 8:

c’ell: de l’es. divers changemens que naill’ent toutes

choles, felon qu’il e11 plus raréfié ou plus denl’e. Il

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

que toutl’e fait par l’oppofinon qu’unechol’e a avec

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

fleuve. Il fuppole l’univers fini, 8C n’admet qu’un



                                                                     

HËRACLITE a’ l’exil monde , qui, comme il ell produit par le feu ,

le dill’out aulli par cet élément au’bout de certains

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

l’aétion des contraires, qui produit la génération,

une guerre 8C une difcorde; il, nomme celle qui:
produit l’embrâ’l’ement du monde, une. paix 86 une ’

union. Il qualifie laulli cette vicillitude un mouve-v
ment de haut en bas 8c de bas enhaut, fuivant

’ lequel le monde le fait. Le feu condenl’é l’e change

en humidité , qui, ayant acquis l’a confrllance, de-
vient eau. L’eau épaillie l’e change en terre , 8c c’elb-là »

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

mer, 86 voilà le mouvement de bas en haut. Il ell:
d’avis qu’il s’élève des évaporations de la terre 8c de

la mer, les unes claires 86 pures, les autres téné-.
breul’es; que les premières fervent de nourriture au a ’

’f’eu, 85’ les fécondes à l’eau. l-
Il n’explique pas de quelle nature ell: le ciel qui

nous environne. Il y l’uppol’e des el’pèces de ballins ,

dont la partie concave el’t tournée de notre côté, 8e

les évaporations pures,,qui s’y rallemblent , forment

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

de laIterre, ont moins de pureté ,86 de chaleur. La.
luné, comme plus voiline .d’e la terre, ne palle pas
par des el’paces purs , au lieu que le l’oleil elt placé v

dans un lieu put, clair, 53C éloigné de nous à une
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diltance proportionnée: cequi fait qu’il éclairent
échauffe davantage. Les éclipfes du’foleil 86 de la.

lune viennent de ce que les baflïns qui forment ces
affres, (ont tournés à’ rebours de notre côte, 8c les

phares , que la lune préfente chaque mois’, viennent

de ce que le bafiîn qui la forme tourne peu-à-peu.

Les jours 8: les nuits, les mois, les raflons, les
années , les pluies, les vents 8: autres phénomènes

(emblables ont leur caufe dans les différences des
évaporations. L’évaporation pure, enflammée dans -

le cercle du foleil’, produit le jouràll’évaporation,

contraire à celle-là, calife la nuit. Pareillement, la
chaleur , augmentée par les évaporations pures , occaè
fiOnne l’été; ô: au contraire, l’augmentation de l’hu-

midité , par les évaporations obfcures , amène l’hiver.

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

terre, ni fur les baffins des aîtres; Voilà ce qu’on

(gai: de (es opinions. ’
a Nous avons eu occafion déparler; dans la vie de

Socrate, de que ce philofophe penfoit d’Héraclire , i

[après en avoir lu le livre que lui remit Euripide ,
comme le rapporte Arifion. NéanmoinscSéleucuÏs
le Grammairien 5 dit qu’un nominé Croton ,7 dans un

ouvrage intitulé le Verfe’ur d ’eau , raconte que ce fut , ’

un certain Cratès qui, le premier, fit connoître ce i
livre en Grèce , 8C qui en avoit cette idée , qu’il. faùë

droit être nageur de DéIOS pour ne pas y (ufoquer.
Ce livre d’Héraclite efl: différemment intitulëzLese

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

J
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Diodore le dèfigne fous ce titre : Le Moyen de bien
Iconduireflz V ie ,- d’autres le diflinguent fous celui-ci:

La Science des Mœurs renfermant meirègle de conduite

- univerjèlle. a . i’ Héraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit pas

à ce qu’on ui demandoit, repliqua: C’ql afin que

voit: parlieï. Il fut recherché de Darius, 8: ce prince
l avoit tant d’envie de jouir de fa compagnie, qu’il

lui écrivit cette lettre, ’

Je roi Darius , fils d’HyflafiC; au fige flânâte-
d’Eplzefe, film.

. a Vous avez compofé "un livre fur la N attire;
p mais en termes fi ochurs 85 fi couverts, qu’il a,
u befoin d’explication. En quelques endroits , fi on
a prend vos expreflîons à la lettre, il femble que
u l’on ait une théorie de l’univers , des choies qui

n s’y font , de qui cependant dépendent d’pn mouva

4.» ment de la puiiÎance divine. On efl: arrêté à la

un lecture de la plupart des pafl’ages; de forte que
a ceux même, qui! ont manié le plus de volumes,
n ignorent ce que vous lavez Iprëcifément voulu.
a: dire. Ainfi le roiDarius , fils d’HyPcafpe, fouhaite -

de vous entendre 8: de s’infiruire par votre bouche
. de la doctrine des’Grecs, Venez donc au plutôt ,t

ln &î que jevous voie dans mon palais. C’efi: allez
u la coutume en Grèce d’être peu attentif au mérite ,

n des grands hommes , a: de ne pas faire beaucoup
v de cas des fruits de leurs veilles, quoiqu’ils [oient

.8

8
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l a dignes qu’ony prête une férieufe attention ,85 que

a! l’on s’empreEe à en profiteruIl n’en ferapas de

u même chez moi. J e vous recevrai avec toutes les ’
a» marques d’honneur poHibles; j’aurai journelle«

w ment avec vous des entretiens d’eftime 86 de poli- r
a relie; en un mot, vous ferez témoin du bon ufage

La queje ferai de vos préceptes u. ’

’Héraclite d’Ephèjè au roi Darius, fils d’Hyflafiæ,

’ ’ I p f. l- « Tous les hommes , quels qu’ils foient, s’écartent

- de la vérité 8: de la juftice. Ils n’ont d’attachement

u que pour l’avarice, ils ne refpirent que la vaine
u gloire par un entêtement qui efl: le comble de la
.u folie. Pour moi, qui ne controis point la malice ,- 4

’ u qui évite tout fuie: d’ennui, qui ne m’attire l’envie

n de performe; moi , dis-je , qui méprife fouveraine-n

u ment la vanité qui règne dans les cours , jamais il
n ne m’arrivera de mettre le pied fur les terres de
a Perle. Content de peu de choie , je jouis agréable-
» ment de mon fort 85 vis à mon gré n.

Telles furent les difpofitions de ce philofophe à

l’égard du roi Darius. ’ ’ t
A Démétrius , dans (on livre des Auteurs de même

nom , rapporte qu’il eut du mépris pour les Athé-
niens , malgré la grande opinion qu’ils avoient de [on
émérite, 8c que, quoiqu’il ne fût pas fort efiimé des

Ephéfiens , il préféra de demeurer chez eux. Démé-

tr’ius de Phalère a auiiî parlé de lui dans (a Défenjè

de. Socrate. v - » V Son
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’ Soit livre-a en plufieurs ’cdmmentateuïs’lë’fltiï

tifihène, Héraclite 8: Cléanthe, natifs du Pour?
Sphæ’rusle Stuicieh; PauÎania’s’, furnomm’éïi’î’Héra-

défi-igue; Nicomède, Dten’ys", a: Diodoteï’e’nt’r’e lesL

grammairiens; Celui-toi prétend queidet [Ouvrage ne
roulèïpus-fur la nature, mais fur la politique”; cê’qui’

l, s’y trouve fur la preuiiètrendeces matières, n’vt’étant’t

prèpofé que fous l’idée 11’ exemple: (J érôme nous;

inflruit qu’un nommé Squaw: , poètè feu-"vais
jambes , avoir entrefarisfleyèrfifier cet ouvrageai Î

i On lit diverfes épigranmes àçlîoccafion’d’fléiac.

qlite,.entr’autres cellerci s Q z ,71; Ain, A: 1- ----. fit
Jefais Müliae’findÏqüélipfiëfiêifi gênS’ ennuage

vouleï-vousp me connaître de plus près? Un travail
au l important que le mien , n’efl pas fait pour vous;

Y il ne s’adrej’œ qu’aux javans. Un jeu! me fifi: autant

que trois mille. Que dis-je ? Une infinité de Ieêîeur;
me vaut à peine un jeu] qui m’entend. J’en avertis ,

j’en inflruis les mânes ê les ombres.

En voici d’autres femblahles;

Lec’leur, ne parcoure; pas Héraclite avec trop de
vîtefle. Les’ra’utes qu’il trace [ont dzflùiles à trouver;

Vous ave; bejbin d’ un guide qui vous conduifi à travers

des ténèbres qu’il répand fir fis écrits ; â à moins ’

qu’un fameux devin ne vous déchifi’e Ie’jèns de fi;

expreflions’, vous verreï jamais clair.

Il y a en cinq fiéraclite : le premier ail: celui-ci;
le fecond, poète lyrique , quia Fait l’éloge des douze

dieux; le troifième , natif d’Halicarnafl’e 8e poète r

Tome II.- 3 E
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élégiaque: au fuie: duquel Callimaque compofa’ces

versi... ï A ., p . . ,I agglutinait: nouvelle, dent mon:mv.’a arraché les

Igrnzesî yeux ,1 en, mejbuvenant combien de jours
nous avons-flaflas enfingble à mêler le fériaux merle.

J HeÎLZs.’ ou es-tu Maintenant ,- cher hôte (1314119;

u n’exijles plus qu’en pozgflière 5 mais les

ta verve. encore, à. ne finit point
kamiszzugouvoir de la mon. . s à » . .

a Le quatrième Héraclite de nom ,3 né à Le’slios;

mâtil’hiiioire de Macédoine; le cinquième n’a

produit que des (ottifes, austquellee il s’efiamufé,

au fuivre (a profefiion de joueur de cithrea

Ëîstr-à’ë W3 J. * ’
:05»? -” v ’
à." 7.5., l.- a
î’X’tX’àLJ v ’ ’

r . t w ,.q Je.)

g ; RiLIE5 ï: t
a x "ms r ( vl I n Kj r J



                                                                     

XÉNOPHANE
X É N O P H A N E , fils de Dexius , ou d’Orthomène;

au rapport d’Apollodore, naquit àColophon.Tnnon

parle de lui avec éloge. l L
. Xénophane moins vain, 51e fléau d’Homère , par

’ [ès critiques. Chafl’é 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 pfut dif-
ciple de Boton d’Athènes, ou d’Archelaüs , felon

quelques-uns. Sotion le croit contemporain d’Anaxi-

mandrel , ’ L ’
’ Il compofa des poéfies élégiaques de des «vers

iambes contreHéfiode 86 Homère , qu’il critique fur

les choies qu’ils ont dites des dieux. Il déclamoit lui- p
même l’es vers. On veut aui’fi qu’il ait combattu les

fentimens de Thalès , de Pythagore 86 d’Epiménide.

Au relie , il mourut fort âgé : témoignage qu’il rend.

de lui-même dans ces vers : »
” Il y a de’jàjbixantefipt ans que la Grèce vante me:

V lumières; à, dès avant ce temps-Id,- j’en comptois

vingt-cinq depuis ma naiflimce, fi tant efl quejeputflè
flipputer mon âge avec certitude.

Il fuppofoit quatre élémens , dont toutes choies
(ont compofées, 86 admettoit des mondes infinis,
qu’il difoit n’être fujets à aucun changement. Il.

croyoit que les nuées font formées de vapeurs , que l
le foleil élève 8: foutient dans l’air; que la fubftance
divine efl; fphérique 8: ne rçil’emble point à l’homme;

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

Et.
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fagefl’e 8e l’éternité. Il el’c le premier qui ait dit que

tout être créé cil corruptible. Il définifl’oit l’aine un

efprit, sa mettoit les biens au-deflous de l’entén’deà

ment. (Il’étoit dans l’opinion qu’on ne doit appro-

cher des tyrans , ou en aucune façon , ou avec beau.
coup Cie-douceur. Empédocle lui ayant dit qu’il étoit l

difficile de rencontrer un homme (age : ous aveï’
’raifin , répondit-il; car , pour en trouver un ,, il faut
être juge jôi - même. Sotion prétend qu’avant lui ,

performe ’n’avanga que rouges choies (ont incompréï

henfibles; mais il le trompe. Xénophane a écrit deux

mille vers fur la fondation de Colophon , 8è fur une
colonie italienne , envoyée àgElée. Il étoit en répu-

tation vers la LXe Olympiade.
Démétrius dePhalère, dans l’en livre de la Vieil-

’ [MIL 8c Panœtius le Stoïcien , dans [on ouvrage de
la Tranquillité, racontent qu’il enterra l’es fils de l’es

propres mains , comme Anaxagore. Il paroit, fuivant
ce que dit Phavorin , livre premier ’de l’es Commen-

taires, que les philofophes Pythagoriciens, Parmée
tüfcus’ôc Oreflade , pratiquèrent la même choie Â

l’égard de leurs enfans.

Il y a eu un autre Xénophane de Lesbos, poète
en vers iambes. Voilà ceuxtqu’on appelle Philofiphee

divers. - ’ ’
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P A R’MÉNID E , fils de Pyrithus , 86 natifd’EléeÈ

fut dil’ciple de Xénophane, quoique Théophrafle ,
dans fou Abrégé, le faire dif’ciple d’Anaximandre. Cec

pendant , bien qu’il ait eu Xénophane pour maître ,

au lieu de l’avoir fuivi, il le lia avec Aminias, en-
fuiteiavec Diochète, lequel, dit SOtion , étoit Py-
thagoricien 86 pauvre, mais fort honnête homme.

’ Aufli fut-ce pour ces raifons que Parménide s’attacha

plus à. lui qu’à tout autre, jufque-là’ qu’il lui éleva

une chapelle après (a mort. Parménide, également

noble 86 riche, dut aux foins d’Amiuias, 86 non
p aux infiruétions de Xénophane, le bonheur d’avoir

acquis la tranquillité d’efprit. . ’ ’ ’

On tient de lui ce fyf’tême, que la tette eft ronde ,

66 fituée au centre du monde. Il croyoit qu’il y a
demi élémens , le feu &tla terre, dont le premier a ’

a la qualité d’ouvrier, 86 le.fecond lui fort de ma-
tière; que l’homme a. été premièrement formé par

le .foleil , qui oïl lui’même compol’é de froid 86 de

chaud : qualizés dont l’all’emblage conflitue l’ell’ence

devons les êtres. Selon ce philofop’he , l’arme 66 l’efprit

ne [ont qu’une même chofe , comme le rapporte
Théophtafle , dans l’es. livres de Phyfique , ou il dé-

taille les fentimens. de prefque tous les phifofophes. I
Enfin il diflingue une double philol’ophie, l’une

l fondée fur la vérité, l’autre [ut l’opinion. Deolà ce

qu’il dit : Il faut que vous connoilfieï toutes (nafés , ,

la fimplelve’rite’ qui parle toujours fincèrement, 6* le:

’ E 3’ .
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au PARMÈNIDE
opinions des hommes, fiir lejèuelles il n’y a point de

fond à faire. ’

Il a expliqué envers l’es idées philofophiques-à la

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

Il établill’oit la raifon dans le jugement, 8c ne trou-

voit pas que les feus pudeur l’ulfire pour juger faine-

ment des choles. *’ I Que les apparences diverfis , difoit-il , ne t’en-

traz’nent jamais d juger, jans examen , fur le faux

rapport des yeux , des oreilles ou de la langue; mais
difCeme toutes clzofes par la raifort. ’ ’ p

C’el’t ce qui donna à Timon occafion de dire , en

parlant’ de Parménide, que l’on grand fins lui fit

rejeter les erreurs qui s’infinuent dans l’imagination. ,

Platon compol’a, à la louange de ce philofophe ,
un dialogue qu’il intitula Parménide, ou des Idées.
Il fleuril’l’oit vers la LXIX° Olympiade, 86 paroit

avoir obl’ervé, le premier, que l’étoile du matin 86

celle-du loir l’ont le même alite , écrit Phavorin dans

le cinquième livre de l’es Commentaires. D’autres

attribuent cette obl’ervation à Pythagore. Callimaque

coutelle au philofophe le poème qu’on lui attribue.
L’hilioire porte qu’il donna des lois à l’es conci- "

toyens. Speufippe en fait foi dans l’on premier livre
des Philojbphes ; 86 Phavorin , dans l’on Hg’fi’Oire

Diverjè, le répute pour le premier qui s’eli l’erVi du

l’yllogil’me, appelé Achille. l
Il y aeu un autre Parménide, auteur d’un traité

de l’Art oratoire.
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M É L tu s E de Samos, 86 fils d’Ithagène, fut

auditeur de Parménide. Il eut aull’i des entretiens
l’ur la philofophie avec [Héraclite , qui le recom°

manda aux Ephéfiens dont il étoit inconnu, de
même qu’Hippo’crate recommanda Démocrite aux

’Abdéritains..Ce fut un homme orné de vertus ci-
viles , par conféquen’t fort chéri 86 eliimé de l’es

concitoyens. Devenu amiral, il le conduifit dans
cet emploi de manière à faire paraître encore plus
vertu qui lui étoit naturelle.

Il l’uppol’oit l’univers infini, immuable, immo-

bile, unique, l’emblable à lui-même, 8e dont tous
les efpaces l’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

connaît point allez pour expliquer leur el’l’ence. ’

Apollodore dit qu’il florill’oit vers la Ml"

Olympiade. . ’ . » ’
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É No N naquit à Elée. ’Apollodorîrdans’lea

Chroniques, le dit ill’u dg Pyrithus. Quequesnuns
lui donnent Parménide pour père, d’autres. le font
fils de Teleutagore’par-nature, ’86 celui de Parmén-

aide par adoption, Timon parle de lui 8e de Mév
lill’e en ces termes : ’ , V ’
’ Celui qui pofsède les forces d’une double ’e’ib-n

- guetter: 1)., efl à l’abri des atteintes de Zénon ,fdont
la critique n’épargne rien , 6’ à couvert des contentions .

Meltflizs, ’gui , ayant peu defaufl’es idées, en ce

corrigé leaucoup’. . ’
’ Zénon étudia fous Parménide, qui le prit en

. amitié. Il étoit de haute taille , fuivant la remarque
de Platon dans le Dialogue de Parménide, lequel,
dans celui des Sophijles, lui donne le nom de P4141
mède d’Ele’e. Arillote lui fait gloire d’aVoit inventé

la dialeétique , 86 attribue l’invention. de la rhéto-
rique à Empedocle. Au relie, Zénon s’el’t fort dil’-.

ting’ué tant par l’a capacité dans la philofophie que

par l’on habileté dans latpolitique. En effet, on a de

lui des ouvrages pleins de jugement 86 d’étudition.
Héraclite , dans l’Abre’ge’ de Satyrus, raconte que

Zénon, réfolurd’attenter à. la vie du tyran N étarque ,

appelé par d’autres Diome’don, fut pris 86 mis en
lieu de sûreté; qu’interrogé l’ur l’es complices 86 (tu: -

les armes qu’il avoit aifemblées à. Lipata, il répondit g

(t) Il s’agit, je le crois , du talent de difputer pour 8e-

contte. Voyez. Minage. I



                                                                     

ZÉNON; nexprès poumnontrer. qu’il étoit abandonné ô: fans

appui, que] tous les amis du tyran épelant l’es comc
pli’ces; qu’enfuite ayant nommé quelquésruns, il q

déclaraqu’il avoit des chofes à dire à l’oreille de h

N éarque , laquelle il faifit avec les dents, 86 ne lâcha

que par les coups dont il fut percé : de forte qu’il
’ eut le même fort qu’Arillogiton , l’homicide d’un

autre tyran. , l . Il l ’ x,
Démétrius , dans l’es Auteurs de même nom , prê-

tend que Zénon arracha le nez à Néarque; 86 An-
tiflhène, dans les Succeflions, affure qu’après qu’il

eut nommé les complices, le tyran l’inferrogea s’il

U y avoit encore quelque coupable; qu’à cette des-
; mande, il répondit : Oui , c’ejl toi-même qui es l4

pelle de la ville 5 qu’enfuite il adr’efl’a ces paroles (à

ceux qui étoient préfens :Je m’étonne de votre p81

de courage , fi, après ce qui m’arrive, vous continueï

encore de porter le joug de la tyrannie ; qu’enfin
s’étant mordu la langue en deux , il la cracha au
vifage du tyran; que ce fpeélacle anima tellement
le. peuple, qu’il (e fouleva contre Nëarque , 86
l’alromrna à coups de pierres. La plupart des auteurs
s’accordent dans les circonflances de ce: évènement;

mais Hermippe dit que Zénon fut jeté 86 mis en ’

pièces dans un mortier, Cette opinion ell celle que
nous avons fuivie danskçes vers fur le fort du’phi-

lofophe; I A . AAflhge’ de la déplorable opprgflion d’Ele’e ta patrie, .

m veux... coumgeux Zc’nan,"e.n être, 1c: libérateur; mais

’ le tyran; qui échappe à ta main , te de (effana: , -



                                                                     

74 Z E N O N.l . à t’êcrafè, par un cruel genre de fipplice, dans a)!

mortier, à coups de pilon.
Zénon étoit encore illuflre à d’autres égards. Sem-

blabla à-Héraclite , il avoit l’ame li élevée, qu’il mé-

prifoit les grands. Il en donna des preuves en ce qu’il
préféra, à la magnificence des Athén’iens , Eléerifa

patrie, chétive ville, J autrefois appelée Hyelé, 8C

colonie des Phocéens, mais recommandable pour
la probité de fesyhabitans. Aufii alloit-il peuh
Athènes, (e tenant chez lui la plupart du temps.

Il en: le premier qui, dans la difpute, ait faitufage
de l’argument connu fous le nom’d’Acizille, quoi

qu’en puilTe dire Phavorin, qui cite, avant lui,
Parménide 86 plufieurs autres. ’ .

Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes, 85 point de
vuide; que l’eflènce de toutes choies eft compofée des

changemens réciproques , du chaud, du froid, du
fec a: de l’humide; que les hommes (ont engendrés
de la terre , 8c: que l’ame el’tun 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, quele

qu’un l’ayant repris de fa colère, il répondit : Si je s

ne fuis pas jenfible aux invec’lives, le ferai Pie aux

louanges ? ’ - uEn parlant de Zénon Cittien, nous avons fait
mention de huit perfonnes de même nom. Celui-ci
flemilroit vers la LXXIXe Olympiade.



                                                                     

LEUCIPPE.
L n ne 1 p p E étoit d’Elée, ou d’Abdèi-e, felon

quelques-uns , ou de Milet, felon d’autres.

Ce difciple’ de Zénon croyoit que le monde efi:

I infini; que les parties (e changent l’une dans l’autre;

que l’univers eft 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-

veinent, qui téfulte de l’accroill’ement de ces corps;

produit les alites; que le foleil parcourt le plus grand
cercle autour de la lune; que la terre ell: portée comme

dans un charriot, qu’elle tourne autour du centre ,
8C que (a figure efi pareille à celle d’un tambour. Ce ’

philofophe en le premier qui ait établi les, arômes
pour principes. Tels font l’es fentimens en général;

les voici plus en détail.

’ Il croyoit , comme on vient de le dire, que l’uni:

vers eli infini; que , par rapport à quelques-unes de
(es parties , il eli vuide , 8c plein par rapport à quel-
ques autres. Il admettoit des élémens qui fervent à
produire des mondes à l’infini, 86 dans lel’quels ils le

dill’olvent. Les mondes, fuivant ce philofophe , le
- font de cette manière : un grand nombre de corpuf-

cules, détachés ’de l’infini, 8: difl’érens en toutes

h fortes de figures , voltigent dans le vuide immenf’e ,
jufqu’à ce qu’ils fe raliemblent 85 forment un tour-

billon qui le ment en rond de toutes les manières
pofiibles, mais de telle forte , que les parties, qui
[ont femblables , (e (épatent pour s’unir les unes aux:



                                                                     

75’ LEUCIPPE;autres. Celles qui font agitées. par un mouvement
équivalent, ne pouvant être également tranfportées

circulairement à caul’e de leur trop grand nombre, il
arrive «le-là que les moindres patient nécefÎairement

dans le vuide extérieur , pendant que les autres ’
l relient , à: que, jointes enfemble , elles forment un .-

premier all’emblage de corpufcul’es qui efi fphérique.

De cet anias conjoint (e fait une efpèce de memè- .
brame qui contient en elle«même toutes fortes de
corps , lel’quels, étant agités en tourbillon, à caufe

de la réfif’tance’qui vient du centre, il le fait encore

une petite membrane , fuivant-le cours du tour-
billon , par le moyen des cor-pufcules qui s’all’emblen-t

continuellement. Ainfi le forme la terre , lorique les
corps, qui avoient été poufÎés dans lemilieu , dan

meurent unis les uns aux autres. Réciproquement
l’air, comme une membrane, augmente felon l’aco,

croulement des corps qui ’viennent de dehors; 86,
étant agité en tourbillon, il s’approprie tout ce qu’il

touche. Quelques-uns de ces corpufcules, dell’échés

8: entraînés par le tourbillon qui agite le tout,
forment, par leur entrelall’ement , un alfemblage ,
lequel, d’abordlhumide 8e bourbeux, s’enflamme
enfuite 8c [e transforme en autant d’allres difi’érens.

Le cercle du foleil efl: 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 tpar la rapidité de leur mouvement. Le
foleil tire (on feu des alites, la lune n’enreçoit que
très-peu. Tous les deux. s’éclipfent, parce que la- *
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terre ell entraînée par (on mouvement vers le Midi t

ce qui fait que les pays feptentrionnaux font pleins
de neiges , de brouillards 8c de glace. Le foleil
s’éclipfe rarement; mais la lune efl: continuellement
fujette à ce phénomène, à caul’e de l’inégalité de

leurs orbes. Au telle, de même que la génération du

monde, de même aulli les aécroiil’emens , l’es dimie

mitions-8: les diffolutions dépendent d’une Certaine

néceliité dont-ce philofophe ne rend point raifon.



                                                                     

D É M o c R I T E.
D a M o c R 1 T a, fils d’Hégéfiftrate, ou une

nocrite, felon les uns, ou même de Damalippe,
félon d’autres , naquit à Abdère , linon à Milet, l’ui-

vaut une troilième Opinion. y i " - 4.
Il fut difciple de quelques mages 8C de philofophes

chaldéens , que le roi Xerxès , rapporte Hérodote ,
lailTa pour précepteurs à (on père, lorfqu’il le reçut

chez lui. .Ce fut d’eux qu’il apprit la théologie 86

l’allrologie des l’on bas âge. Enfuite il s’attacha à

Leucippe, 8: Fréquenta, difent quelques - uns,
Anaxagore, quoiqu’il eût quarante ans moins que A
lui. Phavorin, dans l’on Hêfloire’piverfi, raconte
que Démocrite acculoit celui-ci de s’être approprié;

ce qu’il avoit écrit touchant le foleil la lune, I
I d’avoir traité l’es opinions de furannées , 8: foutenu

’ qu’elles n’étoient pas delui , julques-là même qu’il

avoit défiguré l’on lyllême l’ur la formation du monde

de 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 l’on difciple? Dé- 7
métrius , dans fan livre des Auteurs de même nom , 86
Antillhène, dans l’es Succeflions, dilent qu’il fut ’

trouver en Égypte les prêtres de ce pays , qu’il apprit
d’eux la géométrie, qu’il le renditlen gerl’e auprès

des philolbphes chaldéens, 8C pénétra jufqu’à la

mer Rouge. Il y en a qui aliment qu’ilspall’a dans les

Indes, qu’il converfa avec des gymnofophiltes , 85

. fit un voyage en Éthiopie. - k
Il étoit leetroilième filsde fou père, dont le bien



                                                                     

D É M o c a I T E. 7,
ayant été partagé, il prit, difent la plupart des au-

teurs , la moindre portion qui confiltoit en argent,
dont il avoit befoin pour voyager: ces qui donna lieu.
à les frères de foupçonner qu’il avoit dell’ein de les

frauder. Démétrius ajoute que la portion le mon-
roit à près de cent talens , 8: qu’il dépenfa toute la

femme. ’ ,Il avoit tant de paliion pour l’étude , qu’il le

choifit dans le jardin de la maifon un cabinet, où il
le renferma. Un jour , fon 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 factifice que lorfque [on père le lui

apprit, 85 lui ordonna de prendre garde au bœuf.
, Démétrius raconte qu”il vint à Athènes; qu’àcaufe

du mépris qu’il avoit pour la gloire,’il ne chercha

point à s’y faire connoître; 85 que, quoiqu’il eût

a Occalion de voir Socrate, il ne fut pas connu de ce
philofophe; aulli dit-il : Jejuis venu à Athènes, , à en

fini inconnu. ’ I ’ a
Thralillus dit que, li le dialogue intitulé les 154!

vaux ,. elt de Platon , Démocrite pourroit bien être

le Pèrfonnage anonyme qui le rencontre avec (Eno- a
Ride, 56 Anaxagore , 85 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 phylique, la morale, les humanités ,
Las mathématiques, 8: avoit beaucoup d’expérience
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dans les arts. On a de lui cette maxime : La parole
a]! l’ombre des riflions. Déméttius de Phalère ,i dans

l’Apologie de Socrate , nie que Démocrite l’oit jamais

venu à Athènes; en quoi il paroit encore plus grand,
puifque, s’il mépril’a une ville li célèbre , il fit voir

qu’il ne cherchoit pas à tirer l’a renommée de la répui

ration du lieu, mais que, par l’a préfenc’e, il pouvoit

lui communiquer un furetoit de gloire. i
Au telle, l’es écrits le donnent à connoître’. Selon

Thral’lllus , il paroit avoir fuivi les opinions des phi-
lofophes pythagoriciens , d’autant plus qu’il parle dé

ythagote même avec de grands éloges , dans uu’
rage qui en porte le nom. D’ailleurs ilil’emblé’

qu’il ait tellement adhéré aux dogmes; de ce philo- x
fophe, qu’on feroit porté à croire qu’il en fur le dif-

ciple , li on n’étoit convaincu du contraire par la difn

férence des temps. Glaucus de Reggio , [on contemâr
p’orain, attelle qu’il eus quelque Pythagoricien pour

maître; 8: Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaiis.’ A’u rapportd’Antilihène,

il s’exerçoitlel’prit de différentes manières, tantôt-

îlans la retraite , tantôt parmi les fépulchres.

D émétrius raconte qu’après avoir fini l’es voyages,

85 dépen’fé tout l’on bien, il vécut pauvrement ide

forte que’l’on frète Damal’te, pour foulager fgn
digenc’e , fut obligé de le nourrir; ’L’évènement’ayaili’r’. .

répondu à quelques-unes de l’es prédiâions , pitié

lieurs le crurent .inl’piré, 86 le jugèrent déjà digne

qu’on lui rendît les honneurs divins. Il y avoit
une loi qui interdil’oit la fépulture dans (a patrie?

v quiconque
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DÉMOCRITE. a.
quiconqueavoit clé-peul é l’on patrimoine. Démocrite,

dit Antillhène, informé de la chol’e, 8.: ne voulant

point damier prife à les envieux ô: à l’es calomnia-

teurs, leur lut l’on ouvrage intitulé du Grand [Houde :
ouvrage qui l’urpall’e tous l’es autres écrits. Il ajOute

que celablui valut cinq cents talens , qu’on lui drtl’l’a

des [lames d’airain, 85 que, lorl’qu’il mourut, il fut

enterré aux dépens du public , après avoir vécu
cent ans 8c au-delà. Démétrius, au contraire, veut
que l’es parens lurent l’on ouvrage du Monde, 8: qu’il

ne fut eliimé qu’à cent talens. Hippobote en fait le.
même récit.

Arillîoxène, dans l’es Comrnentaires Itifloriques , rap-

porte que Platon voulut brûler tout ce qu’il avoit pu
recueillir des œuvres de Démocrite 5 mais qu’Amyclas

8c Clinias , philol’ophes pythagoriciens , l’en détour-

nèrent r en lui repréfentant qu’il n’y gagneroit rien ,

parce que ces ouvrages étoient déjà trop répandus.

Cela eltl’t vrai , que, quoique Platon fall’e mention
(de prel’que tous les anciens l’ages, il garde abl’olu-

ment le filence l’ur Démocrite , même à l’égard de

certains palfages ful’ceptibles de critique , lachant ap-
paremment qu’avec les mauvail’es dil’pofitions qu’on

lui connoill’oit à (on égard , il pall’eroit autrement

pour s’être déchaîné contre le meilleur des philo-

l fophes , à qui Timon n’a pu reful’er ces louanges :
Tel qu’e’toit Démocrite, plein de prudence , à agréable

dans je: difiours. -4 Démocrite, dans l’on traité intitulé lapait Mande,

dit qu’il étoit jeune homme lorl’qu’Anaxagore avant

Tome Il. r
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çOit déjà en âge , lequel avoit albrs quarante ans de

plus que lui. Il nous apprend qu’il compol’a ce
traité l’ept cent trente ans après la ruine de Troye;

Il étoit donc né, comme le remarque Apollodore
dans fes Chroniques, vers la LXXXe Olympiade,
ou , l’elon le calcul de Thtal’yllus dans l’on ouvrage

des chofisqu’il faut ffavoir culant de lire Démocrite,

la troil’ième année de la LXXVII° Olympiade , par

conféquent un an plus âgé que Socrate , par confé-

quent encore contemporain d’Archélaüs , dil’ciple

d’Anaxagore, 8c d’Œnopide de qui il a parlé. Il
fait aull’s mention de l’opinion de Parménide 8: de

Zénon, philol’ophes célèbres de l’on temps , au

l’ujet de l’unité, ainli que de Protagoras d’Abdère,

que l’on convient avoir été contemporain de So-

crate. VApollodore, dans le feptième livre de l’es Pro-
menades, raconte qu’Hippocrate étant allé voir Dé-

mocrite , celui-ci envoya querir du lait; 8c 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 accompagner par une jeune fille. Démo-

crite la remarqua. Bon jour, ma fille, lui dit-il; mais ,
l’ayant revue le lendemain, il la l’alua par ces mots g

Bonjour, femme. Effectivement elle l’était devenue
dès la nuit dernière.

Voici de quelle manière il mourut, l’elon Her-
mippe; Il étoit épuifé de vieillell’e, de paroill’oit

approcher de l’a fin z ce qui affligeoit fort la [and
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Elle craignoit que , s’il venoit à mourir bientôt, elle

t ne pourroit pas allillcr à la prochaine fête de Cérès.
Démocrite l’encouragea , l’e fit apporter tous les jours

des pains chauds qu’il approchoit de l’es narines , &l’e

v conferva par ce moyen la vie aul’l’t long-temps que

I dura la fête. Les trois jours de folemnité étant ex-
pirés , il rendit l’efprit’ avec beaucoup de tran-
quillité, dans la quatre-vingt-dix-neuvième aunée

’ de l’on âge , dit Hipparque. Ces vers l’ont les nôtres

à l’on occal’ton. v
Quel çjllefizge , dont le fiavoir approcha jamais de

celui de Démocrite, à qui rien ne fut caché? La mort

s’avance, il l’arrête, il la retarde de trais jours, e

rejpirarzt la vapeur de pains chauds. v
Pall’ons de la vie de ce grand homme à l’es l’entie’

mens. Il admettoit pour principes de l’univers les
arômes de le vuide, rejetant tout le telle comme

fondé l’ur, des conjeétutes. Il croyoit qu’il y a des

mondes à l’infini , qu’ils ont un commencement, 8c:

qu’ils l’ont l’ujets à corruption; que rien ne l’e fait de

rien, ni ne s’anéantit; que les arômes l’ont infinis

par rapport à la grandeur 86 au nombre; qu’ils le
meuvent en tourbillon, 86 que de-là proviennent
toutes les concrétions , le feu, l’eau , l’air 86 la terre;

que ces matières l’ont des all’emblages d’arômes; que

leur l’olidité les rend impénétrables , de fait qu’ils

nepeuvent être détruits; que le l’oleil 8c la lune [ont

formés par les mouvemens de les circuits grol’lis de
ces malles agitées en tourbillon; que l’ame , qu’il dit

être la même chol’e que l’efprit , ell un compolé de

Fi
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même nature; que l’intuition f0 fait par des objets
qui tombent fous [on action; que tout s’opère ab-
.folument parla raifon du mouvement de tourbillon
qui eft le principe de la génération , 8: qu’il appelle
L’écçflite’; que la fin de nos a&ions efl la tranquillité

d’efprit, non celle qu’on peut confondre avec la
volupté, comme quelques-uns l’ont mal compris ,

mais celle qui mer l’arme dans un état de parfait
repos : de manière que , confiammenr fatisfaite, elle
n’elÏ troublée ni par la crainte ni par la fuperftition ,

ou par quelque autre pailion que ce (oit. Cet état
il le nommeila vraie fituarion de l’ame , 85 le diüingue

fous d’autres différens-noms. Il difoit encore que les

choies faites (ont des fujets d’opinion, mais que
«leurs principes , c’efiwà-dire, les arômes 8e le vuide

font tels par la nature (i ). Voilà [a doétrine.

.Thrafillus a drelTé le carologue de les ouvrages ,
qu’il partage en quatre claffes , fuivant l’ordre dans

lequel on range ceux de Platon. Ï
Ses ouvrages moraux (ont intitulés : Pythagore;

le Caraêlère du Sage : des Enfers : la Triple Géné-

.ration, ou la Geizeiazion produiflznt trois chofes qui
comprennent toutes les chojès humaines .- de I’Hunza-
m’a”, ou de la V enta : la Corne d’AIJona’ance : de la

Tranquillité d’Efprit : des Commentaires Moraux.
Celui qui porte le titre du bon état de I’Ame, ne le

trouve point. Voilà les ouvrages de morale. Ses
livres de phyfique (ont intitulés : la grande Defiïip

(I) Voyez Ménage.



                                                                     

DÉMOCRITE a
tian du monde , ouvrage que T héophraf’te dit être de

Leucippe. La Petite Defcription du monde : de la
Cofmographie : des Plantes. : un fur la nature v: deux.

fur la Nature de I’Homme, ou de la chair : de l’Ef-

prit : des Sens. Quelques-uns ajoutent ici des traités
intitulés : de l’Ame : des Chojes. liquides : des Cou-

leurs : des efférentes Rides. : des. changemens des
.Rides (t) : des Préfirvatifs, ou des Remèdes contre
ces accidens È de la Vifion, ou de la Providence:
trois Traités des: maladies pçflilentielles: un livre des

Chojes ambiguës. Tels font les ouvrages fur la N a-
ture. Suivent ceux qu’on ne range pas parmi les
autres : Des Caufes Célefles : des Caujes de l’Air :
des Caujes Terreflres : des Caufès du Feu à de celles
qui y [ont : des Caufès de la Voix : des Caujès des
Semences; des Plantes 6’ des Fruits : des Caufes des.
Animaux : des Caufes mêlées : de l’Aiman. Ses ou-

vrages de mathématiques font intitulés :De la Diflé-

rence de l’Opixzion , ou de l’Attouchement du Cercle
ê de la Sphère : de la Géométrie : un Ouvrage GeÎo-Ï.

métrique : des Nombres. : deux livres des Lignes in-
nombrables â” des Solides : des Explications : la.
Grande Année J ou Aflronomie ; Infiniment pour re-
marquer le Lever au le Coucher des Afin; : Examen de
l’Horloge : Defeription du Ciel : Dejcription de la
Terre : Defcription du Pôle c Dejèription des Rayons.
Ce font-là ces ouvrages de mathématique. Ses livres.
de mufique ont pour titre : Des Rythmes ê de I’Har-

( l) Vdez Ménage.

F s



                                                                     

se .DÉMOCRITE.”
manie : de la Poq’fi’e : de la beauté des Vers : des Lettre:

qui forment bien 6’ de celles qui jennent mal : d’Ho-

mère, ou de la Jullcfle des Vers à des Dialec’îes .° du

Chant : des Mots : des Noms. Voici ce qu’il a écrit

fur les arts :’ Des Pronoflics : de la Diette , ou la
Science de la Médecine : des Caujès par rapport aux
Chofès qui fiant de jaifiJn , à à celles qui ne le finie

point : de I’A’griculture , ou Traité Géométrique : de

la Peinture : de la Tac’iique â de la Science des Armes.

Quelques-uns ajoutent à [es Commentaires les ou-.
vrages fuivans : Des Ecritsfacre’s qui font à Meroè’:

de l’Hifloire : Dijcours Chaldai’que o Difcours Phry-

gietz : de la Fièvre : de la Toux : des Caufes d’in titu-

tion : le Livre de l’Anneau, ou des Problêmes. Lcsautres

ouvrages, qu’on lui attribue, ou [ont pris. de les
livres, ou ne font pas de lui. Voilà ce que corn-
prennent les œuvres. n

Il y a eu fix Démocrite : le premier efi celui-ci; le

recoud, [on contemporain, étoit un inuficien de
Chic; le troifième; un flatuaire, de qui Antigone
aïmlé; le quatrième a traité du temple d’Ephèfe 85

de la ville de Samothrace; le cinquième , célèbre
poète, a compofé de belles épigrammes; le [ixième

étoit un fameux orateur de Pergame.



                                                                     

PROTAGORE i
P R O T. A G O R E. étoit fils d’Artemon, ou de ,

Mœandre , difent Apollodore, 86 Dion dans (on
Hifloire de Perle. Il naquit à Abdère, felon Héra- a
clide du Pont, qui, dans l’on traité des Lois, avance
qu’il donna des-Rama aux Thuriens; mais Eupolis ,
dans fa pièce intitulée les Planeurs, veut qu’il prit
naili’ance à Tejum : Protagoras de Tejum,’ dit-il , a]!

[ri-dedans. Lui &Prodicus de Cée gagnoient leur
vie a lire leurs ouvrages. De-là vient que Platon,
dans (on Prozagoras, affure que Prodicus avoit la

voix forte. ’ .Protagore fut’difciple de Démocrite. Phavorin ,

dans (on Hijloire Diverje ,r-emarque qu’on lui donna

le furnom de Sage. Il eflf le premier qui ait foutenu
qu’en toutes choies on pouvoit difpurer le pour 8e
le contre : méthode dont il fit ufage. Il commence
quelque part un difcours, où il dit que l’homme ç]!
la manière 6’ la mefurede toutes chojès,» de celles quijont

comme telles en elles-mêmes. , êde celles quinejontpoint
’ comme déférentes de ce qu’elles font. Il difoit que tout

efi vrai; 8: Platon, dans [on Théaète, obfecve qu’il

peinoit que l’ame 8c les fens ne [ont qu’une même

choie. Dans un autre endroit, il raifonne en ces
termes : Je n’ai rien à dire des (11.811.375: Quant à la

quejlion , s’il y en a ou s’il n’y en ajointe, plufieurs

ratfims empêchent qu’on ne putfle le fgavoir, eizv’awtres

l’objcurité de la quçflion ê la courte dure’ezde la vie.

Cette propofitiOILIui attira la difgraee. des Athée
1? ,Ê . -



                                                                     

88 .PROTAGORE.niens , qui lé chafsèrent de leur ville , condamnèrent
Les œuvres à être brûlés en plein marché, 8e ceux

qui en avoient des copies, à les produire en juflice
fur la fommation qui leur en fut faite par le crieur
public.

Il ell le premier qui ait exigé cent mines de [sa
laire, qui ait traité des parties du temps 8e des pro-
priétés des (niions, qui ait introduit la difpute 85
inventé l’art des fophifmes. Il cil: encore auteur de

ce genre léger de difpute qui a encore lieu aujour-
d’hui, 8e qui confifte à laill’er le feus, 8e à difputer

du mot. De-là les épithètes d’embrouille’, d’habile

difjJuteur. que lui donne Timon. Il en: aulli le pre-
mier qui. ait touché à la manière de raifonner de
Socrate 8: au principe d’Antifihène, qui a pré.
tendu, dit Platon dans (on Euthydème, prouver
quÏ’on’ ne peut dilÏputer contre ce qui eft établi.

Artemidore le Dialec’Zieien, dans (on traité contre
Chryfippe, veut même qu’il ait été-le premier qui

enfeigna à former des argumens fur les choies miles
en queltion. Ariltote à fou tout, lui attribue, dans
l’on traité de l’Education , l’invention de l’engin qui

(en à porter les fardeaux, étant lui-même porte-4
faix, félon Épicure "dans quelque endroit de l’es ou-

vrages, 851 n’ayant fait la connoii’fance de Démo-
crite, fous lequel il s’eû rendu fi célèbre, qu’à l’oc-.

canon d’un fagot dont ce philofophe lui vit lier .8:
arrangez-les bâtons. Protagore divifa, avant tout
autre, ledifcours en prière, demande, réponfe 8e
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ordre. D’autres augmentent fa divifion jul’qu’à [cpt

parties , la narration , la demande, la tréponfe,
l’ordre, la déclaration, la prière , l’appellation qu’il

nommoit les fondements du difcours. Au relie , Al-
cidamas ne le divife, qu’en affirmation, négation ,

interrogation 86 appellation.
Le premier de les ouvrages qu’il lut fut le traité

des Dieux dont nous venonswde parler: La leé’ture
s’en fit par Archagoras’, fou dil’ciple , 8: 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 jul’tice;

mais Ariftote reconnoît Euathle pour accul’ateur de

Protagore.
’ Ceux de les ouvrages qui exilient encore (ont in-.
titulés :-De l’Art de difivuter : de la Lutte : des ’

Sciences : de la Republique ; de l’Ambition : des.
Vertus : de l’état des Chofès corgé’dére’es dans leurs

principes : des Enfers : des chofis dont abufint les
hommes : des Préceptes : Jugement fur le Gain : deux
livres d’Objet’îions. On a de Platon un dialogue
qu’il compofa contre ce philof’ophe.

Philochore dit qu’il périt à bord d’un vaill’eau qui

fit naufrage en allant en Sicile. Il-l’e fonde fur ce-
qu’Euripide le donne à entendre dans l’a pièce inti-

tulée Ixion. Quelques-uns rapportent que , pendant
un voyage, il mouruten chemin à l’âge de quatre-o
vingt dix’ans , ou de foixante 8c dix , [clou Apollo-

dore. Au relie ,- il en para quarante à exercer la phi-
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lolophie, 8c fleurill’oit vers la LXXIVC Olympiade.
Nous lui avons fait cette épigramme : i

Tu vieilliflois déjà, Protagore, lorfque la mort te
ficrprit, dit on , à moitié chemin dans ton retour à
Athènes. La ville de Cécrops a pu te chafl’a ; tu as pu

toi-"même quitter ce, lieu chéri de Minerve, mais non te
jàujlraire au cruel empire de Pluton.

On raconte qu’un jour il demanda àEuathle, l’on

dil’ciple , le (alaire de les leçons; 8c que celui-ci lui
ayant répondu qu’il n’avait point encore vaincu , il
répliqua : J’ai vaincu , moi. Il ejljufle que ’en reçoive

le prix. Quand tu vaincras à ton tour J fais-toi payer
de même.

Il y a ou deux autres Protagore : l’un alirologue ,
dont Euphorion a fait l’orail’on funèbre; l’autre,

philolophe’ fioi’cien. ’



                                                                     

DIOGÈNE APOLLONIATE.

D I 0 G È N E , fils d’Apollothemide , naquit à
Appollonie. Il fut grand phyficien 86 fort célèbre
pour l’on éloquence. Antillhène le dit dilciple
d’Anaximène. Il étoit contemporain d’Anaxagore;

8c Démétrius de Phalère, dans l’Apologie de Socrate,

raconte qu’il faillit périr à Athènes par l’envie que

lui portoient les habitans. ’
Voici les opinions. Il regardoit l’air comme l’élé-

ment général. Il croyoit qu’il y a des mondes fans

nombre 8: un vuide infini; que l’air produit les
mondes , en le condenl’ant 8c le raréfiant; que rien

ne le fait de rien, 8c que le rie’n ne [gantoit le cor-

rompre; que la terre efi oblongue en rondeur, 8:
limée au milieu du monde; qu’elle a reçu l’a couill-

rance de la chaleur, 8: du froid la l’olidité de la cir- A
conférence. Il entre en matière dans l’on ouvrage par

ces mots t Quiconque veut établir un [filême , doit ,
à mon avis , pofèr un principe certain, 6* l’expliquer

I d’une manière jimple Ô jérieqfe. a



                                                                     

ANAXARQUE
A N A x A a Q U E , natif d’Abdère , fut difciple
[de Diomène de Smyrne , ou felon d’autres , de Mé«

trodore de Chic , qui dil’oitqu’il ne fçavoit pas même

qu’il ’nejpavoit rien. Au telle, on veut que Métro-

dore étudia fous N elI’us de Chic , pendantque, d’un
autre côté, on prétend qu’il fréquenta l’école de Dé-

mocrite.
Anaxarque eut quelque habitude avec Alexandre ,

86 Heurilloit vers la CXe Olympiade. Il le lit un
ennemi dans la performe de Nicocréon, tyran de
Cypre. Un jour qu’il loupoit. à la table d’Alexandre ,

ce prince lui demandacomment il trouv’oitle repas:
Sire, répondit-il, tout y efl réglé avec magnificence.
Il n’y manque qu’une chofe , c’çfl la tête d’un de

vos fitrapes qu’il faudroit y jèrvir. Il prononça ces
paroles en jetant les yeux l’ur’Nicocréon , qui en fut
irrité , 8c s’en louvint. En effet , lorl’qu’après la mort

du roi , Anaxarqueaborda malgré lui en Cypre par la
route qu’avoir pris le vailleau à bord duquel il étoit,

N icocréon le fit lailir, 8c ayant ordonné qu’on le
mît dans un mortier , il y fut pilé à coups de marteaux
de fer. .Il l’upporta ce fupplice fans s’en embarrall’er ,

8c lâcha ces mots remarquables : Braye, tant que
voudras, le fac qui contient Anaxarque : ce ne fera
jamais lui que tu brayeras. Le tyran, ditvon, com-
manda qu’on lui coupât la langue; mais il le la coupa

luiemême avec les dents , 8: la lui cracha au vilage.
Voici de notre poéfie à lori occalion. z

Écrsfiï, bourreaux , écrafi’; , redouble; vos efl’orts.

l
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Vous ne mettreï en pièces que le flic qui renferme
Anaxarque. Pour lui, il eflde’ja’ en retraite auprès de

Jupiter. Bientôt il en inflruira les putfliznces infernales
qui s’écrieront à haute voix : Vas, barbare exécuteur.

On; appeloit ce philolophe Fortuné, tant à caul’e
de l’a fermeté d’ame que par rapport à la tempé-

rance. Ses repréhenfions étoient d’un grand poids ,

julques-là qu’il fit revenir Alexandre de la pré-
fomption qu’il avoit de le croire un dieu. Ce prince
laignoit d’un coup qu’il s’étoit donné. Il lui montra

du doigt la blel’l’ure BC-lui dit: Ce jang çfl du jang

’ humain , 6’ non celui qui anime les dieux.

Néanmoins Plutarque allure qu’Alexandrelui-
même tint ce propos à les courtilans. Dans un autre
temps, Anaxarque but avant le roi , 85 lui montra
la coupe, en difant : Bientôt un des dieux féra frappé
d’une main mortelle.



                                                                     

PYRRHON
PY R R H o N, Elien de nail’l’ance , eut Plillarque

pour père, au rapport de ’Dioclès. Apollodore , dans

les Chroniques, dit qu’il fut d’abord peintre. Il
devint difciple de Dryl’on , fils de Stilpon, l’elon le

’ témoignage qu’en rend Alexandre dans l’es Succefi

fions..Il s’attacha enfaîte à Anaxarque, qu’il l’uivit

par-tout; de forte qu’il eut occal’ion de connoître les

gymnol’ophilles dans les Indes , 8c de converl’er.avec

les mages : c’ell de-là qu’il paroit avoir tiré hue

philolophie hardie, ayant introduit l’incertitude,
comme remarque Alcanius d’Abdère. Il l’outenoit

que rien n’ell honnête ou honteux , julle ou injulle
qu’il en ell de même de tout le relie; que rien n’ell:

tel qu’il paroit; que les hommes n’agill’ent comme

ils font que par infiitution 85 par coutume; 8e qu’une
chol’e n’ell dans le fond pas plus celle-ci que cellelà.

Sa manière de vivre s’accordoit avec l’es dil’cours’;

car il ne le détournoit pour rien , ne penfoit à éviter
quoique ce fût, 8e s’expol’oit à tout ce qui l’e ren-

controit dans l’on chemin. Charriots, précipices ,
chiens se autres choles lemblables , tout lui étoit
égal, 8C il n’accordoit rien aux leus. Ses amis le l’ai-

VOient, 85 avoient foin de le garder , dit Antigone
de Caryllze; mais Ænel’ydème veut que, quoiqu’il
établît le l’yllême de l’incertitude dans l’es dilcours,

il ne laill’oit pas que d’agir avec précaution. Il vécut

près de quatre-vingt-dix ans.
Antigone de Carylte, dans l’on livre l’ur ce philo-

fophe, en rapporte les particularités fuivantes. n Il



                                                                     

PYRRH,ON.- i9;u mena d’abord, dit-il, une vie obfcure, n’ayant
n dans (a pauvreté d’autre refl’ource que ce qu’il

u gagnoit à peindre.’ On conferve encore dans le
n le lieu des exercices à Elis quelques-uns de [es
u tableaux affez bien travaillés , 85 qui repréfentent

n des torches. Il avoit coutume de [e promener,
v aimoit la folitude, 8C fe montroit rarement aux
3» perfonnes de [a maifon. En cela il fe régloit fur
a» ce qu’il avoit oui dire à un Indien , qui reprochoit

u à Anaxarque qu’on le voyoit toujours affidu à la.
a» cour, &’difpofé à captiver les bonnes graces du

u prince, au lieu de fouger à réformer les mœurs.
a: Il ne changeoit jamais de mine 85 de contenance;
u 8: s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il par-

» loir encore, il ne laiffoit pas que d’achever [on
a» difcours : ce qui paroi’fl’oit extraordinaire, en
u égard’à la vivacité qu’on lui avoit connue dans

a fa jeunefl’e a. Antigone ajoute qu’il voyageoit i

[cuvent fans en rien dire à performe , 86 qu’il
lioit converfation avec tous ceux qui le vouloient.
Un jour qu’Anaxarque étoit tombé dans une foire,

Pyrrhon pailla outre, se ne l’aida point à le tirer
de- là. Il en fut blâmé, mais loué d’Anaxarque

lui - même de ce qu’il portoit l’indifférence jar--

qu’à ne s’émouvoir d’aucun accident. On le [un

prit dans un moment qu’il parloir en lui-même;
8: comme on lui en demanda la raifon, je médite ,
Iépliqua-t-il, fia les moyens de devenir homme
de bien. Dans la difpute, performe ne trouvoit à.

reprendre fur l’es réponfes . toujours exaôtement



                                                                     

96 PYRIRVHON.conformes aux queflions propofées : aufiî fe conci-
’lia-t-il par-là l’amitié de Naufiphane, lors même

qu’il étoit encore bien jeune. Celui-ci diroit que ,
dans les fentimens qu’on adoptoit, il falloit être fou

propre guide; mais que , dans les difpofitions , on
devoit fuivre celles de Pyrrhon; qu’Epicure admie

toit louvent le genre de vie de ce philofophe, 86
qu’il le quefiicnnoit continuellement fur (on fujet.
. Pyrrhon remplit dans [a patrie les ronflions de

grand-prêtre. On rendit même à [a confidération un

décret public , par lequel les philofophes furent dé-*

clarés exempts de tout tribut. Grand nombre de
gens imitèrent [on indifférence , 85 le mépris qu’il

faifoit de routes choies. De-là le fujet de ces beaux
vers de Timon dans fou Python 8c dans l’es poéfies

fatyriques. aPyrrhon J j’ai peine à comprendre comment il ce fia

jamais poflîble de l’élever zou-41W: des faflueufis ,

vaines â frivoles opinions des Sophift’es. Oui , je ne
conçois pas que tu aies pu , en r’qflranchiflànr de l’ef-

clavage des fougères 6’ des erreurs, te former un
âme d’indifl’e’rence, fi parfaite , que tu ne t’es fondé,

ni de ffavoirjbus que! climat cf? la Grèce , ni en quoi
conffie , ni d’où provient chaque choje. Il dit de plus

dans (es Images :

Apprends-moi, Pyrrhorz, donne-moi à connaître
quelle efl cette vie rafle, cette vie tranquille dont tu
jouis avec joie, cette vie enfin qui te fizit [cul goûter
[in la terre une félicité jemblable à celle d ’un dieu entre

le: hommes. .Diodes
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iDioclès rapporte quelles Athéniens accordèrent

le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyrrhon pour
avoit tué Cotys, tyran de Thrace (r). Ce phi?-
lofophe, obferve Etntollhène, dans [on livre" de
I’Opulence â de. la Pauvreté, tint ménage avec (à

(leur, qui faifoit le métier de lège-femme. Il avoit
pour elle tant de complaifance ,, qu’il portoit au
matché deswlpoules 65 des cochonsrde lait à vendre
felon les occafions. Indifiérent à tous égards , il ba-

layoit la mail’on, avoit coutume de laver une truie
l se d’en nétoyer l’étable. Ayant un jour’grondé’fa

fœur Philifia, il répondit à quelqu’un qui luire-
rnontroit qu’il oublioit (on fyltême , que ce n’e’toit

pas d’une petite femme que dépendoit la preuve de fou

indifiïe’rence. Une autre fois qu’il le vit attaqué par

un chien , il le repoulTa; fur quoi, ayant été repris
de fa vivacité ,’il dit I: Il efl dificile à l’homme de je

depouiller tout - à - fait de l’humanité. Il faut y tra-

vailler de toutes je: force: , d’abord en reîgldnt je;

délions ; à fi on ne peut re’uflir par cette voie, on doit

employer la raifon contre tout ce qui révolte nosfins.

On raconte que, lui étant ’venu- un ulcère, il
[oull’rit les emplâtres çotrolifs,-les incifions 8: les

remèdes caulliques , fans froncerle fourcil. Timon .
trace [on caractère dans ce qu’il écrit à Python.

(t) C’efi: Python , difciple de Platon , qui fit cette
téflon. Minage croit que ce paillage n’ell point de Laërce;
mais que , comme dans d’autres endroits , il s’efl 51m3

de la marge dans le texte. ’

Tome Il. G
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Philon d’Athènes, l’on ami, dit auflî qu’il parloî’

[cuvent de’Démocrite, ô; qu’il admiroit Homère .

dont il citoit fréquemment ce vers:

Les hommes reflèmblent aux fluides des arôme. .

I Il approuvoit la comparaifon que ce poète fait de!
hommes avec les mouches ô: les oifeaux, 8: répè

* toit ces autres vers : 7 ’

l

Ami , tu meurs ; mais pourquoi repandre des, lamie:
inutiles .9 Patrocle: , cet homme bien au-defliis de toi ,

a ccfl’e’ ile-vivre à n’efl plus. -
En, un mot,’il goûtoit tout ce que ce poète 1’

avancé fut l’incertitude des choies humaines, fur
la vanité des hommes à: fur leur puérilité. « V

Pofidonius rapporte que Pyrrhon, témoin de la
éconllernation des perfonnes qui étoient avec lui

dans un vaill’eau expofé à ’une violente tempête,

» leur montra tranquillement un cochon qui mangeoit
à bord du vaifl’eau, 86 leur dit que la tranquillité de

Cet animal devoit être celle du (age au milieu des

dangers. L , - IN uménius ell: le feul qui avance que ce philofophe ’
- admettoit des dogmes dans (a. philofophie. ’

C - Entre autres célèbres difciples de Pyrthon, on
i nomme Euryloquel, qui avoit le défaut d’être fi vif,

qu’un jour il pourfuivit [on cuifiniet jufqu’à la place

« publique avec la broche 8c les viandes qui y te-
noient. Une autre fois étant embarraflé dans une

l a difpute à Elis, il jeta (on habit 8: traverl’ale fleuve
gvAlphée. Il étoit, .ainfi que Timon , grand ennemi



                                                                     

y. q PYRRHON. 99s" des fophilies. Pour Philon, il le donnoit plus au
t raifonnement; aulli Timon dit de lui :

Qu’il e’vite les hommes ê les afiires, qu’il parle

avec lui-même, ê ne s’embarrafl’e point de Iagloire

des diffâutçs. .
; Outre ceux-là, Pyrrhon ’eut pour difciples Hé- r

catée d’Abdète, Timon de Phliafie, auteur des,
. poéfies fatyriques, duquel nous parlerons ci-aptès,
’ 85 Naufiphane de Tejum , quela plupart prétenden

avoir. été le maître d’Epicure. , L
.Tous cesphilof’ophes s’appeloient Pyrrhoniens,

du nom de Pyrrhon, dont ils avoient été les dit:-
Iciples. Euxégard’ au principequ’ils fuivoient, cules

nommoit autrement He’fitans, ’Incertains, Doutans

8c Rechercheurs. Le titre de Rechercheurs portoit fur
ce’qu’ils cherchoient. toujours la vérité; celui d’In-

certains, parce qu’ils ne la trouvoient jamais 5 celui de
Doutans, parce qu’aprèsleurs recherches, ils perfévé«

raient dans leurs doutes ; celui d’He’fitans, parce qu’ils

balançoient à le ranger parmi les dogmatil’tes. J’ ’ai dit

qu’onvles appeloit Pyrrhoniens du nom de Pyrrhon;
mais Théodofius , dans les Chapitres’Sceptiques ,

trouve que le nom de Pyrrhoniens ne convient point
à ces philofophes incertains, parce qu’entre deux fend

timens contraires, l’ame-ne penche pas plus d’un
côté que d’un autre.On ne peut pas même le faire

une idée de la diprfition de Pytthon, pour la pré-
. férer’à d’autres, jufqu’à l’appelerwde (on nom, vu

que Pyrrhon’n’eftlpas le premier inventeur du prin- -
cipe’ de l’incertitude , 8c qu’il n’enfeigne aucun

l ’ G a
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dogme, Ainfi il faut plutôt appeler ces philofophes
’femblables à Pyrrhon pour les mœurs. Il y. en a
qui regardent Homère comme le premier auteur de
ce fyfiême, parce qu’il parle plus diverfement des
mêmes choies que d’autres écrivains , 8: ne s’attache

à’porter un jugement déterminé fur rien. Les (cpt

(ages même ont dit des choies qui s’accordent avec

ce principe, comme ces maximes : Rien de trop ,Ï
a quire’pond s’expojè à perdre, parce que celui qui

s’engage pour un autre , en reçoit toujours quelque
.dOmmage. Archiloque 86 Euripide paroill’ent aullî

partifans de l’incertitude; l’un dans ces vers:

Glaucus , fils de Leptine , flache; que les ide’es des

r hommes font telles queJupiter les leur envoie tous

les jours ; A
L’autre dans ceux-ci : ’
O Jupitcrl quelle figæfie peut-on attribuer. aux

hommes , puifque nous dependons de toi, 6* que nous
ne fizijons que ce que tu veux que nous fizflions 3’

Bien plus , fuivant ceux dont nous parlons , Xé-
nophane , Zénon d’Elée 8c Démocrite ont été eux.

mêmes philofophes fceptiques. Xénophane dit que
perfonne ne fiait 6’ ne fiaura jamais rien clairement.
Zénon anéantit le mouvement , par la raifôn que ce

qui fi meut, ne fi meut ni dans l’endroit ou il ejl, ni
dans un lieu diférent de’celuz’ ou il çfl. Démocrite

détruit la réalité des qualités, en difant que c’ell par

opinion qu’une chofi page pour froide à: l’autre pour

chaude 5 ê que les feules taules réellesfimt les même:

l



                                                                     

P Y R R H O N. ror-
5’ le vuide. Il ajoute que nous ne connoiflbns rien des
caujès ,4, parce que la ve’rite’ efl profondément cachée.

Platon [aille aux dieux à aux enfans des dieuxpla
connoèll’ance de la vérité, 6’ recherche feulement ce

g? vratfimblable. Qui fçait,dit Euripide, fi ce
les hommes appellent .vivre n’efl pas mourir, êfi ce
gu’ils appellent mourir n’ejl pas une vie ? Empédocle ’

veut qu’il y ait des chofis que les hommes n’ont pas.
vues,.qu’ilsin’.ant point entendues Ô qu’ils ne peuvent

comprendre. Il avoit dit auparavant, qu’on n’ejlper-

fluide” que des, chojes auxquelles chacun en particulier
vient à faire réflexion. Héraclite prétend que nous ne

devons pas rifç’juer des conjeélures filf des ’chofes auv- L

dgflits de nous. Hippocrate s’exprime avec ambli-
guïté 8c hwnainement parlant: Long-temps aupara-

vaut, Homère avoit foutenu que les hommes ne fan;
Que parler, ê débitent des fables; que chacun trouve
dans’unfujet une abondante matière de parler; que ce

c que l’un a dit d’abord, il l’entendra enfuite dire à un

autre. Par-là il entendoit le crédit qu’ont parmi les

hommes les difcours pour 8c contre.
Les philofophes [ceptiques renverfent donc les

opinions de toutes les (côtes de philofophie , fans
fonder eux - mêmes aucun dogme, le contentant
d’alléguer les (entimens des autres 8: de n’en rien .
définit, pas même cela qu’ils ne,décident rien. (l’ait

pourquoi en avertill’ant qu’ils ne defimfloient rien J

ils.enyelpppoien,t Vlà-dedanscette .propofition même;
qu’ils ne définiflbient rien ; par fans cela, ils auroient

décidé quelque chofe. Ils chioient donc qu’ils ne

. G’; A
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faifoient qu’alléguer les fentimens des autres, pou
en montrer le peu de folidité’, comme fi, en indi-

quant cela, ils en connotoient la preuve. Ainfi ces
mots,’n0us ne de’finifl’ofzs rien, marquent une indé- ’

- cifion; comme l’eXprellion de pas. plus que dont ils
le fervoient , de même que ce qu’ils difoient qu’il n’y .

a pas de raijon a’ laquelle on nepuifl’e en oppojèr une autre. A

Il faut remarquer fur l’expreflion de pas plus que ,
qu’elle s’applique quelquefois dans un fens pofitif à

certaines chofes, comme fi elles étoient femblables 5-
par’exemple , un pirate n’efl pas plus méchant qu’un

menteur. Mais les philofophes fceptiques ne pre-
» noient pas ce mot dans un fens politif’; ils le pre-

noient dans un fens dellruâtif, comme quand. on
dit : Il n’y a pas plus eu de Scylle que de Chimère. Ce

mot plus que fe prend aulli quelquefois par compa-
lraifon , comme quand on dit que le miel ejl plus douar
que le raifin ,- 86 quelquefois tout enfemble affirma;
tivement 8e négativement, comme dans ce raifonne-
ment : La vertu efl plus utile que nuifible; car on
affirme qu’elle en utile, 8c on nie qu’elle foit nui-

. fible.’ Mais les feeptiques ôtent toute 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’il n’y en a pointé de même

auffr cetteexprellion pas plus que , n’ell pas plus
’qu’elle n’ell: pas. Elle lignifie donc la même chofe

que ne rien définir 8c être indécis, comme le dit

Timon dans (on Python. IPareillernent ce” qu’ils difent , qu’il n’y a point de p

W,» -
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flafla à laquelle on ne puifl’e en oppofir une contraire,

emporte la même indécifion , parce que, fi les rai-
fous de chofes contraires font équivalentes, il en l
doit réfulter l’ignorance de la vérité; 8c cette pro-

pofition même elt’, felon eux, combattue par une’ v

raifon contraire , qui, à fou tout, après avoir. dé-
truit celles qui lui font oppofées , fe détruit elle»-
même , à -1ïeu- près comme les remèdes purga-P
tifs paillent eux - mêmes avec les matières qu’ils,
challent. Quant à ce que difant les dogmatiflzes , que
cette manière de raifimner n’efl pas détruire la raifiin ,’

a mais plutôt la confirmer, les fceptiques répondent
qu’ils ne le fervent des raiforts queïpour un limple
ufage , parce qu’en effet il n’ell pas poffible qu’une.

vitrail-on foit détruite par ce qui n’ell: point une raifon;

tout connue , ajoutent-ils , lorfque nous difons qu’il
nïy a point de lieu, [nous femmes obligés de pro-
noncerî 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 rien ne le fait par nécellité , nous fortunes
obligés de prononcerle mot de ne’cçflite’. Ainfi expliâ

quoient Ces philofop’nes leurs fentirnens; car ils-pré-

tendoient que tout ce que nous voyons n’efl’pas tel I

dans. a mature, mais une apparence. Ils difoient
qu’ils recherchoient , non ce qui le peut comprendre,
car la compréhenfionemporte évidence , mais feule-

ment ce que les fens nous découvrent des objets :
de forte que la raifon*,.felon Pyrrhon, n’ell: qu’un
(Imple. fouvenir des apparences , ou des cho fesqu’on

. I q G 4
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conçoit tellement quellement : fouvenir par lequd

toncompare les chofes les unes, aux autres , donton fait
un alfemblage inutile &qui ne fert qu’à troubler l’ef-

prit , comme s’exprimeÆnelidème dans fou Tableau

du Pyrrhonifrne. Quanta la manière contraire dont ils
envifagent les objets; après avoirqmontué parquais
moyens on fe perfuade une chofe, ils emploientles
mêmes moyens pour en détruire la croyance. Les
chofesqu’on fe perfuade, (ont, ou des chofes qui,
felon le rapport des fens, font toujours telles, ou’
qui arrivent jamais, ’ ou rarement; des chofes ordi-
naires, Ou différenciées par les lois;enfin des-chofes .

agréables ou furprenantes; 8c ils faifoient voir par
i des raifons contraires à celles qui fondent la croyance

à ces divers égards, qu’il y avoit égalité dansles par V

limionsw oppofées. A I - , 4 .4
. Les Pyrrhoniens rangent fous dix dalla-g l ’vaht

la différence desobjets, leurs raifons d’inderr’rtude

fur les apparences quittoinbe’nt fous la une; melons
l’entendement.- Premièrement, :ils allèguennladifié-

rance qui fe remarque entre lesanimauxparrapport .
au, plailir rôt à la douleurs,- &xà ce .quitelt utileou l

-nuifible. Delà-ils concluent que les mêmesiobjetsne
produifent pas les mêmes idées: .diEérenœ qlll’do’fi

entraîner l’incertitude; car odifent-ils , il-ym dessalai»

maux quis’engendrentfans union de feras, connu
ceux qui vivent" dans’le- feu ,rleiphén-ix d’AuabieBcles

tigres; d’autres par l’union ides .fexes , conne la
hommes 8: plufieurs anties..Pareillemenrleur confi-

, finition n’en parla mâneecequi fait-aulïi qu’il y
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allah différence dans les fens dont .ilsifont doués
Là faucon a la «me perçante,- le chien l’odorat fin.
Or, il fait néceflâirement qu’y ayânt diverfité dans

la manière dom ils voient les objets , il y en ai:
aufli dans lesddèes qu’ils s’en forment. Les chèvres

broutent des branchés d’arbrifièaux -, les hommes les

trouvent amères; la caille mange de la ciguë z. c’efl  

on poifon pourles hommes; le porc fa nourrit de V
fiente :"ce qui répugneau cheval. l i V » -
2. zEnfecùnd lion.,.»ils allèguent la différence qui (a

remarque entre-les hommes felon les tmpéramèns.
iDéïirmqilioh , maître d’hôtel d’AIexandre , avoit

chaud à l’ombre , 86 froid àu foleil; Atlfibte-dk
qu’JAmdmn d’Ar’gos nraverfoit les fables de Lybie;

(mibeciraL’urr s’applique à’lamédeçihe, l’ami

l’agricalmre, celui-là au négoce , 85 ce oui ePc nain.

4 (Hale auxëuns (e trouve être utile aux autres :mmrveau  

fifietldîinêertitudefi il i I - , i i 5’ z
J . ÏEnmroifième lieu, ils fe fondent-fur lm-difl’éxençe

des Jorganes deslfens. fine :pom’me paraît çâle à la

mm; daube aulgor’it, agréable à l’odorat; Le même

l objet; vndans un miroir; change (e103 que Le miroir
rflzdiufpcfé. D’où il s’enfuit, qu’unè thaïe n’ait pas

plus telle quîelle paroir; qu’elle nqefl’telle autre;

’r Enquatrième lieu , ils citent les difiëtemces quian
lieu.’dms 11a .difpofirion, .8: ven générales change-

mens marqués on ell filietspar rapport àïlarfanté , à

khaladiev, au fommeil, .au réveil, à la joie ,v i’lâ
j tuméfie-Alla jeuneflè, à la Vieillefi’e, au courage , 311

’ .mùuæfiu Moins. à la réplétion, à la haine, à.
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l’amitié, au cliaud, au froid. Tout Cela influe fur
l’ouverture ou le refl’errernentdes pores des fens : de p .

forte qu’il faut que les chofes par-cillent antrement ,’

. felon qu’on cil: digérâment difpofé. Et pourquoi
décideçt-on que les. gens qui ont l’efprit’ troublé,

[ont dans un dérangement de nature? Qui peut dire
qu’ils (ont dans ce cas, plutôt que nous n’y femmes!

Ne voyons-nous pas nous-mêmes le (oleil comme
s’il étoit arrêté? Tithotée le Stoi’cicn (e promenoit

en dormant, 8: un domeftique de Périclès dormoit

’ au haut d’un toit. ’ .. ;
Leur cinquième raifon efi: prife de l’éducation,

des lois, des opinions fabuleufes, des convention:
nationales 86 des opinions dogmatiques, autant de
[onrces d’où ,découlent les idées de l’honnête .8640

ce qui eftphonteux, du vrai 86 du faux, des abienï
8: des maux, des dieux, de l’origine 6c de la cor-
ruption des cliol’es’qui paroifl’ent dans le. mondé.

De-là vient que Ce que les uns efliment .julle ,Ales
autres le trouvent injuflze, 8c que ce qui paroit un
bien à ceux-ci , cit un mal pour ceux-là; Les Perles
croyoient le mariage d’un père avec fa fille permis:
les Grecs en ont horreur.’Les Maflàgètes pratiquent

la communauté desvfemmes, comme le dit Eudouç
dans le premier livre de (on ouvrage intitulé le Tour
de la Terre : les Grecs n’ont point cette coutume. Les A

habitans de Cilicie aiment le larcin : les Grecs le
blâment. Pareillement à l’égard des dieux, les uni q

croient une Providence, les autres n’y ajoutent air.

rune foi. Les Egyp tiens embaument intimassiez

("Wrynrwaçavau-
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Romains les brûlent; les Pæoniens les jettent dans
les étangs à nouveau fujet de fufpendre [on jugement

fur la vérité. r V t’.En fixième lieu, ils le fondent fur le mélange des

chofes les unes avec les autres :.ce qui eft caufe que
nous n’en voyons jamais aucune fimplement 86 en
elle-même, mais felon l’union qu’elle a avec l’air , la

lumière , avec des chofes liquides ou folides ,- avec le
froid , le chaud , le mouvement, les évaporations 8:
autres qualités femblables. Ainfi le pourpre paroit de
couleur différente’au foleil, à la lune 8: à la chanci
delle.’ Notre propre teint paroit être vautre le- midi

que le (oit. Une, pierre, que deux hommes tranf;
portent difficilement par l’air, f e tranfporte plus aifé-

ment par l’eau , foi: que l’eau diminue (a pefanteur,

ou que l’air l’augmente. n *, * -
En feptième lieu, ils s’appuient fur la différente

fituation de certaines chofes , 8: fur leur relation avec
les lieux où elles [e trouvent. Cela fait que celles i
qu’on croit grandes, pacifient-petites 3 que celles
qui (ont quarrées,«femblent être rondes; que celles

qui ont la fuperficie plane, paroillent relevéesgtque j
Celles qui [ont droites paroifl’ent’courbes, 8e que

celles qui (ont blanches, (e préfentent fous une autre,
couleur. Ainfi le foleil nous paroit peu de choie à
carafe de fon’éloignement.’Les montagnes nous pa-

roifl’ent de loin comme des colonnes d’air 8c aifées

à monter, au lieu que, vues de près , nous en trou- y
v0ns la pente roide de efcarpée. Le foleil nous paroit
autre en (e levant, qu’il n’efl à Le même. corps
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nous paroit dilïérent dans un bois que dans une
plaine. Il en ell ainfi d’une figure felon qu’elle eli

différemment pelée, 86 du cou d’un pigeon-(don

qu’il ell: diverfement tourné. Comme donc on ne
peut examiner aucune chofe en faifant abfiraâtion du

. lieu qu’elle OCCupe , il s’enfuit qu’on en ignore arum

la nature. l .Leur huitième raifort ait urémies diverfes quant-
fités, fait du froid ou du chaud , de lat-vîtefl’e ou de,

la lenteur, de la pâleur ou d’autresycouleuts. Le
vin, pris modérément, fortifie; bu avec excès , il
trouble le cerveau. On doit en dire autant de la nourr
riture 86 d’autres chofes (emblables. ,
- Leur neuvième raifon confite en ce qu’une chofç

paroit extraordinaire 8c rare , .fuivant qu’une autre

en: plus ou moins ordinaire. Les tremblemens de
terre minimement point dans les lieux où l’on a
coutume. d’en fentir; Semons n’admirons point le a
foleil, parce que nous le voyons .tous les jours; Au
relie, Phavptin compte cette neuvième raifort pour

, Jabuitième. Sextusôc Ænefidème en font la dixième
de forte que Sextus fupputepour dixième raifort Celle ’

que Phavorin nomme la neuvième. . . ,.
’ Leur dixième tail’on eli ptife des relations que les

chofes oncles unes avec les autres, comme de ce
qui eût déger avec .ce qui efl: pelant, dépeignai cl]:

fort amande qui e41: fqible, dece gui-dt grandaveç
t ce quiefbpetit, de ce qui dirham avec se :guifiâ ’

bas. AinfiALIe côté droit n’en; pas relpar (a nature,

mais par la relation avecjleicôté gauche: de forteque,
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fi on ôte celui-ci, il n’y aura plus de côté droit. De

même les qualités de père 8c de frère font des chofes

relatives. On dit qu’il fait jour relativement au foleil.
il Et en général, tout a un rapport fi direct avec l’en-

tendement, qu’on ne (gantoit connoître les chofes
relatives en elles-mêmes. Voilàles dix claires dans
lefquelles ces philofophes rangent les’rail’ons de leur

incertitude. 0 I . sAgrippa y en ajoute enCOre cinq autres : la diffé-
haence des fentimens, le progrès qu’il faut faire à .

l’infini de l’une à l’autre, les relations mutelles ,vles

fuppofitions arbitraires , le rapport de la preuve
aVec la choie prouvée. La diflérenCe qu’il y a dans

lesfentimens, fait voir que toutes les queliions que
l’on traite ordinairement , du qui font propofées par

les philofophes , font toujours pleines de difputes a;
de confufion. La raifon , prife du progrès qu’il faut
faire d’une chofe à l’autre , démontre qu’on ne peut

rien affirmer, puifque la preuve de celle-ci dépend de
Celle-là, 8c ainfi à l’infini. Quant aux relations mu-
ruelles, on ne (gantoit rien confidérer (épatement;

au contraire , il faut examiner une choie conjointe-
ment avec une autre : ce qui répand de l’ignorance
fur ce que l’on recherche. La raifon, prife des fup- ’

pofitions arbitraires , porte contre ceux qui croient
qu’il faut admettre certains premiers principes
comme indubitables en eux-mêmes , 85 au-de-là
defquels on ne doit point aller : fentiment d’autant
plus abfurde , qu’il elt égalem’ent permis de fuppofer

des principes. contraires. Enfin , la raifon, ptife du
0
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contre ceux qui, voulant établir une hypothèfe’, [a

fervent d’une raifon qui a befoin d’être confirmée

par la’chofe même qu’on veut prouver; comme li,
pour démontrer qu’il y’ a des pores , parce qu’il [a

fait des’évaporations , on prenoit celles-ci pour

preuve des autres. -Ces philofophes nioient toute démoni’cra’tion;

tout jugement, tout caraâtère, toute caufe, mouve-
ment, fcience, génération, 8: croyoient que rien
n’en: par fa nature , bon ou mauvais. ’

Toute démonftration, difoient-ils, efl: formée ,
ou de chofes démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. Si c’efi de chofes qui le démontrent , elles-

mêmes devront être démontrées, 86 ainfi jüfqu’à

. l’infini. Si, au contraire , c’elt de chofes qui ne fe ,
démontrent point, 86 que toutes, ou quelques-unes ,
ou une feule, .i’oient autres qu’on ne les. conçoit ,

tout le raifonnement celle d’être démontré. Ils
’ ajoutent que, s’il femble qu’il y ait des chofes qui

n’ont pas befoin de démonilratibn , il efl: furprenant
qu’on ne voie pas qu’il faut démontrer celai même

que ce (ont de premiers principes; car on ne (gau-
noir prouver qu’il y a quatre élémens , par la raifon

qu’il y a quatre élémens. Outre cela, fi on ne peut
ajouter foi aux parties d’une propofition , nécell’aire-

ment On doit [e refufer à la démonl’tration générale.

Il faut donc un cataé’tère de vérité, afin que nous

fgachions que c’efl: une démonltration; 86 nous
avons également befoin d’une démonfiration pour
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donnoitre lex caractère de vérité. Or, comme ces I
deux chofes dépendent l’une de l’autre, elles [ont

un Injet 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’ellesparoifl’ent être,mais Ce qu’elles (ont

en effet. Ils traitoientles dogmatifies d’infenfés ; car, q;

difoient- ils, des principes qu’on fuppofe prouvés
ne [ont point un fujet de recherche , mais des chofes
pofées telles; 8c en raifonnant de cette manière; on
pourroit établir l’exiflence de chofes impoflibles.

’ Ils difoient encore que ceux qui croyoient qu’il ne
faut pas juger de la vérité par les circonf’tanCes des

chofes , ni fonder l’es règles fur la nature , le faifoient

eux-mêmes des règles fur tout, fans prendre garde
que ce qui paroit, cil tel par les circoniiances qui p
l’environnent, 85 par la- manière dont il efl: difpofé:

de forte , concluoient-ils, qu’il faut dire, ou que,
tout cil vrai , ou que tout’el’t faux; car, fi l’on avance

qu’il y a feulement certaines chofes vraies , comment
’ les idifcetneta-t-on? Les fens ne peuvent être carac-

tère de vérité pour ce qui regarde les chofes (en.-
fibles , puifqu’ils les envifagent toutes d’une manière

égale. Il en eB: de même de l’entendement, par-la
même raifon; 86 outre le fens 86 l’entendement, il ’

n’ya aucune voie par laquelle on paille difcemerla
vérité. Celui donc , continuent-ils ,. qui établit quel-

que chol’e, ou fenfible, ou intelligible, doit pre-
,mièrement fixer les opinionsqu’on en a; car les uns
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en ôtent une partie , les autres une autre. Il en donc
nécefl’aire de juger , ou par les fens, ou par l’enten-

dement. Mais tous les deux font un fuie: de difpute;
- ainfi on ne peut difcernerla vérité entre les opinions ,

tant à l’égard des chofes fenfibles que par rapport aux

chofes ’intelligibles. Or fi, vu cette contrariété qui

en: dans les efprits , du efl obligé de rendre raifon à
tous, on détruit la règle par laquelle toutes chofes
parement pouvoir être difcernées , 86 il faudra re-

- garder tout comme égal.
Ils pouflent plus loin leur difpute par ceraîfonne-

ment. Une choie vous paroit probable. Si vous dites
qu’elle vous paroit probable, vous n’avez rien a
,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 adverfaire eft auflî

croyable que vous, en difant qu’il ne la voit pas de
’même. Que, fi la chofe dont il s’agit n’efl point

probable , on n’en croira pas non plus celui qui
afl’urera qu’illa voit clairement 86 diflzinélcement. On

ne doit pas prendre pour véritable ce dont on efl: ’
perfuadé, les hommes n’étant pas tous ni toujours

également perfuadés des mêmes chofes. La perfua-
fion vient (cuvent d’une mule extérieur-é , 86 eü

quelquefois produite, ou par l’autorité de celui qui.
parle , ou par la manière infinuante dont’il s’ex-

I prime , ou par laconfidération de ce qui ei’cq agréable.

Les Pyrrhoniens ’détruifdient encore tout caracv

tète de vérité, en raifonnant de cette manière. Ou
ce caractère de vérité en: une chofe examinée, ou

non.
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non. Si c’en: une choie qu’on n’a pas examinée, elle

ne .mérite’aucune créance, 86 ne peut contribuer à

difcerner le vrai 86 le flux. Si c’efi une chofe dont
on a fait l’examen , elle eü du nombre des chofes qui
doivent être confidérées par parties : de forte qu’elle

fera à la fois juge 36 matière de jugement. Ce qui fer:
à juger de ce caraétère de vérité, devra être jugé par

un autre cama-ère de même nature, celui-ci encore
par un autre, 86 ainfi à l’infini. I

Ajoutez à cela, difent-ils, qu’on n’efi pas même

d’accord fur ce caractère de vérité, les uns difant
que c’eft l’effet du jugement de l’homme, les autres

l’attribuant aux fens, d’autres, à la raifon , d’autres

encore à une idée éVidente. L’homme ne s’accorde ni

avec lui- même ni. avec les autres , témoin la diffé-

rence des lois 86 des mœurs. Les fens [ont trom-
peurs , la raifon n’agit pas en tous d’une manière

uniforme; les idées évidentes doivent être jugées par

l’entendement, 86 l’entendement lui-même elle fujel:

à divers changemens de fentimens. De-là ils infé«
ioient qu’il n’y a point de caractère de vérité avec cer-

titude, 86 que par conféquent on ne peut connoître

la vérité. ’
Ces philofOphes nioient auflî qu’il y eût des lignes

A par lefquels ontpût connoître les chofes , parce que,
s’il y a quelque ligne pareil, il doit être , ou [enfible,
ou intelligible. Or, difent-ils, il n’efi: pas’lfe’nfible ,

parce que la qualité fenfible eli une chofepgénérale ,

86 le ligne une chofe particulière. La qualité fenfible
regarde d’ailleurs la diEérenoe d’uneqcboferaup lieu

T onze Il. ’ « H
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queile ligne a rapport à les relations. Ce n’en: pas
non plus une chofe intelligible; car ce devroit être ,
ou un ligne apparent d’une choie apparente, ou un
figue obfcur d’une ch’ofe obfcure , ou un ligne obfcur

d’une chofe apparente, ou un ligne apparent d’une

cbofe obfcure. Or, rien de tout cela n’a lieu : par
conféquent point de lignes. Il n’y en a pas d’appa-

rent d’une choie apparente, puifque pareille choie
n’a pas befoin de figue. Il n’y en a point d’obfcur

d’une chofe obfcure; car une choie qui ef’t décou-

verte par quelqu’autre, doit être apparente.- Il n’y
en a point d’obi’cur d’une choie apparente, parce

qu’une choie efi apparente dès-là même qu’elle efi:

connoiil’able. Enfin, il n’y a point de ligne apparent

d’une choie obfcure, parce que. le ligne, regardant

les relations des chofes, efl: compris dans la choie
même dont il efi le figne : ce qui ne peut autrement
avoir lieu. De ces raifonnemens ils tiroient cette
Conféquence, qu’on ne peut parvenir à connoître

rien des chofes qui ne (ont pas évidentes, puif-
qu’on dit que c’efi par leurs lignes qu’on doit les

connoître.

Pareillement, ils n’admettent point de caufe, à la

faveur de ce raifonnement. La Gaule eft quelque
chofe de relatif; elle a rapport à ce dont elle efl;
caufe. Or les relations font des objets de l’efprit qui
n’ont point d’exifience réelle: donc les caufes net

font que des idées del’efprit; car, li elles font efl’ec1

rivement’caufe’s , elles doivent être jointes à ce dont

on dit qu’elles (ont caufes : autrement elles n’auront
A
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point cette qualité; 86 de même qu’un père n’en:

oint tel, à moins que celui, dont on dit qu’il elt
père, n’exiiie : de même aufli une caufe n’efi point

caufe, fans la réalité de ce dont on dit qu’elle en:
caufe. Cette réalité n’a point lieu, n’y ayant ni géné-

ration, ni corruption, ni autre chofe femblable. De
plus , s’il y a des cauf’es, ou ce fera une choie corporelle

qui fera caufe d’une choie corporelle , ou ce fera une

chofe incorporelle qui fera caufe d’une chofe incon-
porelle; mais rien de cela n’a lieu , il n’y a donc point I

de caufe. Une choie corporelle ne peut être Canule
d’une chofe corporelle , puifqu’elles ont taures deux

la même nature; 86 fi l’on dit que l’une des deux
ei’t carafe en tant que corporelle, l’autre étant pareille-

ment corporelle, fera aufii caufe en même temps:
de (une qu’on aura deu’x caufes fans patient. Par la

même raifon, une choie incorporelle ne peut être
caufe d’une choie incorporelle , non plusiqu’une
choie incorporelle ne peut l’être d’une choie corpo-

relle, parce que ce’qui ait-incorporel ne produit pas
ce qui eit corporel. De même une choie corporelle

. ne fera point caufe d’une choie incorporelle, parce
que ,r’dans la’forrnation, l’agent 86 le patient doivent

être d’une même matière; 86 que ce qui ei’c incorporel

ne peutêtrele fiijet’patient d’unecauf’e’corpo’relle, ni

de quelque autre caufe matérielle 86 eHiCiente. De-
là ils déduifent que ce’lqi’i’onïdjt des principes des

’chofes fiera fondent pas ’, parce qu’il faut nécefl’aire-

"ruent ’qu’iiy ait quelque choie qui agifl’e par lui:

même»: qui opère le relie; ’ ’ ” - - ’
H 1.
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Ces pliilof0phes nient auili le mouvement , par la

raifon que ce qui en: mû, ou fe meut dans l’endroit
même où il ell: , ou dans celui où il n’eft pas. Or, il -

ne [e meut ni dans l’un ni dans l’autre; donc ilnÎy

a point de mouvement.
Ils ab’olifl’ent toute fcience en difant, ou qu’on

enfeigne ce qui efl: en tant qu’il efl, ou ce qui n’efl:
pas en tant qu’il n’efl: pas, Le premier n’eli point née

’cefl’aire, puifque chacun voit la nature des chofes

qui exifient; le fécond inutile, vu que les chofes qui
n’exifient point, n’acquièrent rien de nouveau que
l’on puiil’e enfeigner 86 apprendre.

Il n’y apoint de génération , difent-ils; car ce qui

eft déja ne (e fait point, non plus que ce qui n’efl:
pas , puifqu’il n’a point d’exii’tence actuelle.

I Ils nient encore que le bien 86 le mal (oient I tels
par nature, parce que s’il y a quelque choie naturelle-

ment bonne ou mauvaif’e, elle doit être l’une ou

l’autrepour tout le monde , comme la neige que cha:
cun trouve froide. Or , il n’y a aucun bien, ni aucun
mal qui paroifl’e 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 bienen
général, ou il ne faut pas le confidérer comme bien

réel. Le premier ne le peut , parce que la même chef e
efi envifagée comme’un bien par l’un, 86 comme un .

lmal par l’autre.Epicupe.t-ient que. la volupté ei’t un

bien , Antilihène l’appelle un "mal. La même chofe

fera donc un bien 86 un mal tout-à-la-fois. Que fi on
ne regarde pas ce qu’un. homme appelle bienhcommç
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étant univerfellement tel, il faudra diflin’guer les dif- ’

férentes opinions; ce qui n’en: pas poilible à caufe
de la force égale des raiforts contraires : d’où ils
concluoient que nous ignorons s’il y a quelque bien
qui fait tel par nature.

Au relie, on peut ’ connoître tout le ’fyfiême de

leurs tallons par les recueils qu’ils en ont laurés.
Pyrrhon n’a rien écrit , mais on a des ouvrages de les
difciples, de Timon , d’Ænéfidème , de N uménius,

deNaufiphane 86 d’autres. r -
Les philofopbes dogmatiltes oppofent aux Pyrrlio-

niens que , contre leurs principes, ils reçoivent des
vérités 86 étabülÎent des dogmes. Ils reçoivent

des vérités par cela même qu’ils dilputent, qu’ils

avancent qu’on ne peut rien définir, 66 que toute
raifon ell: combattue par des raifons contraires. Au
moinsil eii vrai qu’en ceci ils définiilent86 établiffeiit

un principe. Voici ce qu’ils répondent à ces objec-

rions. n Nous convenons que nous participons aux
A» (entimens de l’humanité. Nous croyons qu’il fait

a jour, que nous vivons 86 que nous recevons bien
d’autres chofes pareilles qui ont lieu dans la vie i,

sa mais nous fufpendons notre jugement fur les
chofes que les dogmatiiies affirment être évidentes

par la raifon, 86 nous les regardons comme incer-
taines. En un mot, nous n’admettons que les fen-
timèiis. Nous convenons que nous voyons, nous

n fçavons quernous penfons; mais nous ignorons
a de quelle manière nous appercevons les objets, ou
à commentnous viennentnos penfées.Nous difons,

H3
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unsa
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par manière de parler , que telle choie efi blanche,
mais non par voie d’affirmation pour affurer"
qu’elle eft telle en effet. Quant aux expreflions que

nous ne dç’firuflbns rien , 86. autres termes fem-

n blables dont nous faifons ufage, nous ne les em.

Il

Il
9’

l)

9,,

3)
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ployons pas comme des principes. Cesexprefiions
font différentes en cela des principes qu’établill’ent

les dogmatifles , quand ils diient, par exemple,
que le monde eil: fphérique. L’aifertion elt incer-

taine, au lieu que nos expreflions font des aveux
qui emportent une certitude. Ainft quand nous
difOns que nous ne defimflîms rien , nous ne décis

dons pas même ce que nous exprimons. n Les
dogmatilies leur reprochent encore, qu’ils détruifent
l’elfence de la vie, des qu’ils en ôtent tout ce en quoi

elle confiflïe. Les Pyrrhoniens leur donnent le dé-’
menti. Ils difent qu’ils n’ôtent point la vue, qu’ils

ignorent feulement comment elle fe fait. a Nous
» fuppofons avec vous ce qui paroit,’ajoutent-ils,
u nous doutons feulement qu’il ’foit tel qu’il elt vu.

B

Nous fentons que le feu brûle-5 mais s’il agit ainii

par une faculté qui lui,ei’t naturelle, c’eit ce que

nous ne déterminons point. Nous voyons qu’un
homme fe remue 86 (e promène 3 mais nous igue--
tons comment s’effeCtue ce mouvement. Nosrai-
fonnemens ne tombent donc fimplement que fur
l’incertitude qui cil: jointe aux apparences des
chofes. Quand nous difons qu’une flatue a des
dehors relevés, nous exprimons ce quiparoît gloria»

qu’au contraire nous affurons qu’elle n’en a point,
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a nous ne parlons plus de l’apparence , nous parlons
u d’autre chofe. w De-là Vient ce qu’obferve Timon

’ dans trois de [es ouvrages; dans fes écrits àPythonp
que Pyrrhon n’a point détruit 1 ’auzorite’ de la coutume;

dans fes images , qu’il prenoit l’objet telqu’ilparoiflbia

à la vue , 86 dans fou traité des 5ms , qu’il n’afiîrmoir

pas qu’une chofi étoit douce , mais qu’ellefimbloiz l’être.

h Ænéfidème, dans [on premier livre des Difcours de

Pyrrhon , ditauili que-ce philofophe ne décidoit rien
dogmatiquement, àcaufe de l’équivalence des raifons

contraires , mais qu’il s’en tenoit aux apparences; ce
qu’Ænéfidème répète dans fou traité contre [aplulo- .

fiphie 86 dans celui de la Recherche. Zeunis , ami
d’Ænélidème , dans fou livre des Deux fortes de

Raifims, Antiochus de Laodicée, 86 Apellas dans
(on traité d’Agrippa, ne pofent aufli d’autre fyliéme

que celui des feules apparences. Ainfi donc les pyr-
rhoniens admettent pour caractère de véritéce que
les objets préfententàla vue, felon ce qu’en dit Ænér

fidème. I . .Épicure a été du même fentiment, 86 Démocrite

déclare qu’il ne connoît rien aux apparences; qu’elles

ne font point toutes réelles, 86 qu’il y en a même,

qui n’exiflrent pas. i a ’
Les dogmatiftes font là-dcffus une difficulté aux

pyrrhoniens , prife de. ce que les mêmes apparences
n’excitent pas les mêmes idées.Par exemple, une tout

peut paroître ronde 8c quarrée. Si donc un pyrrhonien

’ ne décide fur aucune de ces apparences, il demeure
fans agir 5 86 s’il fe détermine pour l’une ou l’autre,

r H 4
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i il ne donne pas aux apparences une force égale.»Ils

répondent que quand les apparences excitent des
idées différentes, ils difent celamême, qu’ily a dia.

verfes apparences, 86 que c’ell pour cela qu’ils font .
nprofeflîon de n’admettre que ce qui paroit.

Quant à. la lin-qu’il faut le propôfer, les pyrrho-
niens veulent que ce [oit la tranquillité d’efprit, qui

fuit la fufpenfion du jugement, àpeu près comme?
l’ombre accompagne un corps, s’expriment Timon
86 Ænéfidème. Ils avancent que les’chofes qui dé-

pendent de nous , ne [ont pas un fuie: de choix ou
d’averfion, excepté celles qui excèdent notre pou-

voir, 86 auxquelles nous fommes fournis par une
néceflité que nous ne pouvons éviter , comme d’avoir

faim 86 foif, ou de fentir de la douleur; chofes
contre lefquelles la raifort ne peut rien. Sur ce que
les dogmatiites leur demandent comment un Scep-
tique peut vivre fans fe difpenfer, par exemple,
d’obéir fi on lui ordonnoit de’tuer [on père, ils rée

pondent qu’ils ne fçavent pas comment un dogma-
rifle pourroit vivre en s’abllenant des’queliions qui

ne regardent point la vie 86 h conduite ordinaire.
Ils concluent enfin qu’ils choiliffent 86 évitent
certaines çhofes en; fuivant la coutume, 86 qu’ils
reçoivent l’ufage des loix. Il y en a qui prétendent
que les pyrrhoniens établifl’oient pour fin l’exemption

de pallions, d’autres, la douceur. ’ ’
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A Po LLo NIDE de Nicée, dont nous’avons’fait
l’éloge dans nos œuvres poétiques, allure, livre.
premier de l’es pac’fiesjîztyriques , dédiées à; Tibère

Céfar , que Timon étoit fils de Timarque 86 origi- ’

naire de Phliafie ; qu’ayant perdu fon père dans fa
jeuneH’e , il s’applique. àla danf e; qu’enfuiteil chan-

gea de» fentiment, 86 s’en alla à Mégare auprès de

Stilpon; qu’après avoir paflé bien du temps aVec lui,

il retourna dans, fa patrie 86 s’y maria; que de-là il

le rendit conjointement avec (a femme à Elis, chez
Pyrrhon; qu’il s’arrêta dans cet endroit jufqu’à ce
qu’il eût des enfuis,- 86 qu’il infiruifit dans la méde-

cine l’aîné de (es fils, nommé Xantus, lequelhérita

de (on père fa manière de vivre 86 les préceptes. ’

Timon, affure Sotion , livre onzième, le rendit
illullre par fon éloquence; mais connue il manquoit
du .néceffaire, il fe retira dans l’Hellefpont 86 dans

l la Propontide. Il y enfeigna à Chalcédoine la philo»-
fophie 86 l’art oratoire avec un fuccès qui lui mérita

beaucoup de louange. Devenu plus riche ,r il partit
de là pour Athènes, où il vécut jufqu’à fa mort,

excepté qu’il demeura peu de temps à Thèbes. Il fut

connu 86’el’timé du roi Antigone, ainfi que de
Ptolomée Philadelphe , comme il l’avoue lui-même

dans les vers ïambes. ’ * ’
Antigone «dit que Timon aimoit à boire, 86 ne

s’occupoit pas beaucoup de la philofophie. Il com«
pofa des ’poëmes, différentes fortes de vers, des

tragédies, des fatyres, trente comédies, foixaute
. A
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tragédies, outre des poéfies libres 86 bouffonnes. On

a aufii de lui un livre de poéfie logadique, ou (ont
contenus plus de vingt mille vers; livre dont il efl:
fait mention dans Antigone de Caryiie, auteur de
la Vie de Timon. Ses poéfies burlefques renferment
trois livres, dans lefquels , en qualité de Pyrrhonien , I
il fatyrife tous les philofophes dogmatiftes, en les
parodiant àl’imitation des anciens poètes.Le premier
de ces livres ell un narré’fimple 86 clairement écrit;

le fecond 86 le troifième (ont une efpèce de dialogue

où les quellions fe propofent par Xénophane de
Colophon, 86 auxquelles il femble répondre lui-
même. Dans le [econd livre il parle des anciens,
dans le troifième des modernes; ce qui a donné à
quelques-uns occafion de l’appeler Épilogueur. Le
premier livre contient les mêmes matières que les ’
deux autres , hormis. qu’il n’y introduifit qu’un per- ’

formage qui parle. Il commence par ces mots:
Venq ,fiphifles , vene; tous ici ; vous , gente Vain:

à qui vous rendeï importune. -
Il mourut, âgé de près de quatre-vingt-dix ans,

felon la remarque d’Antigone, 86 de Sotion dans
[on livre onzième. J’ai ouï dire qu’il étoit borgne 8:

qu’il fe trairoit lui-même de Cyclope.

- Il y a eu un autre Timon, «qui étoit mifanthrope.
Timon le philojopize aimoit beaucoup les jardins

86 la folitude, comme le rapporte Antigone. On ta-
conte que Jerôme le péripatéticien difoit de luique

comme parmi les Scythes on lançoit des flèches dans

la pourfuite 86 dans la retraite, de même entre les
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’philofophes il y en avoit qui gagnoient des difciples a

force de les pourfuivre, d’autres en les fuyant, 86
que Timon étoit de ce .caraétère,

Il avoit l’efprit fubti186 piquant , aimoit à écrire,

86 excelloit fur-tout à inventer des contes propres à
compofer des fables pour les poètes 86 des pièces
pour le théâtre. Il communiquoit fes tragédies à
Alexandre 86 à Homère le Jeune. Il ne s’embarrail’oit

pas d’être troublé par fes domefiiques, ou par des
. chiens , n’ayant rien plus à cœur que la tranquillité

d’efprit. On dit qu’Aratus lui demanda comment on

pourroit faire pour avoir un Homère correét , 86 qu’il

répondit qu’il falloit tâcher d’en trouver les plus

anciens ex’emplaires , 6’ non d’autresplus récens , revus

à. corrigés. Il laifl’oit traîner les produétions , qui

étoient fouvent à demi rongées par négligence. On
conte là-defi’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 jaf-
quîalors , tant il étoit indifférent à cet égard. Il étoit -

d’une fi heureufe complexion, qu’il n’avoir aucun

temps marqué pour prendre (es repas.
On raconte que voyant Arcéfilas marcher, accour-

pagné de flateurs adroite 86 à gauche , il lui dit: Que
viens-tu fui-reparirzi nous , qui jommes libres 6’ exempts

, defervitude .9 Il avoit coutume de dire. de Ceux; qui
prétendoient que les fens s’accordent avec l’entende-

ment dans le rapport qu’ils font des objets: Anagas
ê [Numénius fiant d’accord. Ordinairement il prenoit
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’ q falloit de tout un fujet d’admiration : Pourquoi ne

7011: e’zorzneï-voiz: pas de ce qu’e’tarztvjroi: enfimble,

nous n’avons que quatre yezèx ?.En effet , lui 86 Diol:
coride , [on clifciple , étoient chacun privés d’un œil,

au lieu que; celui à qui il parloit en avoit deux. Arce-
filas lui demanda pour quelle raifon il étoit venu de
Thèbes. Afin, lui répliqua-vil, d’avoir occafion de
me moquer de vous ,qui vaus êtes élevé à unfilzaut dégré.

Néanmoins il adonné dans fon livre intitulé, Repas
d’Arce’filas, des louanges à ce même philofophe qu’il

avoit dénigré dans les Poe’fies burlefgues.

L Ménodote écrit que Timon n’eut point de fuc-
celÏeuI; Sa feéle finit avec (a vie, jufqu’à ce qu’elle

, fut renouvellée par Ptolomée de Cyrène. Au telle,
Hippobotte 85 Sotion difent qu’il eut pour difciples

Diofcoride de Cypre , Nicoloque de Rhodes, Eu-
phranor de Séleucie, 85 Praj’lus de la Troade, qui
fut, au rapport de Phylarque l’hiflorien, fi confiant.
8: fi patient, que malgré toute [on innocence ,l il fi:
laillh condamner à mon comme traître, fanslavoit A
même prononcé un feu! mot de (application. Eu-
phranor forma Eubule d’Alexantlrie, qui enfeigna
Pçolomée , lequel drcllà Satpédon 8: Héraclide. Ce

dernier fut maître d’Ænéfidème de Gnollè, auteur

» des huit livres fur les tallons que les Pyrrhoniens
alléguoient en faveur de leur fyflême. Ænéfidème

infiruifit Zeuxippe , nommé Polites , 6c celui-ci
Zeuxis, furnommé Goniope. Zeuxis eut fous [a dif-
cipline Antiochus de Laodicée , defcendu de Lycusf, l



                                                                     

T I M O N. u]dont Ménodote de Nicomédie, médecin empyrique,

8: Théodas de Laodicée prirent les leçons. Méno-

dote à (on tour devint maître d’Hérodote, fils
d’Arieus, natif de Tarfe , qui le fut enfuite de Sextus

Empiricus, duquel on a les; dix volumes du Pyrrho-
nifme 8c autres beaux ouvrages. Enfin Sextus Satur-
nin eut pour difciple un nommé Cythénas aulfi
empyrique.



                                                                     

l.IVllE X.
ÉPIICURE-

È FIGURE fut fils de Néoclès 85 de Chereltrate.
La ville d’Athènes fut fa patrie , 8C le bourg de Gare

gette le lieu de [a naillance. Les Philaïdes, ainfi que
dit Métrodore dans le livre qu’il a fait de la Noblelfe,

furent les ancêtres.
Il y a des auteurs, entre lefquels ell Héraclide,

felon qu’il elt écrit dans l’Abre’ge’ de S arion , qui rap-

portent que les Athéniens ayant envoyé une colonie
à Samos, il y fut élevé, 86 qu’ayant atteint l’âge de

dix ans, il vint à Athènes dans le temps que Xéno-
crate enfeignoit la philofophie dansùl’Acadérnie, 8c

Ariltote dans la Chalcide; mais qu’après la mort
d’Alexandre le Grand, cette capitale de la Grèce étant

Tous la tyrannie de Perdiccas, il revint à Colophon
L chez fou père , où ayant demeuré quelque temps , Ç:

alfemblé quelques écoliers, il retourna une feconde
fois à Athènes pendant le gouvernement d’Anaxi-
crate, 85 qu’il profelTa la philofophie parmi la foule
ô: fans être diltingué, jufqu’à ce qu’enfin il le fit

chef de cette faire , qui fut appelée de fon nom.
l Il écrit lui-même qu’il avoit quatorze ans lorfqu’il

commença à s’attacher à l’étude de la philofOphie.

Apollodore , un de l’es recréateurs , allure dans le pre-

mier livre de la Vie d’Epicurc, 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 éclaircill’ement fur tout

ce qu’Héfiode avoit dit du cahos.

Hermippus écrit’qu’il fut maître d’école , 8: qu’é-

tant enfuite tombé fur les livres de Démocrite,il le
donna tout entier à la philofophie; c’eft ce qui a fait

dire de lui à Timon: vient enfin de 8115720.: le dernier
desphyficiensj un maître d ’école , un fienté, à le plus

mijè’mble des hommes. D
On apprend de Philodème Epicurien, dans le di-

1ième livre de l’on Abrégé des Philojbplzes, qu’il eut

trois frères , Néoclès, Chæredême 8c Ariltobule, à

qui il infpira le defir de s’appliquer, comme lui, à la
découverte des l’ecrers de la nature. Myronianus, dans

les Chapitres Hifloriquu , remarque que Mus , quoi-
quel’on efclave , fut aulli un des compagnons de fou

étude. i ’Diotime le S toi’cien , qui bailloit mal à propos Epi-

cure, l’a voulu faire palier malicieufement pour un r
voluptueux , ayant inféré cinquante lettres, toutes
remplies de lal’civeté , fous le nom de ce philofophe,

à qui il imputa encore certains billets qu’on a toujours
cru être de Chryfippe. Il n’a pas été’traité plus favo-

rablemenr de Pollidonius le Stoi’cierz , de Nicolaus,
de Sotion dans l’on douzième livre des Repréhenfi’ons,

parlant de la XXIVc lettre. ’
Denys d’Halycarnall’e a été aulIi de l’es. envieux. Ils

difent’quofa mère 6: lui alloient purger les mail’ons

parla forCe’ de cerËnes paroles; qu’il accompagnoit

(dupera-qui montroit à, vil prix à lire aux enfants;
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qu’un de l’es frères faifoit faire l’amour pour lubrif-l

ter, «St que lui-même demeuroit avec unecourti-
l’anne qui le nommoit Léontie; qu’il s’étoit apprœ

prié tout ce que Démocrite avoit écrit des atômes,
aulli bien que les livres d’Aril’tippe fur la olupte’. ’

Timocrate 85 Hérodote, dans [on livre de la feue
rififi ,d’Ept’cure, lui reprochent qu’il n’étoit pas bon

citoyen-3 qu’ilavoit eu une complaifance indigne 8:
lâche pourMythras , lieutenant de Lylîmachus , l’ap-

pelant dans l’es lettres Apollon, 8c le traitant de roi;
qu’il avoit de même faitles éloges d’Idoménée, d’Hé-

rodote 85 de’Timocrate , parce qu’ils avoient mis en

lumière quelques-uns de l’es ouvrages qui étoient en-

core inconnus, 8: qu’il avoit eu pour eux une amitié
pleine d’une flatterie excellive; qu’il le fervoit ordie

nairement dans l’es Epltres de certains termes , comme
0 à Léontie: O! Roi Apollon , ma petite Le’ontie,mori

Cœur, avec que] excès de plaifi’r ne nous fommes-nous
pas récréés à la lec’îure de votre billet ? lorl’qu’il écrit à

Thémilta, femme de Léonte: Je vous aime, lui dit-il ,

à relppint , quejt’votts ne me vent; trouver, je [fait ca-
pable, avant qu’iljbit trois jours, d’aller avec une ar-

deur incroyable où Vos ordres, Thémifla, m’appeles ’

rom; 8c àPythoclès, jeune homme admirablement
beau: Je sèche, lui mande- t-il , d’impatience, dans
l’attente de jouir de votre aimable pre’fintt, 6’ je lajou;

haire comme celle de quelque Divinité. .
Il ajoute encore à Thémilia, li l’on encroit ces

écrivains, qu’il ne s’imagine pas’faire rien d’indigne

lorl’qu’il le [en de tout ce qu’il y a de plus; inlinuant

i pour
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pour la perl’uader. ’C’elt ce que remarque Théodore

dans l’on quatrième livre contre Épicure, qu’il eut un

- commerce avec plufieurs autres courtilannes, mais
qu’il fut particulièrement attaché à celui qu’ilconl’erva.

pour Léontie, que Métrodore, ainl’t que lui, aima

éperdûmeht. ’ p »
On prétend que dans l’on livre de la Fin , il y a de .

lui ces paroles: Je ne trouve plus rien qui pull? meper-
fumier que cela jbit un bien qui bannit les plaift’rs qui
flattent le goût, qui défend ceux que l’union de deux

. amans fait fintir , qui ne veut pas que l’ouïe fit: chur-
me? de l’harmonie , 6’ qui interdit’les délicicufès émo-

tians que les images fiant naître par les yeux. Ils veu-
lent aulli faire croire qu’ilécrivit à Pytoclès:fuyeï

précipitamment, heureux jeune homme , toutes fortes de
difit’plinesi

j Épictète lui reproche que l’a manière de parle:
étoit efféminée 8c fans pudeur, se l’accable en même-

’ temps d’injures. Timocrate , frère de Métrodore
8c dil’ciple d’Epicure , s’étant féparé de.l’on école, a

laillé dans l’es livres, intitulés de la Joie, qu’il vo- ’

’mill’oit deux fois par jour à caule qu’il mangeoit

trop 5 que lui-même avoit échappé avec beaucoup de

peine à l’a philolophie nocturne, &Iau rifque d’être

l’eul avec un tel amigqu’Epicure ignoroit plulieurs
chofes l’ur la" philofophie , 8c encore plus l’ur la con-c

duite de la vie; que l’on corps avoit été li cruelle-x
»ment aliligé par les maladies, qu’il avoit pallé plu- v

a lieurs années l’ans pouvoir l’ortir du lit, ni l’ans pou-

voir l’e levervde la chail’e fur laquelle on le portoit;

T ont: Il. -I
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( I

que la dépenl’e de l’a tablel’e montoit par jour à la *

’ valeur d’une mine, monnaie attique ,qcomme il le
marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie, 8c dans
celle qu’il adrel’l’e aux ,philol’ophes de ,Mitylène, 8:

que Métrodore &luiqavoient toujours fréquenté des

femmes de la dernière débauche; mais fur-tout Mar-

marie, Hédia, Erolie & Nicidia. . V
’ Ses envieux veulent que dans les trente-l’ept livres

qu’il acompolés de la Nature ,.il y répète louvent la

même chole; qu’il y cenl’ure les Ouvrages des autres-

philol’ophes , 8: particulièrement ceux doNaulipha-

nes , difant de lui mot pour mot: Jamais Sophi e n’a
parlé avec tant d’orgueil 6’ de vanité, ê jamais per-

forme n’a mendié avec tant de balfefl’e, le fifi’age du

’peuple. Et; dans l’es Epî’tres contre Naufiphanes, il

t

parloit ainli: Ces chofes lui avoient tellement fait per- »
- tire l’efprit , qu’il m’accabloit d’injures J à fi vantoù

d’avoir été mon maître. Il l’appeloit Poumon , comme

pour montrer qu’il n’avoir aucun l’entiment. Il l’ou-

tenoit d’ailleurs qu’il étoit ignorant, impol’œur 8ç

efféminé. I t ’
Il vouloit que les feétàteurs de Platon full’ent

nommés les Flatteurs de Denys , 85 qu’on lui donnât

l’épithète de Doré, comme à un homme plein de fajle 5

’ qu’Ariliote s’était abîmé. dans le luxe; qu’après la;

dil’lipation de l’on bien, il avoit été contraint de
c le l’aire l’oldat pour lublillter , «St qu’il avoit été.

réduit jul’qu’à dillîribuer des remèdes pour de l’ar-

gent. . l qIl donnoit à Protagore le nom de Porteur de
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mannequins , celui de Scribe 8c de AIaî’tre d’école de

village àDèmocrite. Il traitoitHétaclite d’ivrogne. Au

lieu de nommer Démocrite par (on nom , il l’appelait

Iémocrz’te, qui veut dite Chqflieuic. Il difoit qu’Anti-

dote tétoit un çxajoleur; que les Cyrénaïques étoient

enuemis de la Grèce; qu’eles Dialeéticiéhs crevoient

d’envie, 86 qu’enfin Pyrrhon étoit un ignorant, 8c

. ’un homm e mal élevé. ’
" ’ Ceux qui lui font ces reproches, n’ont agi fans

doute que par un excès de folie. Ce gfand homme
a 4e fameux témoins de (on équitha 8C de (a recoul-
noifYance. L’exéelIence de (on bon naturel lui à tom-

jours fait rendre jul’tipe à tout le monde. Salpatrie.
’ célébra cettev’érité par les Parues qu’elle (traira pour

v êternifer fa mémoire. Elle fut confacrée par [es amis.

doht le nombre fut fi grand, qu’à peine les villes
pouvoient-elles les contenu, auffi bien que par [es  
difcïples , qui s’attachèrent à lui par le charme de f3

doétrîne, lâquelle avoit, pour ainfi dire, la douteur
des fyvtènesÏIl n’y eut que le feul Métrodore de Stra-

tonice , qui ,hptefque accablé par l’excès de (es bontés,

Îfuilvit le parti de Carnéade. k
I La perpétuité de  (on école triompha’de fes en;

I .vieux; 8: parmi la décadence de tant d’autres faîtes,

la fieune (e conferva toujours par une foule c’onri-
nuelle de difciples qui [e fuccèdoient leè uns aux

autres. 5 - t t « 7L t Sa vertu fut marquée en d’illui’cres caraétères, par

I reconnoifran’ce 86 la, piété qu’il eut envers (es pas

tens, 86193: la douceur avec laquelle il traite (est

1;
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efclaves; témoin [on teltarnent, où il donna la liberté

àceuxqui avoient cultivé la philofophie aVeclui, 8:
particulièrement au fameux Mus, dont nous avons q

déjà parlé. l LCette même vermifut enfin généralement connue

par la bonté de (on naturel, qui lui fit donner uni:
verfellement à tout le monde des inarquesvid’honnê-
tetê 8: de bienveillance. Sa piété envers les dieux.ôc

[on amour pour fa patrie ne (e démentirent jamais.
jufqu’à la fin de fes jours. Ce philofophe. eut une

l modefiiefi extraordinaire, qu’il ne voulut jamais le
mêler d’aucune charge de. la république. a

Illefl certain néanmoins que parmi les troubles qui
affligèrent la Grèce, il y pallia toute (aîvie, excepté

deux ou trois voyages qu’il fit fur les confins de l’Ioe

nie pour vifiter fes amis, qui s’alTembloient de tous
côtés pour venir vivre avec lui dans ce jardin qu’il

avoit acheté pourprix de quatre-vingts mines. C’eli ce

que tappprte Apollodore. .
Ce fut là que Dioclès raconte’dans (on livre de

l’Incudîon , qu’ils gardoient une [obriété,admirable,

8: (e contentoient d’une nourriture très-médiocre.
u Un demi-feptier de vin leur fufiifoit, dit-il , 56 leur
a: breuvage ordinairein’étoit que de l’eau 5’.

Il ajoute quÎEpieure n’approuvoit pas la commu-

muté de biens entre [es feé’tatéurs, contre le [enti-

ment’de Pythagore, qui vouloit que toutes chofes
fuirent communes entre amis,parce que , difoi’t notre
philofophe, c’étoit là plutôt le caractère de la’défiancç I

a que del’amitié. 4 A
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Il éCritlui-mêmedans les Epz’tres, qu’il étoit content

d’avoir de l’eau 86 du pain bis. Envoyez-moi, dit ce

philofophe à un de (es amis, un peu de fromage cyni-
dien , qfin que je un repas plus excellent lorfque
l’envie m’en prendra. Voilà quel étoit celui qui avoit

la réputation d’établir le fouverain bien dans la vo-v
lupté. Athénée fait [on éloge dans l’épigramme fui-

vante : . ’ I v .Mortels , pourquoi couref-vous après tout ce qui fait
lefizjet de vos peines? Vous êtes infiztiables pour l’ac-
quifz’tion des richefl’es, vous les recherche; parmi les

querelles ’6’ les combats , quoique néanmoins la nature

les ait bornées, ’6’ qu’elle fait cantente de peu pour fa

confèrvation; mais vos defirs n’ont pointdeéornes. s
Confiltq fur cette matière le juge fils de Ne’oclès ; il
n’eut d’autre maître que les majes, ou le trepz’ed

d’Apolldn. l ’
Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie dans la.

fuite par les dogmes 8c par les propres paroles. Il s’at-
tachoit particulièrement, fi l’on en croit Diodes , à
l’opinion d’Anaxagorev entre les anciens, quoiqu’en

bquelques’endroits il s’éloignait de fesfentimens. Il

fuivoit aufli Archelaiis , qui avoit été le maître de .

Socrate. h ’ ’ * »
Il dit qu”il exerçoit les écoliers à apprendre par

cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a remarqué , u

dans les Chroniques , qu’il écouta Lyfiphanes 8c
Praxiphanes; mais Épicure parle toutau contraire
dans les Epz’tres à Eurydicus; car il affure qu’il n’eut

d’autre maître dans la philofophie que fa propre

l
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. 4fpéculation I, 85 que ni lui ni Hermachus [ne dil’ent

point qu’il y ait jamais eu de philofophe appelé
Leucippe , qu’Àpollodore néanmoins , feâateut

-d’E’picure, affirme avoir enfeignéjDémocrite. Au
relie, Démétrius de Magnéfie fait foi qu’ilzfut’ au;-

diteur de Xénocrate. Sa diâion ell: prOportionnée à.
la matière qu’il traite t aulli Aril’cophane le Gram-

ma’i’rien le. reprend de ce qu’elle n’étoit point allez

élégante; mais (a manière d’écrire a été fi pure 8:: fi

claire , que , dans le livre qu’il a com’pôfé de la Rhé-

torique, il a foutenu qu’il ne falloit exiger de cet art

que les règles pour le faire entendre facilement.
Au lieu de mettre pour infcription à toutes l’es

Epî’tres ces paroles à Soyez en fimte’, réjo’uifl’eï-vous ,

v que la fortune vous rie , page; agréablement le temps ,
il recommandoit toujours de vivre honnêtement.

Il y en a qui , dans la’IVie d’Epicure, foutiennent

qu’il a pris le livre intitulé Canon ou Règle, dans le

traité du Trepied, qu’on attribuoit à N aufiphanes,

lequel, felon Ces mêmes auteurs , fut (on maître ,

aulli bien que Pamphile le Platonicien , qui enfei-
gnoit dans l’île de Samos. Ils ajOutent qu’il cornv

mença d’étudier en philofophie à l’âge de douze ans ,

8: qu’à trentejdeux, il l’enfei’gna publiquement.

I L Apollodore dit qu’il naquit la troifième année de

x la C X° Olympiade, le feptième jour du mois de
Cam léon, fous le gouvernement de Sofigène, 8::

fept ans depuis la mort de Platon. . p .
Il drell’a [on école dans Mitylène à trente-deux

ans, 86 en pailla enfuite cinq à-Lampfaque. litant
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retourné-a Athènes, il y mourut à l’âge de l’oixante

I de douze ans, la feconde année de la CXXVII’
Olympiade , fous l’Archontat de Pytharatu’s , 84 lailla

la conduite de fon école à Hermachus de Mitylène,
fils d’Argemaque. t

Le même Hermacbus rapporte dans (es Epz’tres,
qu’après avoir été tourmenté par de cruelles don-J

. leurs pendant quatorze jours ,unerétention d’urine ,

a caufée par la gravelle, lui donna la mort.’a C’efl:

a: dansée temps, ajouta-vil, que. s’étant fait mettre

n danspune cuve d’airain , pleine d’eaugchaude ,
sa pour donner ’quelque intervalle a (on mal,Aôc’ I

a qu’ayant bu un peu de vin ,hil exhorta les amis à
a» le fouyenir de les préceptes ,, de finit [a vie dans

si cet entretien n. Voici des vers que nous avons

faits fur lui : . lRe’jpuifl’eïëvous, dit Épicure en mourant, à fis

. amis 3 gardez mes préceptes. Puis étant entré dans une

neuve pleine d’eau chaude, il prit du vin, Ô partit
aufli-tôt après pour aller boire des eau; froides de

Platonü I s I VTelle fut la vie de la mort de ce philofophe. Voici

(on tefiament’. Ë qa Ma dernière volonté elt que tous mes biens ap-
u partiennent à Amynomaque , filsde Philocrate, [à
a» Batithe 8: à Timocrate , fils de Démétrius, ainli *

â qu’il paroit par la donation que jeleur ai faire , dont
i sa l’acte en: inféré dans les regilires qui (e gardent

v dans le temple. de la mère des dieux , à condition
a néanmoinsuque le jardin fera’ donné avec toutesl’ee

.14
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a: marque ,. à ceux qui enfeigneront avec lui ,’ 80 i
a: même à ceux qu’il nommeralpour tenir cette
v école, afin qu’ils y puillènt plus agréablement

sa continuer l’exercice , 8c que les noms de ceux qui
u feront appelés Philofophes de notre feûe, [oient

’v confacrés à l’éternité.

u Je recommande à Amynomaque 86 à Timoo
a crate de s’appliquer, autant qu’il leur fera pofiible ,

’ a àla réparation 8c à la confervation de l’école qui

p, a efl: dans le jardin. J e les charge d’obliger leurs hê«

u ritiers d’avoir autant de foin, qu’eux-mêmes en ,

u auront eu, pour la confervation’du jardin 86, de
a» tout ce qui en dépend, 86 d’en laitier pareillement

n la joùill’ance à tous les autres philofophes, fuccel?

v feurs de notre opinion. - N
.2: Amynômaque 8c Timocrate laineront à Her-

v machus pendant fa vie , de’à ceux qui s’attache-

au tout avec lui à l’étude de la philofophie, lamaifon

a» que j’ai. au bourg de Mélite. ’ *
n On prendra fur le revenu des biens que j’ai

u’donnés à Amynomaque 8c à Timocrate , félon:

tu qu’on en conviendra avec Hermachus , cequi fera
v néc’elÏaire pour célébrer dans les dix premiers jours

n du mois de Caméléon celui de notre naill’ance, 8c

a: ceux de mon père , de ma mère 85 de mes frères; 8:

u le vingtième dela lune de chaque mois , on traitera

a; tous ceux qui nous ont fuivis dans la connoiflance
a! de la philofophie, afin qu’ils le fouviennent de
a moi 8c de MérrOdore, ,8: qu’ils fadent aufii la.

t
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a même choie au mois [de Pollidéon , en mémoire
n de nos frères, ainfi qu’ils nous l’ont vu obferver.

v Il faudra qu’ils s’acquittent de ce devoir dans le

n mois de *Métagitniou, en-faveur de Polyene.
n Amynomaque 85 Timocrate prendront foin de

u l’éducation d’Epicure, fils de Métrodore ,- 86 du,

v fils de Polyène, tandis qu’ils demeurent enfemble

au chez Hermacus , 85 qu’ils prennent les leçons. g

a J e veux que la .fille de Métrodore fait aufli (ou:
’ n leur conduite 3.8: que , lorfqu’elle fera en âge d’être

n mariée , elle époufe celui d’entre les pliilof’ophes

v qu’Hermachus lui aura choifi. Je lui recommande
v d’être modelée, 86 d’obéir entièrement à Her-

n machus.
n. Amynomaque 8c Timocrate, après avoirpris

u l’avis d’Hermacbus, prendront du revenu de mes

n biens ce .qu’il faudra pour leur nourriture 8c pour

n leur entretien. Il jouira, comme eux, de la part
n 8c portion que je lui donne dans ma fuccellion ,
n parce qu’il a vieilli avec nous dans la recherche des

ni découvertes que nous avons faites fur la nature; 85
” que nous l’avons lailÎé pour notre fuccell’eur à

n l’école que nous avons établie : ainfi il ne fera rien

r a. fait fans l’on confeil. La fille , lors de (on mariage , A

a feta dotée felon les biens. que je laill’e. Amyno-
a, maque de Timocrate ’en délibéreront avec Her-

v machus. .” On aura foin de Nicanor, ainfi que nous avons
n. fait. Il eli jufie que tous ceux qui ont été les compa-

. in gnous de nos études, qui y ont contribué de tout
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v ce qu’ils ont pu ,86 qui le font fait unhonneur de
a» vieillir avec nous dans la fpéculation des fciences , x

n ne. manquent point , autant que nous pourrons ,
n des chofes qui leur (ont nécell’aires pour le fuccès

u de leurs découvertes. J e veux qu’Herrnachus ait

I- tous mes livres. V .aS’il arrive qu’Hermachus meure avant que les

w enfans de Métrodore [oient en âge, j’ordonne
’u qu’Amynomaque 86 Timoçrate f e chargent de leur

3s conduite , afin que tout le palle avec honneur, 86
u qu’ils proportionnent la dépenl’e qu’il faudra faine

w pour eux , à la valeur de mes biens. -
si Au relie, je fouhaite qu’autant qu’il fera paf

w fible, toutes ces difpofitions (oient exécutées de

w point en point , conformément à ma volonté.
vantre’mes efclaves, j’affranchis Mus, N icias 8:
w Lycon : je donne au’lli la liberté à Phédrion n.

Voici une lettre qu’il écrivit à’Idomén’ée, étant

prêt de mourir. ’ - Ï
a le vous écrivois au plus heureux jour de ma.

a vie, puifquec’étoit le dernier. I e (enflois tant
a; de douleurs dans la veille 86 dans les inteliins,
a que rien n’en pouvoit égaler la violence; néan-
v moins le l’ouvenir de mes raifonnemens l’utlaphi-

a: lofophie 86 de mes découvertes fur la nature,
au charmoit tellement mon el’prit , que ce m’étoit une

au grande confolation contre les maux du corps. le
w vous recommande donc, au nom de cette amitié
v que vous avez toujours eue pourpmoi , 8c de ce
» noble penchant que , dès votre jeunelle ,, vous ava.
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v eu pour la philofopliie , de fouteriir les enfans de
n Métrodore ». Ce fut ainfi qu’il fit [On tellament. ’

. . Il eut plufieurs dil’ciples, tous fort (ages 86 cé-
lèbres, entr’autr’es Métrodore , Athénée , Timocrate

86 Sandes de Lalnpfaque, mais dont le premier fut ’
Métrodore , qui ne l’eut pas plutôt connu , qu’il ne

s’en (épata jamais , hormis un féjour de Ex mais
qu’il’fit chez lui, 86 d’où il revint trouver le philœ

foph’e. . . ’
Ce .Métrodore fut un’parfait honnête homme ,

’l’elon ce. qu’en écrit Épicure dans (on livre des

Cliojès importantes. Il lui rend le même témoignage

dans le troifième livre qu’il intitule Timocraze. Il
donna en mariage (a leur Batithe à Idoménée , 86
prit pour maîtrefi’e une courtil’ane dZAthènes , ap-

pelée Le’ontie. ’Toujburs ferme co’n’tretout ce qui

peut troubler l’ame ,I il fut intrépide contre les
atteintes de la mort. C’elt ce que rapporte de lui

. (Épicure dans [on premier livre intitulé Métrodore. ’

.Il mourut en la cinquantième année de [on âge,

fept ans avant Epicure, qui parle (cuvent dans (on
’ .teltament du foiniqu’il veut qu’on ait des enfans de

’ce philofophe, comme étant déjà mort. .

. Métrodore eut un frère appelé Timocrate , mais
d’un efprit brouillon, 8c dont on a dit. quelque
choie ci-devant. Voici le catalogue des livres qu’il
compofa : Trois contre les Médecins : un des Sens, à
I Timocrate : de la Magnanirriite’ : de la Maladie d ’Epi- i

cure : contre les Dialeèîiciens : neuf livres contre les
.Soplzi s : du chemin qu’ilfaut tenir pour arriver à la.



                                                                     

la. ËPICUR-E. VSagefl’e ; de la vicifitude des Chojès : des Richeflês:

contre Démocrite : de la Nobleflè.

Polyene de Lampfaque, fils d’Athénodore, fut
encore un des difciples d’Epicure. Philodème dit

V que les mœurs avoient tant de douceur 8C, d’agré-
ment , qu’il étoit univerfellement .aimé..

Il y eut aulli Hermaque, fils d’Agemarque lVIity-
lénien, qui (accéda à l’école d’Epicure. [Il avoit

beaucoup de mérite; mais, quoique né d’un père
pauvre, cela n’empêcha pas qu’il ne s’appliquât à la

rhétorique. Voici quelques-uns de l’es livres dont on

fait beaucoup de cas, outre vingt-deux épîtres
qu’il écrivit contre Empédocle. Il fit un traité des .,

’ ’ Sciences contre Platon, contre .Arifiote, 86 mourut
chez Lyfias avec la grande réputation qu’il s’étoit

acquife.
Léonte de Laiupfaque 86 fa femme Themifta

V afiilièrent aufiï aux leçons d’Epicure dans la Philo-

fophie. Cette femme efi la même à qui il écrivoit, *
comme on l’a dit plus haut. Colotes , 86 Idoménée ,

natif de la même ville, furent aul’fi du nombre de
fesgprincipaux difciples, auxquels on peut joindre.
Polyl’trate, qui remplaça Hermaque dans l’écolé

fondée par Épicure, ainâi que Denys, qui la tint
après lui, 86 auquel l’uccéda Bafilide.

Apollodore , qu’on appeloit le Gouverneur des
jardins, 86 qui a écrit plus de quatre cents volumes ,
s’eft fortkdiliingué parmi les feétâteurs du philo-

fophe , fans oublier deux Ptolomée , Mélas, Leu?
eus , Zénon Sydônien, qui laill’a quantité’d’éctits ,
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86 fut auditeur d’Apollodore ; Démétrius , fur
nommé Lacon; Diogène de Tarfe , dont on a une
defcription des Écoles choifies ; Orion 86 beaucoup.
d’autres , que les véritables Épicuriens n’appeloient

que des Sophifles. t ,Il y a eu trois autres Épicure, dont l’un fut fils de

Léonte 86 de Themilta; l: autre natif de Magnéfie; 86

le quatrième, gladiateur de profeflion. t
Au relie, Épicure a plus écrit lui feul qu’aucun"

autre des philofophes. On compte jufqu’à trois cente
, livres de la compofition, fans autre titre que celui-ci,

Ces ouvrages renferment les fentimens d’Epicure. En

effet, ils font tous remplis de les propres idées. Chry-
lippe avoulu l’imiter dans la multitude de l’es écrits,

remarque Carnéades, quia cette occafion l’appeloit
le Parqft’te des Livres d’Epicure, parce qu’il affaîtoit

de l’égaler en ce qui regardoit le nçmbre des produc-

tions; aulli les œuvres font-elles pleines de redites, ’
de chofes mal digérées 86 avancées avec tant de pré-

cipitation, qu’il n’avoir pas de temps de relie pour

les relire les corriger. D’ailleurs il a tellement farci
les livres de citations , qu’il y abeaucoup plus de tra-
vail d’autrui que du lien propre; défaut qu’ila en

q [commun avec Zénon 86 Ariflzote. , a
’ ’ Les volumes d’Épicure le montent donc à la quan-

tité que nous venons de dire; mais ceux, qui, par
l’excellence des matières, l’emportent fur les autres,
[ont les trente-fept’ qu’il a compol’és fur la Nature :

ce qu’il nous a lainé des Atômes , du Vuide, de 1
j I’Amour: un Abrégé contre les Phyficiens: des Doutes

t
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contre ceux de Me’gar’e : des Opinions certaine: dufic-

les : des Plantes :1dc4’la Fin: de la Manière qu’il filai

juger: Cheredème, ou de: Dieux: Hegfinak , oui-de la
Sainteté: quatre livres des Vies : des défions jzçjt’es:

(on Néocle dédié à T [zè’mifla .1. [onlIBanqueL- E aryle-Â w

que àMe’trodorc : de la l’île: de 124125716, ou de I’Ex-

trèmite’ de l’Atâme: de l’Impalpabiz’ite’ du Vuide : du

Dcflin : des Opinionsfizr les Pqfl’wns, à Tiimocratei:
des Prç’fàge: : de l’Exhortation : des Simulaclzres : de

la Faculté d’imaginer: (on Argiflolbule: de la Mzgflquc

de la Jzfiice Ô des autres Vertus : des Dons à de la.
Grace: Polymède : trois’livres , intitulés T imperateî’

’ cinq qu’il appelle Métrodore, â dam qu’il trommel

Amidon: Sentimcnsfùr les Maladies, à Mtras :1 621(-
Iifiola: :lde la R0yaute’:’Anaximèrze : des Epz’tres.

I J e vais tâcher de donner un abrégé de ces ouvraL

ges’ôc de ce qu’il y enfeigne, en rapponanr trois let?

tres de ce philofophe dans .lefquelles il à compris.
[omniairement toute fa philofopllie. J e marquerai
quelles ont été- les principales opinions; 86 ’s’il y
d’autres chofes ell-emielles’danï ce qu’il a écrit, j’en

, ferai mention, afin que vous pailliez vous formier à
tous égards une idée de ce philofophe, fi tan; efllque.

je paille en juger. Sa première lettre s’adrelÎe à Hé;

i redore , 8c roule fur la Phyfique; la feeonde à Pytho-
çlès; 8: dans laquelle il parle des Corps célefles; la.
troifièrne, adrelÏée à Ménœcée , concerne la Morale.

Nous commencerons par la première, après avoir
touché quelque chofede laymanière dont celphilofofr

phe partage la philofophie. l "
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I Il la divife en trois parties, dont la première donne ’

des règles pour bien a juger; la faconde traire de la
Phyfique , 8c la rroifième de la Morale. Celle qui
donne des règles, (et: d’introduction à larphilof0°
plaie, 8: ell contenue dans un ouvrage intitulé, Ca-
non. Le partie phyfique renferme la théorie de la na-

’ tare, 8: cil: rédigée en trente-fept livres .8: Epîtres

furcles Çhojès naturelles. LavMorale roule fur le Choix

de la Volonte’par rapport aux Biens à aux Maux , 8:
cit traitée dans [on livre de la Conduite de la Vie,
dans les Epî’tres &Hans [on liyre des Fins. On joint

ordinairement la partie qui contient les règles, avec
la partie phylique; c0mbinàifon qu’on appelle Ca-

. raflère de vérité, Principes à premiers E [émeus de la

Philojoplu’e. La partie phyfiqueef’c intitulée, De la

Génération, de la Corruption, se de la Nature. La
partie morale e11: connue fous ces noms. Des Chofès l
qu’ilfizut choifir â éviter, des Vies 6’ de la En.

Au relie, les’Epicuriens rejettent la Dialectique K
comme fuperflue, 8: en donnent pour raifon, que

r ce que les phyficiens dirent fur les noms des chofei,

(uffit. i I , Vl Épicure dit donc, dans (on livre intitulé, Canon, v 1
que les moyens de connaître la vérité , font les fens , les

notions antécédentes 6’ les payions ( x). Les (éclateurs

de ce philofophe yvajOurent leside’es qui fe préfentent

à l’efpritsl 8e voici ce qu’Epicure lui-même dans

(L) Le mot de payions fe prend id pour [intimas le

l’orne. . i A
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fon Abrégé à. Hérodote, 8.: dans les opinions princië

pales. Les fens, dit-il, ne renferment point de raidv
(on , ils ne Confervent aucun fouvenir des chofes 3 car ’

ils ne le meuvent point eux-mêmes 8: ne peuyent,
ni rien ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
rien diminuer. Ils ne (ont aufli fournis à aucune di-
reétion; car une fenfation homogène ne peutien rec-
tifier une autre de même efpèce, parce qu’elles ont
une force égale; non plus qu’une [enfation hétéro-

gène n’en peut reétifier une [emblable, parce que les

objets dont elles jugent ne font pas les mêmes. Pa.
teillement, différentes l’enfations ne peuvent le recv

V . tifier l’une l’autre, vu que dans ce que nous difons,

nous avons égard à toutes. On ne peut pas même
dire que la raifon conduife les fens , puifqu’elle dé-
pend d’eux. Ainfi la réalité des fenfations établit la

certitude des fens. En effet , il eli laulli certain que
nous voyons 8e que nous entendons , qu’il ePt certain

que nous fentons de la douleur; de forte qu’il faut
juger des chofes que nous n’appercevons point , par,
les lignes que nous en donnent celles que nous dé-

couvrons. On doit encore convenir que toutes nos
idées viennent des fens , 8c [e forment par incidence,
par analogie, tellemblance 8c compofition, à l’aide

du! raifonnement, qui y contribue en quelque forte.
Les idées même des gens qui ont l’efprit troublé , 8C

celles qui nous nailTent dans les fouges (ont réelles,
puifqu’elles (e trouvent accompagnées de mouve-
ment, 8c que’ce qui n’exilie pas v, n’en peut produire

aucun. ’ i rat
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Par ce que les Epicuriens appellent notions anté-

ec’dentes, ils entendent une. efpèce de compréhem

fion, (oit Opinion vraie, Toit penfée, ouaéte inné
1 8c univerfel de l’entendement, c’efi-à-dire, le fou-

venir d’une Chofe qui s’eli (cuvent repréfentée à

nous extérieurement, comme dans cette propofition:
L’homme cf! dzfiaofi! de cette manière. En même-temps

que le mot d’homme le prononce, l’idée de la figure

des l’homme [e repréfente à l’efprit en vertu des no-

tions antécédentes, dans lefquelles les fens nous fer-4
vent de-guide. Ainfi l’évidence d’une choie eli liée

avec le nom qu’elle porte originairement. En effet ,

nous ne (gantions; rechercher une chofe, fans nous
avoir formé auparavant l’idée de l’objet qui fait le

fujet de notresrecherche. Par exemple, pour juger il
une choie qu’on voit de loin, elt un cheval ou un
bœuf , il faut avoir premièrement l’idée de ces deux

animaux; 8c nous ne pourrions nommer aucune
choie, fans en avoir auparavant acquis l’idéexpar les
notions antécédentes , d’où s’enfuit que ces notion:

p [ont évidentes. , v ’
L1 faut encore remarquer que toute opinion que

l’on conçoit, dépend d’une choie antécédente déjà

connue comme évidente, ôcà laquelle nous la rap:
portons, comme cette queltion: D’oùfiavonsa ,
nous, que c’efl-Ià un homme ou rien .9 Les Epicuriens

donnent aufli à ces opinions le nom de croyance,
qu’ils diliinguent en vraie 8c en faull’e. La vraie et];

celle que quelque témoignage , ou appuie ou ne coma,
bat; la faune n’a aucun témoignage en fa faveur, ou

x anime Il. - , K
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n’en a-d’autre que contre elle. C’eft ce qui laura Fait

introduire fur ce fujet l’exprellion d’attendre, comme

par exemple , d’attendre. qu’on (oit proche d’une tout

pour juger de près de ce qu’elle en; , ,
Ils reconnqilfent deux patlions , auxquelles tous les

animaux (ont fujets, le plaifir 8e la douleur. Ils di-
fent que l’une de ces pallions nous eli naturelle , l’au-

tre étrangère, 86 qu’elles nous fervent à nous déter-

miner dans ce que nous avons à choifir 85 à éviter

par rapport aux biens de aux maux. Ils diltinguent
aufii les queliions en celles qui regardent les chofes
mêmes, 8: en d’autres qui concernent leurs noms.
Voilà ce qu’il falloit dire fada-manière dont ces phia-

lofophes partagent la philofophie de fur ce qu’ilstene
vifagen’t comme caractère delvérité.

Revenons à préfent à la lettre dont nous avons fait

mention. A
Épicure à Hérodote. Joie.

Comme il y a des gens , fçavant Hérodote, qui ne

peuvent abfolument [e rélfoudre à examiner toutes
les queliions que nous avons traitées fur la Nature,
ni à donner leur attention aux grands ouvrages que
nous avons publiés fur ce (ujet, j’ai réduit’toute la

matière en un abrégé ,rafin que pour autant qu’il m’a. a

paru fuliire à aider leur mémoire, il leur «fetve de
moyen à [e rappeler fadement mes opinions en gé-

l néral, 8C que ’par;ce fecours ils retiennent en tout
temps ce qu’il y ade plus ell’entiel, felon le degré au-

quel ils autont porté l’étude de la Nature. Ceux
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même qui ont fait quelques progrès dans la contem-
plation de l’univers , doivent avoir préfente à l’efprit

toute cette matière, qui comme dans [es premiers
x élémens, puifque nous avons plus louvent befoin

d’idées générales que d’idées particulières. Nous

nous attacherons donc aicette matière 8e à ces élé-

mens, afin que traitant les quellions principales, on
(e rappelle les particulières , 8c qu’on s’en faflè de jaf-

tes idées par le moyen d’idées générales dont on aura

’confervé le fouvenir. D’ailleurs, l’efl’entiel dans ce

genre d’étude en: de pouvoir le fervir promptement
de l’es idées, lorl’qu’ilfaut le rappeler les élémens lim-

ples 8e les termes , parce qu’il’eii impofîible que l’on

’ traite abondamment les chofes générales , fi on ne

(çait pas réduire le tout en peu de mots , 8: compren-l
dre en raccourci ce qu’on aauparavant foigneufement
examiné par parties. Ainfi cette méthode fera’urile à

tous ceux quil’e’i’eront appliqués à l’étude de la N a-

ture; 86 comme cette étude contribue à divers égards
à la tranquillité de la vie, il cil nécellàire que je fafi’e

un pareil abrégé, dans lequel je traitevde tous les
k dogmes: par leurs premiers élémens. ’ I ’

. Pour cela, il faut premièrement, Hérodote ,Iacâ
quérir la connoill’ance des chofes qui dépendent de la

lignification des mots , afin de pouvoir-jügeride celles

dont nous concevons quelque opinion, ou quelque
doute, ou’que nous cherchons à connoîtte, 8c afin
qu’on ne nous mène pas jufqu’à l’infini, ou quenou-

mêmes ne nous bomionspoint à des mots vuides de
fens. Car il cil: nécefl’aire que nous (oyions au fait de.

r j K a

1
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usé. rancune.-
tous les termes qui entrent dans une notion antécéi
denté, de que nous n’ayions befoin de la démontrer ï

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 cit nécelÎaire par rapport aux ju-

gemens qui le font par les fens, 8c par les idées qui
’viennent, tant de l’efprit que de tel autre car-adhère

de vérité que ce foir. Enfin, il faut agir de la même
manière touchant les pallions de l’arme, afin quel’on

puilTe dillinguer les chofes fur lefquelles il faut fui:- .
pendre (on jugement; 8C celles qui ne fontp’a’s évi-

dentes. Cela étant diliinc’tement v compris ,ivoyons

ce qui regarde les chofes qui ne [ont pas connues; 4
Premièrementil faut croire que rien ne (e fait de

fieu; Car fi cela étoit, tout (e feroit de tout, 8c rien
ne manqueroit de femence. De plus , fi les chofes
qui-difpatoiil’ent, le réduifoientà tien, il y a long-4

temps. que toutes chofes feroient détruites, pilif-
qu’elles n’auraient pu le réfoudre dans celles qu’el’on

[flippofern’av’oir pas eu d’exil’tence. Or, l’univers fut V

toujours tel qu’ileflz, 8c fera toujours dans le même
état, n’y ayant rien en quoi il puifl’e le changer. En

effet, outre l’univers il n’erilte rien en quoi il puifl’e

fe convertir 8c fubir un changement. Epicure-fou-
tient aufii cette opinion dès le commencement de (on
grand Abrégé; 8c voici ce qu’il dit dans le premier

, livre de (on ouvrage fur la Nature. , I ’
l L’univers cit corporel. Qu’il y ait des corps : c’eft

ce qui tombe fous les fens, [elon lel’quels nous
a

x
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formons des conjeétures , en tail’onnant fur les ,chofes

qui nous (ont cachées , comme on l’a dit plus haut.
S’il n’y avoit point de vuide, ni de lieu , ce qu’autre-

mentnous défignons par le nom de Nature impal-
pable, les corps n’autoient point d’endroit où ils

pourroient être, ni où ils pourroient fe mouvoir
quoiqu’il (oit évident qu’ils le meuvent. Mais hors

de la , il n’y a rien qu’on paille concevoir, ni par
penl’ée, ni par voie de compréhenfion, ni par ana-

logie tirée de chofes qu’on a comprifes; tien , non de

ce qui concerne les qualités ’ou les accidens des
chofes, mais de ce qui concernela nature des chofes
en général. Épicure propofe à-peu-près les mêmes

principes dans le premier livre de [on ouvrage fur la
-Nature, 8c dans le quatorzième 86 lepquinzième,
ainfi que dans fou grand Abrégé. Quant aux corps,
les uns (ont des allemblages , les autres des corps
dont ces aiÎemblages [ont formés. Ceux-ci (ont in-
vdivifibles &immuables, à moins que toutes chofes
ne s’anéantifl’enr en ce qui n’ei’t point; mais ces corps

fubfifizeront conflamment dans les dilTolutions des
ailemblages, exilleront» par leur nature , . 8e ne
peuvent être dill’ous, n’y layant rien en quoi 8: de
quelle manière ils puifl’entsl’e réfoudre. Aulli il faut

de toute néceflité que les principes des corps foient

naturellement indivifibles.
L’univers cil: infini a car ce qui cil fini aune extré-

mité, de Ce qui a une extrémité ell: conçu de borné

par quelque choie. Donc ce qui n’a point d’extré-

mité n’a point de bornes , 6c ce qui n’a nulles bornes

t N K3a
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el’t infiniôt (ans terme. Ot , l’univers cil: infini’àdeux

égards, par rapport au nombre des corps qu’il renè

ferme, 85 par rapport àla grandeur du vuide. Car fi
v le vuide étoit infini, 8c que le nombre des corps ne
le fût pas , les corps n’auroient nulle part de lieu ou
ils puil’ent le fixer; ils erreroient difperfés dans’le

Vuide, parcelqu’ils ne rencontreroient rien qui’les

arrêtât, de ne recevroient point de répercufiion.
D’un autre côté, fi le vuide étoit fini 8e que les corps

fuirent infinis en nombre, cette infinité de corps em-
pêcheroit qu’ils n’eufl’ent d’en-droit à [e placer.

’ j Ces corps l’olides 8c indivifibles dont le forment

de dans lefquels a: réfolvent les aller-riblages , (ont dif-
tingués par tant de fortes de figures , qu’on n’en peut

concevoir la variété. En effet, il elt impollible de l’e

reprél’enter qu’il y ait tant de conformations diflé- i

rentes de corps indivifibles. Au relie , chaque efpèce
de figure d’arômes , renferme des arômes à l’infini 3

mais ces elpèces même ne (ont point infinies, elles
(ont feulement incompréhenfibles en nombre; car,
connue Épicure l’enfeigne plus bas , il n’y a pointde

divifibilité à l’infini: ce qu’il dit relativement au

changement de qualités que fubill’ent les arômes ,

afin qu’on ne les fuppofe pas infinis, uniquement
par rapport à leur grandeur.

Les arômes [ont dans un mouvement continuel;
8K Épicure dit plus bas qu’ils (e meuvent avec la
même vîtell’e’, parce que le vuide laifl’e fans celle

i le même pallage au plus léger, comme au plus pelant.
Les uns s’éloignent des autres aune grande dillzance,

t
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les autres tournent enfemble lorfqu’ilsfont inclinés à

’s’entrelafl’er, ou qu’ils [ont arrêtés par ceux qui les

entrelafi’ent. Cela (e fait parle moyen du vuide , qui

. [épate les arômes les uns des autres, ne pouvant lui;
même rien foutenir. Leur folidité efl caufe qu’ils
s’élancent par leur collifion , jufqu’à ce que leur entre-I

lafl’ement les remette de cette collifion. Les arômes
n’ontpoinr de principe , parce qu’avec levuide ils (ont

la Gaule de toutes chofengpicure dit aulli plus bas,
qu’ils n’ont point de qualité excepté la figure , la gran-

deur 5C la pefanteur , 8: dans le douzième livre de (es
Ele’mens, que leur couleutchange felonleur polirion.
Ils n’ont pas nOn plus toutes fortes de grandeurs , puif-

qu’il n’y,en a point dont la grandeur foit vifible.
L’arôme ainfi conçu, donne une idée fuflîfante de la

nature. . ,Il a des mondes [à l’infini, (oit qu’ils reKemblent

à celui-ci , ou non; car les arômes étant infinis,
comme on l’a montré, (ont tranf’portés dans le plus

grand éloignement 5 8: comme ils ne (ont pas
épuifés parle monde qu’ils fervent à former , n’étant

tous employés ni à un feul, .ni à plufieurs mondes
bornés, [oit qu’ils (oient femblables, (oit qu’ils ne

le foient pas , rien n’empêche qu’il ne puilTe y avoir

à l’infini des mondes conçus de cette manière. I

Ily aencore des formes, qui par la figure, ref-
femblent aux corps folioles , 8c furpall’ent de beaucoup

par leur ténuité les chofes fenfibles. Car rien n’em-

pêche qu’il ne le forme dans l’air de ces fortes’cle

fëparation, ou qu’il y ait des propriétés formées par

, K 4
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le moyen des cavités 8: des ténuités; ou qu’il le

faire des émanations des parties qui confervent la
même pofition sa le même ordre qu’elles avoient
dans les (olides. Ces formes (ont ce que nous appelons
des images, dont le mouvement qui (a 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 l’oit pollîble, parce

qu’il ne reçoit ni plus ni moinslde vîteile ou de
lenteur, par la répulfion 8c non la répulfion (1). Il ne

faut pourtant pas croire qu’un corps, qui dt porté
en bas dans un temps mefurable, parvienne en plu-s
fleurs endroits à la fois, car c’efl: de quoi on ne peut V
le former d’idée; 85 pouvant venir également de I

quelqu’endroitdu vuide que celoit dans un temps
fenfible , il ne fera point parti de l’endroit que nous
citoyens , parce que fans fup’pofer même que la vîtellçe

de (on mouvement ne rencontre point de répulfionh,
celle-ci ne le retarde pas. Il el’t importantde retenir

ce principe, parce que les images que nous voyons ,-
’ tirent leur ufage de celles qui [ont descette ténuité.

Elle fait aufii que ces images ne peuvent être fujertes
à des difficultés, prifes de chofes qu’on voit. C’efl:

encore là ce qui produit leur vîteiÎe incomparable,

qui les rend propres à toutes fortes de mouvemens -,
afin qu’elles ne caufent que peu ou point de réfiltanCe

dans le.vuide-; au lieu qu’étant en grand nombre , ou

plutôt innombrables elles en rencontrenË d’abord

I ( 1 ) Kulmius remarque que les idées de cette lento

ont fort confufes. r z
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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 [e fait continuellement des écoulemens de la
’ * fupèrficie des corps, lëfquels ne (ont pas fenfibles

’ aux fens, trop greffiers pour s’en appercevoir. Ces

écoulemens confervent long-temps la pofition à:
l’ordre des arômes dont ils,font formés , quoiqu’il

y arrive quelquefois de la confufion. D’ailleurs, ces
afi’ernblages [e font promptement dans l’air, parce
qu’il n’elt pas iiécefÎaire qu’ils aient de profondeur.

Outre ces manières,” il y en, a encore d’autres dont

(e forment ces fortes de nature. Rien de tout cela
ne contredit les fens , fi on confidère la manière dont
les images produifent leurs efl’ets , 8: comment elles

nous donnent un fentiment des objets extérieurs. Il
faut fuppol’er aufii que c’efi par le moyen de quelque

échoie d’extérieur que nous voyons les formes, 85

que nous en avons une idée difiinâte; car un objet
qui el’r horsde nous, ne peut nous imprimer l’idée

de fa nature , de [a couleur 8: de fa figure autrement
que par l’air qui en: entre lui 86 nous , 85 par les.-
rayons ou efpèces d’écoulemens qui parviennent de
nous jufqu’àl’ objet. Nous voyons donc parle moyen

des formes , qui le détachent des objets même, de
leur couleur, de leur tellemblance , 85 qui pénètrent

àproportion de leur grandeur, 86 avec un mouve-
ment extrêmement prompt, dans la vue ou dans la.
penfée. Enfuite ces formes nous ayant donné de la
même manière l’idée d’un objet uniqueôc inconnu,

8c confervant toujours leur conformité avec l’objet
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dentelles font féparées , nourries d’ailleurs par les
àtômes qui les produifent, l’idée quenous avons

reçue dans la penfée, ou dans les fens, fait d’une
a former, [oit d’un accident, nous reptéfente la forme

même du folide par le moyen des el’pèces qui Te Inc-.-

’ cèdent (r). - xIlya erreur dans ce que nous concevons , s’il n’eit

confirmé par un témoignage, ou s’il efl: contredit
parîquelque autre; c’eli-à- dire, fi ce que nous concee

vons n’eft pas confirmé par le mouvementqui s’excite *

t en nous-mêmes , conjointement avec l’idée qui nous

vient, qui cit [ufpendu dans les cas- où il y a erreur;
Car la’rell’emblance des chofes que nous voyons dans

leurs images, ou en longe, ou par les penfées qui
tombent dans l’efpriti, ou par le moyen de quel.-
que autre carad’rè-re de vérité, ne feroit pas conforme

aux chofes qu’on «appelle exiliantes 8c véritables, s’il

n’y en avoit pas d’autres auxquelles nous rapportons

celles -là, 8c fur, lefquelles nous jetons les yeux.
Pareillement, il n’y auroit point d’erreur dans ce quq

nous concevons, fi nous ne recevions yen npus-
mêmes unvautre mouvement, qui ePt bien conjoint
avec ce que nous concevons; mais qui elt fufpendu;
C’elt de ce mélange d’une idée étrangère avec ce

que nous concevons, 8c d’une idée fufpendue, que

provientl’erreur dansce que nous concevons, à: qui
fait qu’il doit, ,V ou être confirmé, ou n’être pas

l .(l! ) Voyez Kulmius.
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contredit. Au contraire , nos conceptions (ont vraies,
Ibrfqu’elles (ont confirmées, ou qu’elles ne (ont pas

contredites. Il importe de bien retenir ce prin-
cipe, afin qu’on nedétruii’e pas les caraêtères de

vérité en tant qu’ils concernent les aétions , ou que l

l’erreur, ayant un égal degré d’évidence, n’occa-t

lionne une confufion générale. V
L’ouïe fe fait pareillement par le moyen d’un

fouille qui vient d’un objet parlant "ou réformant,

ou qui cauf’e quelque bruit, ou , en un mot , de tout
ce’qui peut exciter le (en; de l’ouïe.’Cet écoulement

le répand dans des parties fimilaires qui confervent
un certain rapport des unes aveç les autres , à:
étendent leur faculté, comme une unité, ju’fqu’à-

ce qui reçoit le l’on, d’où naît la plupart du temps

une fenfation de la choie , quia envoyé le l’on, telle
qu’elle en; ou , fi cela n’a pas lieu , on connaît feule- ’

ment qu’il y. a quelque choie au ’ dehors 5 car, fans

une certaine fympathie tranfportée de’l’objet’ qui

réforme , il ne le feroit point de femblable fenfation, ’
, On ne doit donc pas s’imaginer que l’air reçoit une

il Certaine figure par la voix, ou par les chofes fem-
blables qui frappent l’ouïe; car il faudroit beaucoup
d’effort pour que cela arrivât. C’elt la percuflion que

nous éprouvons à l’ouïe, d’une voix , laquelle (a

fait par le moyen d’un écoulement dexcorpnfcules,
accompagné d’un. faufile léger, 8c propre à nous

donner la fenfation de l’ouïe. I
Il en en: de l’odorat comme de cet autre fens,"

l
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’ n’y avoit des corpufcules, qui, le déptachant’des ob-

jets qui nous les communiquent, remuent les (en;
’ par la proportion qu’ils ont avec eux 5 ce que les tins:
’fonr d’une manière c’onfufe a: contraire , les autres

avec ordre 8C d’une façon plus naturelle.

Outre cela, il faut croire que les atômes ne con tri-
buent aux qualités des chofes’que nous voyons , que

par la figure , la pefanteur , la grandeur, 8C ce qui fait
néccllîiirement partie de la figure ,’parce que toute»

qualiné ell: fujerte au changement, au lieu que les
atômes l’ont immuables. En effet, il faut que, dans.’
toutes les dill’olutions des allèmblages de matière , il

relie-quelquexchol’e de folide qui ne punie (e dif-.
foudre, qui produife les changemens, non pas envi
anéantill’ant quelque choie, ou en faifant quelque é

choie de rien , mais par des tranfpofitions dans la.
plupart, 8c par des additions 8: des retranchemens

dans quelques autres. Il ef’t donc nééefl’aire, que les,

parties des corps, qui ne font point fujetres à tranf»;
pofition , foient incorruptibles , aufli bien" que celles;
dont la nature n’ef’t point fujette à changement , mais

qui ont une malle sa une figure qui leur (ont propres-
Il faut donc que tout cela fait permanent, puifque ,’

par exemple, dans les chofes que nous changeonsî
nous-mêmes de propos délibéré, on voit qu’elles.

é confervent une. certaine forme j mais que les quaâ
lités, qui ne ’réfident point dans le fujet "même que

’ l’on change, n’y fubfil’tent pas, 8: qu’au contraire.
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elles font réparées de la totalité du corps. Les par-

ties qui (e maintiennent dans le fujet ainfi changé ,
fuflifent pour former les différences des compofi-
rions ,”&’ il doit relier quelque choie, afin que tout
ne le corrompe pasjui’qu’à sy’anéantir. l ’

v Il ne faut pas croire que. les arômes renferment
toutes fortes de grandeurs , car cela feroit contredit

’par les-chofes qui tombent fous les fens;’ mais ils

renferment des changemens de grandeur : ce qui rend
aufii mieux raifon de ce qui fe palle par rapport aux
(entimens 85 aux (enfations. Il n’elt pas néceil’aire

encore , pour la différence des qualités , que les
arômes aient toutes fortes de grandeurs. Si cela étoit,

ily auroit aulli des arômes que nous devrions ap-
percevoir : ce qu’on ne voit pas qui ait lieu g 8C on ne

comprend pas non plus comment on pourroit voir ’
un atôme’. Il ne Faut pas aufii pen’fer que, ,dansun

corps terminé, il y ait une infinité d’atômes de de

toute grandeur. Ainfi, non-feulement on doit re-p
jeter cette divifibilité à l’infini, qui s’étend jufqu’aux,

plus petites parties des corps,fce qui va à tout extéÀ

nuer; &een comprenant tous les alfemblaàes de ma;
tière, à réduire la rien les chofes qui exilient. Il ne
faut pas non plus fuppofer dans les corps terminésÏ
de tranl’pofition à l’infini, 8c qui s’étende jufqu’aux

plus petites parties ,"d’autant plus quîon’ne peut

sidère comprendre comment un corps, qu’on, (up-
poi’eroit renfermer des arômes à l’infini , ou de

taure grandeur, peut être enfuira fuppofé avoir une
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certains arômes infinis dans leur quantité , foit qu’on I

mette cette infinité dans leurs quantités diverfes ,
.cela devra toujoursproduire une grandeur infinie.
Cependant elle a une extrémité dans un corps ter-
miné; 86 fi on ne peut la confidérer à part , on ne a
peut de même imaginer ce qui fuit :,de forte qu’en

Laflant 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 confidérer qu’il n’efi: ni entièrement femblable

Il aux parties qui reçoivent des changemens, ni en,
fièrement différent d’elles, ayant enfemble une cer-

raine convenance, excepté qu’il n’a point de parties

diffames; mais comme , à caufe de cette convenance ,
nous croyons en (épater quelque choie; tantôt-à un
égard, tantôt à l’autre, il agit fur nous comme s’il l

ne différoit point du tout du fujet. Et de même
que, quand nous confidérons les objets de faire ,
en commençant par le premier, nous n’en mefurons
pas lar-grandeur en le confidér’ant en lui - même , on
par l’addition d’une partie à l’autre, mais parce que

chaque choie e11: en particulier, nous fervant d’une

( r) Voyez une note de Ménage. Nous devons avertis.-
que Cafl’endus 8: d’autres favans fontdiverfes cornéliens

fur cette lettre; mais nous ne les adoptons pas toutes,
pour ne pas nous faire juge d’un (nier obfcur , d’autant"

plus que les cornéliens ne s’accqrdent pas. -
z
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plus. grande mefure pour les grandes, 8: d’une plus
petite pour les moindres , il faut penfer que la même
analogie a lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’arôme. Il. diffère par fa peti’tell’e de ce qui

tombe fous les fens; mais il cil: fournis à la même
, analogie; 86 quand nous difons que l’atôme a une
’ grandeur fuivant cette analogie ,! nous ne parlons que l

de celle qui cil petite, 8C nous excluons "celle qui V
s’étend en longueur. Il faut concevoir aufli les extréJ

mités des longueurs comme étant petites 8: fans
mélange, par où elles peuvent également fervir de

.mefnre pour ce qui efl grand 86’petit, felon la ma- l
nière dont l’efprit confidère les chofes invifibles , la
Convenançe qu’elles ont avec les chofes qui ne (ont

pas fujettes au changement , les rendant propres à. les
former iniques-là. Il ne peut (e faire de mouvement
des arômes tout d’un côté, 86 , lorl’qu’on parle du.

haut 86 du bas par rapport à l’infini, il ne faut pas -’

proprementl’appeler haut 86 bas , puifque ce qui efl:
au-deiÎus de notre tête , fi on le fuppofe aller jufqu’à.’

l’ginfini,qne peut plus être apperçu, 8: que ce qui ell:
(appelé au-dell’ous (e trouve être en même - temps

[upérieur 86 inférieur par rapport au même fujet , 86 -.
cela à l’infini. Or, c’ei’t de qudi ilefi impoflible’de

fefor’mæd’idée; il vaut donc mieux fuppofer un

mouvement à l’infini qui aille vers le bas, quand
même ce qui , par rapport à nous , eft fripvérieur, tou-

cheroit une infinité de fois les pieds de ceux qui
[ont au-defl’us de nous , 8c que ce qui ,’par rapport à.

nous,efl: inférieur, toucheroit la tête de ceux qui

z
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font au-dell’ous de nous ; car celan’empêche pas que

le mouvement. entier des arômes ne fait conçu en
des fens oppofés’l’un a l’autre à l’infini. ’

Les arômes ont tous une égale vîtell’e dans le

v vuide, où ilsyune rencontrent aucun obilacle. 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 ayants rien qui en arrête le cours ,
leur vîtefl’e ell- égalemenr proportionnée, [oit que

leur direction les porte vers lehaut ,l ou qu’elle’de-

vienne oblique par collifion, ou qu’elle rende vers
le bas , en conféquence de leur propre poids; car
autant qu’un arôme retient l’autre , autant celui-ci

emploie de mouvement contre lui avec une action
plus prompte que la p’enl’ée, jefqu’à ce qu’il n’y air

plus rien qui. lui réfifte, (oit au-dehors, (oit dans
fon propre poidsa D’ailleu’rs un arôme n’a» pas plus

de vélpciré que l’autre dans les compofitions, parce

qu’ils ont encore une viteile égale , relativement aux

ailemblages’ qu’ils forment , 86 dans le moindre
temps continué. Que , s’ils ne font pas portés dans
un même lieu , 86 qu’ils (oient fouvenr repoullés,

ils feront rranfportés par des temps melurables,
jufqu’à ce que la continuité de leur tranf’port tombe

fous les fens; car l’opinion où. l’on ell: touchant ce ’

qui elt invifible, que les refpaces de temp! qu’on
peut mefurer emportent un tranfport continu,
n’efl pas véritable dans le (ujet dont il s’agit, puilÏ-

que tout ce que l’on confidère, ou que l’efprit peut:

concevOir, n’efl point exactement vrai. Après tout

" l ’ ceci a
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’ ceci, il ell: a propos d’examiner;ce-quieconcemél

l’aine (i) , relativement aux fens 86- aux pallions:
Par-làon-achevera de s’afl’urer que l’aine ei’t un

corps , compofé de parties fort menues ,86 difper- 5
liées dans tout l’afl’emblage de matière qui forme le

corps. Elle reflemble à-un mélange d’airrëc de cha-

leur, tempéré de manière , qu’à quelques égards g

I elle tient plus de la nature de l’air, 86 qu’à d’autres ,

elle participe plus de la nature de la chaleur. En pare
riculier elle eIlË fujetre à beaucoup de changemens ,
à caufe de la petiteIÎe de ces parties dont elle oit,

a compofée, 8C qui rendent aulii d’autant plus étroite

l’union qu’elle a avec le corps. Les ufage’s de l’aine

paroiil’ent dans (es pallions , dans la facilité de il"
moavemens , dans les penfées 86 autres fonétions ;

dont le corps ne peut être privé fans mourir. La
même choie paroit encore en ce .que c’en l’aime qui

cil: la principale caufe de la fenfation. Il cit bien vrai
’ qu’elle ne la recevroit pas, fi elle n’étoit revêtue du

corps. Cet’all’emblage de matière ait néceil’aire pour

la lui faire éprouver; il la reçoit’d’elle, mais il ne

k ( I) Il [omble que de ce début 86 de ce qui fait, on
pourroit Conclure qu’Épicure n’a pas eu defiein de faire r
dans cette lettre un fyflème fuivi de (es idées , 8! qu’elle
ne contient que des principes détachés , entre lefquels il.
ne faut peutvêtre pas chercher une sur. grande liaiÎon
grammaticale que l’ont fait les interprètes que nous fui-

. vous. Les plaintes qu’ils font fur la conFufinn qui règne x
dans ce Tyfiéme, doivent nous fervir de julüfication fur

lîobfcuriré de ce morceau. * "
Tome Il. . l » , L
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pol’sèdepas de même, puifque, lorlque l’aine quitte le

corps ’, il elt privé de fentiment. La rail’on en ell: qu’il

ne le poÇsède pas enlui-même, mais en commun avec
cette autre partie que la nature a préparée pour lui
être unie, 86 qui, en conféquence de la vertu qu’elle

en a reçue, formant, par l’on mouvement, le lenti-

ment en elle? même, le communique au corps par
l’union qu’elle a avec lui, comme je l’ai dit. Aulli ,

tant que l’ame elt dans’le corps , ou qu’il n’arrive

pas de changement confidérable dans les parties de
celui-ci ,il jouit de tous les fens; au contraire elle
périt avec le corps, dont elle cit revêtue, lorl’qu’il

yient à être dil’l’Ous , ou en tout, ou dans quelque

partie ellentielle à l’ul’age des fens. Ce qui reliealors

de cet allemblage, l’oit le tout, [oit quelque partie ,
cit privé du l’entiment qui le forme dans l’urne par

un concours d’arômes. l’areillement, cette’dillolue

rion de l’ame 86 du corps en: caul’e que l’ame le dif-

.perl’e, perd les forces qu’elle avoit, aulli bien que
le mouvement 86 le l’entiment; car il n’ell: pas conce-

vable qu’elle confervemle l’entiment , n’étant plus dans

.la même fituation qui lui donnoit les mouvemens
qu’elle a à préfent , parCe que les chofes , dentelle
ell environnéev8c revêtue, ne l’ont pas l’emblables

celles par le moyen del’quelles elle a maintenant les

mouvemens. ’ vEpicure enl’eigne encore la même doctrine dans ’
d’autres endroits, 86 ajoute que l’aine el’t compolée

d’arômes ronds 86 légers, fort difi’érens de ceux.

feu; que la partie irraifqnnable de l’aine eli difperfée
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dans tout le corps; 36 que la partie raifonnable réfide
dansla poitrine, ce qui efi d’autant plus évident, que
c’ell là ou la. crainte 8c la joie [e font fentir.

Le fommeil efi l’effet de la lafiîtude qu’éprouvent

les parties de l’arne qui (ont difperfées dans le corps ,

ou de celles qui y (ont retenues , ou y errent a: rom-
A bent avec celles, parmi le’fquelles elles (ont répara-l ,

dues. Là vertu générative provient de toutes les par-

ties du corps, a: il faut prendre garde à ce que dit
Épicure , qu’elle n’el’t point incorporelle. Car il prend

feulement le mot d’incorpprel, comme un terme en
ufàge , 8: non comme veulent dire qu’il y ait quelquè

chofe d’incorporel confidéré en luiemême, vu que

rien n’eft par lui-même. incorporel, honnis le vuide 7,

lequel auflî ne peut ni agir, ni-recevoir d’action; il

ne fait que. lailÏer un libre cours aux corps qui s’y
meuvent. Delà il fait que ceuxl qui dirent que l’arne

efi: incorporellels’écarrenr du bon fens, puifque Il g
cela étoit, elle ne pourrai; ni avoir d’action , ni recel-

voir de fentimenr. Or, nous voyons clairement que
l’un &l’autre de ces accidenslont lieu par rapport à

rame. Si on applique tousces ràifonnemens à la une
.ture de l’ame, aux pallions 8c aux fenfations, en fe
Touvenant de ce qui à été dit dans le commence-
ment; on connaîtra airez les idées qui [ont compri-

fes fous cette defcription’, pour pouvoir le conduire
sûrement dans l’examen de chaque partie de ce fujet.

On ne doit pas croire que les figures , les couleurs ,
les grandeurs, la pefanteur 8c les autres qualités qu’on

donne à tous les corps vifibles 8c connus par les (en:

7L1.
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aient une exifrence par eux-mêmes, puifque cela ne
peut le concevoir. On ne doit point les cOnfidérer
comme un toute en quel fens ils n’exiftent pas, ni
c0mme des chofes incorporelles réfidantes dans le
corps , ni’comme des parties du corps. Il ne faut les
envifager quecomme des chofes, en vertu defquelles
le corps a une ellence confiante, 3c non pas comme
fi elles y étoient nécefl’airement comprifes. On ne

* doit pas les regarder fur le même pied que s’il en ré-
fultoit un plus grand afl’emblage d’arômes, ou qu’elles

fuirent les principes de la grandeur du tout ,Iou de la
ipettitell’e d’une partie. Elles ne font, comme je dis,

j que contribuer à ce que le corps ait par leur moyen
une elTence confiante. Il faut remarquer qu’il arrive

en tout cela des additions 8c des interruptions , mais
en fuppofant que l’afl’emblage fuive enfemble 86 ne

fait pas divifé, parce que c’ell en conféquence de la

réunion de ce qui compofe le corps, qu’il reçoit fa

dénomination (x), il arrive louvent aux corps d’être

accompagnés de quelque chofe qui n’efl pas confiant,

qui n’a point lieu en tant qu’ilne tombe pas fous la
vue, 8c qui n’efi point incorporel. En’prenant donc

(r) Fougasollz: a fauté ici une douzaine de périodes , ,v
8: y a fubflitué un difcours de fa façon. Boileau en a omis
une partie , en abrégeant 8c paraphrafant le relie. Le;
interprètes latins [ne dirent rien fur le fens de ce morceau ,-
qui el’t d’une obfcurité fans pareille. Ainfi on ne doit pas
Te plaindre de celle Ide notre verfion 5’ heureufement ce
(ont des idées .afi’ezinutiles. ’ , ’ x-
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te mot fuivant le fens’qu’i y el’c le plus généralement.

attaché, nous donnons à entendre que les accidens
n’ont point la nature du tout que nous’ appelons
Corps, en réunifiant tout ce qui entre dans (on e6-
fence , non plus que celle des qualités qui l’accompa-r

4 - gnent toujours , «St-fans lefquelles on ne peut avoir
aucuneidée du corps. On ne» doit les confidérer que
comme des chofes qui accompagnent l’all’einblage du -

corps par une efpèce d’ addition. Quelquefois même,
. on’envifage les qualités’féparëment, d’autant que les

accidens ne les fuivent pas toujours". On ne fçauroit
même nier que ce qui elt ainfi,-n’efi: ni de la nature
du tout ,tàt qui il furvient quelque chofe ,v 8c que nous
nommons Corps, ni de la nature des chofes’qui rac.
compagnent, confiamment, ni , qu’il ne doive point

être regardé comme fubfiftant par lui-même, Car il,

ne faut penfer cela ni des accidens, ni des attributs
Confians; au contraire, ainfi qu’il paroit, tous les
corps [ont des accidens qui n’ont point de fuitewnév

celÎaire , ni d’ordre naturel, 8c qui doivent être Conà

fidérés tels que-les fensfe lesrepréfentent. Il faut,

avoir attention à ce principe ,1 patceque nous nede-
vonspas rechercher la nature du tempsde bananière
dont nous recherchons les-autresichofes qui (Ont dans
quelque fujet,;en les rapportant aux notions antécé: .
dentes que nous en avons en’nous-mêmes, On en

’ doit parler felon l’effetmême qui nous le farrappeler,

Court ou long, fans chercher là-delTus d’autres mais
nières de nous. exprimer, comme fi elles étoient meil-
lentes. Il au: fe fervir de celles qui [ont en ufage, ,86-

x . La r
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ne point dire d’autres chofes fur ce (nier, comme li
ellesétoient fignifiées par le langage ordinaire, ainli
que font quelques-uns. Il n’y a feulement qu’à pren-

*’ dre garde que dans cesex-preflîons nous joignions en

[emble l’idée propre du temps, 8C que nous le mefu-
rions. En effet, ce n’elt pas ici un fujet ou il s’agifl’e de

démonltration; il ne demande que de l’attention. Par

les) jours, les nuits 8: leurs parties, nous joignons le
temps enfemble. Et comme les pallions, la tranquil-
lité , le mouvementôcle repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque choie d’accidentel-avec ces

fentimens, de même aulii lorfque nous penfonslde
nouveau à ces parties de la durée, nous leur donnons

le nomlde temps. Épicure enfeigne la même chofe
dans (on fécond livre de la Nature , 8c dans (on grand

Àôrege’.-- , r .Il ajoute à ce que nous avons dit «ci-devant, qu’il

fauteroire que les mondes ont étéproduits de tout
temps, fuivant toutes les fortes de compofitions,
femblables à celles que nous voyons, 8: différentes
lesii’iiiesdës autres pardes changemens qui leurlont

propresyfoit grands nummulites, &Ique. pareille-
ment toutes chofes le dill’olvent , les unes prompte-

mënt,-les autres plus lentement ,t les]. unes 8c les
- autres par diverfes caüfès, de différente manière. Il

paroit de «la qu’Epicure Faifoit confilter la corrup-

tibilité des mondes dans le changement de leurs par-

ues. . l . , . lEn d’autres endroits, il dit que la terre ell: portée
sparl’air comme dans un char. Il ajoute qu’on ne doit
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pas croire que les-mondestaient néCell’airement la
même configuration. Au contraire, dans’fon-douë
même livre de la ’Nature il afiirme qu’ils (ont ditÏéà

rens ,ples uns étant fphériques , les autres ovales , 86
d’autres autrement figurés-3 quoiqu’il ne faille pas t

fuppofer qu’il en ait de toutes fortes de fermes.
Epicure ne croit pas que l’infini [oit la caufe des di-
verfes efpèces d’ahiinauxyparce qu’on nefçaur’oit

dire dans cette fuppofitic’nr pourquoi telles (fluence;
d’animaux , de plantes 6C d’autres chof es le trouvent
dans tel autre, puifqu’ils reçoiventÏtous la-mêîriiè

nourriture. Il avance lesïrrlêmesprincipes (un ce qui

concerne la terre-1H ’icroitï aulli que les
font beaucoup inltr’uits par les cirèonlianc’es des chou

les qui les’environnent 8è; par la nécélli té, 85’- que le

raifonnernent s’étant joint enfume à, cette inl’truêtion,

ate’xam’iné les chofes plus foignedfeinent, fail’aiit’ des

découvertes plus prompt-es fur; certaines chofes? «Et
plus tardives (a: d’aut’re’svj-de’.fitirit’etq’uilî yÏEn a’qutil

faut placer dans des temps fëftîëlolgnês de 1355132;
à: d’autres’dans des tempèi’rldînséëlëlgnési 7m13

vient, dir-il’fiqtie les nomme raient pàs’ d’abord’irriJ

pelés: aux chofes aldell’ei’n’ Certifié-ils le fontghma’is’l

que les hommes ayant dans chaque payâïeurs proj-
pres idées exprimèrënt’ïpar’nn (on articulé,

convenablement à ces fentimens 86 à ces idées; que;
cette articulation (e trouva même différente fel’o’nvl’es’

lieux 3 qu’enfuite on convint dans chaque pays’d’im-

pofer certains» noms aux chofes, afin de les faire
connoître aux autres d’une manière moins éqtrivo-t’

L4
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que, 85 de les exprimer d’une façon, plus abrégée;

’ que ces exprellions fervirent à montrer des chofes ’
qu’on ne. vloyoit point , à ceux qui (gavoient les y ap-

pliquer, 8: dont les unes doivent leur origine à la
nécefiité, 8: les autres à ce qu’on a dû. employer

dans le difcours les mots qui étoient le plus en

infligea. . a, - - .. r -.j Quant aux corps célefies, à leurs mouvemens,
leurs changemens ,1 leséclipfes ,le lever 8c le coucher

du foleil, 85 autres phénomènes compris dans cette
dalle, on ne doit point s’imaginer qu’ils le falÎent par

le minifière de quelqueêtre’ qui les vordOnne, les ar-
range,& qui réunit en lui-même la béatitude ,85 l’im-

mortalité. Car,les occupations, les (ouds , les colères
8C joie ne fympathifent prgint avec la félicité; tout
cela que-peut venir que d’infirmité , de crainte 8c du

. befoindes chofes jnéceflàires. On ne doit pas croire

X

gin-5 plus ,lque ce (oient des N attires a de feu, qui, a
joliment de la’félicité, , f5 (chient accordéesà recevoir

vplontairement cgsimguvetnens. Il faut obfcrver tout
. est arrangemeasdezmanièœ que. ses fortes. d’idées ne.

renferment rien qui pareille contrairjeïà’la beauté de

l’arrangement, cettecontrariété ne pouvant que pro-w

duite béquçoup deïtrouble dans nos, efprirs. Ainfi,
il fautpenfer. que ces mouvemens s’exécutent fuivant

des loixi établies l’origine monde, 8c que ce,
(ont des mouvemens périodiques qui le font nécef-,
fairernent. L’étude de,la.Nature doit être rega’rdéeq

comme defiinéeànous développer les califes des prin-

cipaux phénomènes, à: à nous faire penyifager les.-
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chofes célelles fous une face qui contribue à notre
bonheur, nous portante confidérer, pourven acqué-
rir une meilleure connoill’ance, l’affinité qu’elles ont

avec d’autres chofes , &Inous faifanr obferver que la

manière diverfe dont fe font ces mouvemens, ou
dont ils peuvent fe faire , pourroit encore renfermer
d’autres différences; mais qu’il nous fullit de fçavoir

que la caufe de ces mouvemens ne doit point être.
. cherchéedans une Nature bienheureuf e 8: incorrup-

tible, qui-ne (gantoit renfermer aucun fujet detrouo
blé. Il ne s’agit que de penfer, pour concevoir que
cela eft ainfi. Il faut dire de plus , que la connoil’fance

des caufes du lever 8c du coucher du foleil, des fol-
(lices, des éclipfes &d’autres phénomènes femblables ’

à ceux-là, ne produit point une feierice heureufe,
puifque ceux qui les connoilfent,-ne laurent pas d’être ’

également craintifs , quoique les uns ignorent de
f quelle nature (ont ces phénomènes, 66 que les autres

n’en fçavent point les véritables caufes, outre que
quand même ils les connoîtroient , ils n’en auroient

pas moins de crainte, la fimple connoifl’ance à cet
’ égard ne fufiifant pas pour bannir la-terreur par rap-
- port à l’arrangement ide ces chofes principales. Delà

vient que nous trouvons plulieurs canges des (olm-
ces , du coucher ac du lever du foleil, des éclipfes, 8C

d’autres mouvemens pareils, tout comme nous en
trouvons plufieurs dans les chofes particulières, quoi-
que nous ne. flippofions pas que nous ne,les aVons
point examinées avec l’attention qu’elles demandent

en tan t 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 en cit de même des chofes céleltes 8c de tout

ce quenous ignorons ,t 8: mépriferceux qui préten-
dent frayoir qu’elles ne peuvent le faire que d’une

feule manière, qui ne parlentlpoint des divers accià
riens qui nous paroifl’ent y arriver, à caufe de l’éloi-

gnement où nous en fommes , 8: qui ne (gavent-pas
même dire dans quel afpeét les phénomènes célelles

ne doivent pas nous effrayer. En effet, fi nous croyons
que ces phénomènes , le faifant d’une certaine ma-

nière, ne doivent pas noustroubler, ils ne devront
pas non plus nous caufer de l’inquiétude dans la (up-

polirion’qu’ils peuventfe faire de plufieurs autres

manières. ’Après! cela, il faut abfolument attribuer la prin-
cipale Gaule des agitations de l’efprit des hommes,
à ce qu’ils croyent qu’il y a des chofes heureufes à:

incorruptibles , 8c qu’en même temps ils ont des
volontés contraires à cette croyance , qu’ils fuppofent

’des caufes oppofées à ces biens’8c agifl’ent directe-4

ment contre ces principes , fur-tout en ce qu’ils
croyeandespeines éternelles fur la foi des fables ,
(oit qu’ils «s’alfurent qu’ils ont s quelque choie, à

craindre dans la mort, comme fi l’aine continuoit:
à exiller après la deltruétion du corps, foit que
n’admertant point ’ces idées, ils s’imaginent qu’ils

foulfriront quelqueîautre-chofe’par une perfuafion
dérailbnnable de l’ame , qui fait que ceux qui ne défi-.-

iiiffeiit point ce fujet de crainte, (ont aulli troublés
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que d’autres qui le croyent vainement. L’exemption

de trouble confine à le préferver de ces-opinions ,I
ë; à conferver l’idée des chofes principales 86 uni-

Verfelleineut reconnues. Aulli il faut en tout avoir
égard à ce qui eft actuellement 85 aux fens, à tous en

commun pour des chofes communes , à chacun en
particulier pour des chofes particulières, 86 en gé-
néral à. l’ufage de quelque caractère de vérité que

cefoit. ’Si on prend garde à tout cela, on s’ap-
percevra d’où viennent le trouble 8: la crainte qu’on

relient, 8: ons’en délivrera, [oit qu’il s’agiffe des

chofes célelies, ou desautres fujetsqui épouvantent
les hommes , 8c dont on fçaura rendre raifort; Voilà, ,
Hérodote, ce que nous avons réduit en abrégé fur
la nature de l’univers. Si ces confidérations [ont elli-

caces 8: qu’on ait foin de les retenir, je crois que .
quand- même on ne s’appliqueroit pas à’ toutes les
parties de cette étude, on ne laiffera pasde furpall’er

le relie des hommes en force d’efprit-s. car tel par-e
viendra lui-même à plufieurs vérités particulières,

en fuivant cette route générale que nous traçons , 8c
s’il fe les imprime dans l’efprir, elles l’aideronttou-

jours dans l’occafion. Ces confldérations [ont aufii

telles, que ceux qui ont déja fait des progrès dans
l’étude particulière de la nature, pourront en porter
plus loin; la connoill’ance générale , 8: que ceux qui

ne font pas confommés dans cette feience, ou qtii
s’y front adonnés fans l’aide d’un maître , ne laifl’e-

tout pas, en repurent. ce cours de vérités "princi- I
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v pales, de travailler efficacement à la tranquillitéde

« .leur efprit. I tTelle efl la lettre d’Epicure fur la phyfiquegl voici .
l’autre qui roule fur les phénomènes céleltes.

’ Épicure à Pyzhbclès. Joie.

Cléon m’a apporté votre lettre, dans laquelle
vous continuez à me témoigner une amitié qui ré;

pond à celle que j’ai pour vous. Vous y raifonne’z

aulli fort bien des idées qui contribuent à rendre
la vie heureufe , 8C vous me demandez fur les phéno-
mènes céleftes un fyllême abrégé que vous pailliez

retenir facilement, parce que ce que j’ai écrit là-defl’us

’ dans d’autres ouvrages efl: diflicile’aretenir, quand

même, dites-vous ,"on les porteroit toujours fur foi.
’J e confens’à votre demande avec plaint, 8: fondé

p fur vous de grandes efpérances. Ayantxdonc achevé
mes autres ouvrages , j’ai compofé le traité que vous

fouhaitez , 8: qui pourra être utile à beaucoup
d’autres,a principalement à,ceux qui font novices
dans l’étude de la nature, 85 à ceux qui font embar-’

raflés dans’les foins que leur donnent d’autres occu-

parions. Recevez-le, apprenez-le 8c étudiez-le con-’
jointernent avec les chofes que j’ai écrites en abrégé

à’Hérodote. . ’
Premièrement , il faut fgavoir que la fin qu’on dbir’

I fe propofer dansl’étude des phénomènes céleltes ,’

confidérés dans leur connexion, ou féparément, eût

de. conferver notre efprit exempt de trouble ,. 8c?



                                                                     

l

t É P I c U R E. 17,
d’avoir de fermes perfuafions , ce qui eli auffi la fin
qu’on doit fe propofer dans les autres études. Il ne
faut pas, vouloir forcer l’impoflible, ni appliquer à
tout les mêmes’p’rincipes , foi! dans les chofes que

nousavons 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 cil compofé de corps 86 d’une nature impal-ï

pable, que lés élémens font des arômes , 8c autres

pareilles, qui font les feules. qu’on puill’e lier avec

les chofes qui tombent fous les fens. Il n’en efl: pas
de même desphénomènes céleflzes, qui naill’ent de

plufieurs caufe’s qui s’accordent également avec le

jugement des fens. Car il ne s’agit point defaire de
nouvelles propofitions, ni de pofer des règles pour
l’étude de la nature; il faut l’étudier en fuivantles

phénomènes, 8: ce n’eli; pas de doctrines particu-

lières 86 de vaine’gloire que nous avons befoin dans

la vie, mais de ce qui peut nous la faire palier fans
trouble. Tout s’opèreconllamment dans les phéno-t

mènes célefles , de plufieurs manières, dont on peut
également accorder l’explication pavec ce qui nous

en paroit par le jugement des fens, pourvu qu’on
renonce, comme on le’doi , à des principes quine
font fondés que fur des vraifemblances. Et fi quel-
qu’un, en rejetant une choie, en exclut une autre
qui s’accorde également avec les phénomènes, il ell:

évident qu’il s’écarte de la vraie étude de la nature,

6c qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir aulli ,
’ pour’figne’s des, chofes célelies, quelques-unes de
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celles que nous voyons, 8c dont nous pouvons cia-
miner la nature; de que nous ne pouvonsfaite par
rapport aux chofes céleftes, que nous voyons ne
pouvoir pas (e faire de plufieurs manières différentes;

Il faut prendre garde à chaque phénomène, 86 divià

[et lesidées qu’il réunit, les chofes que nous voyons

ne pouvant errvir, de preuve qu’ils ne s’opèrent pas

de plufieurs manières différentes. - I
On comprend dans là notion du monde tout ce

qu’embrafl’e le Contour du ciel, fçavoir les aîtres, la

terre 8c toutes les chofes vifibles. C’el’t une partie dé-

tachée ’de l’infini, 8c terminée par une extrémité,

dont l’effence eû ou rare ou àenfe, se qui venant à

(e diHoudre, entraînera la difÎolution de tout ce
qu’elle contient, (oit que cette matière qui limite le

monde, fait en-mouvement ou en repos, 85 que fa
figure (oit tonde, triangulaire ou telle autre.Car cette
configuration peut être fort différente, n’y ayant rien

dans les chofes vifibles qui forme de difficulté là ce
qu’il y ait un monde borné d’une manière qui ne

nous (oit pas compréhenfible. Et on peut concevoir
parlapenfée que le nombre de ces mondes efi infini;
8:. qu’il s’en peut faire un tel que je dis, (oit dans le

monde même, fait dans Tel-Race" qui eft entre les
mondes, par où il faut entendre un lieu .fiarfaite-
ment vuide, 8: non comme le veulent quelques au-î
teurs , un grand efpace fort pur", .oùjl n’y a point de
vuide. Ils prétendent qu’il y a des femences qui [à

[éparent d’un ou de plufieurs mondes , ou des
efpaces qui (ont entre deux, lefquelles s’augmentent,
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peu à peu , fe forment, changent de place felon que

cela fe rencontre, 8c reçoivent une nourriture,
convenable qui les perfectionne 6: leur donne une
confiûance proportionnée à la force des fondemens,
qui les reçoivent. Mais ce n’efiz-point allez qu’il fan

faire un ailemblage, 8: que cet’amas (oit acconie-
pagnè d’un mouvement de tourbillon dans le vuide ,-
où l’on penfe qu’un tel monde [a forme nécefl’aire-

ment, ni qu’il prenne des accroill’emens. jufqu’à ce

qu’il vienne à rencontrer un autre monde, comme
dit un de ces philofophes qui palÎent pour phyfioiens;

car cela répugne aux phénomènes. ’ -
, Le foleil, la lune 86 les autres aîtres, n’ayant
point été faits pour exifier [épatement (x) , ont été

enfuite compris dans l’alïemblage du monde entier;

I Pareillement la terre, la mer 8c toutes les efpèces
d’animaux, après avoir d’abord reçu leur forme, a:

(ont augmentés parties accroilÎemens , à l’aide des

mouvemens circulaires d’autres chofes, compofées-

de parties, (oit menues, (oit d’air, fait de feu , ou
de tous les deux enfemble; du moins les fens nous

le perfuadent ainfi. » aQuant à la grandeur du foleil 8: à celle de tous
les aîtres en général, elle efii telle qu’elle nous paroit;

enfeigne Epicure,’ dans [on livre onzième fur la
Nature, où il dit que fi. l’éloignement ôte quelque

choie à la grandeur du foleil , il doit encore perdre
beaucoup plus de fa couleur. Nulle diliance ne lui

r) VOyez Ménage.
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convenoit mieux que celle où il en, 85 relativement
à [a grandeur naturelle, [oit qu’on le conçoive plus

grand, ou un peu plus petit qu’il ne [emble être, ou
tel qu’il nous paroit. D’ailleurs , on peut appliquera

cela que la grandeur apparente; des feux que nous
voyons dans l’éloignement , ne du? ère pas beaucoup

de leur grandeur réelle. On [e tirera aifément des
difficultés qu’il peut y avoir fur ce fujet, fi on n’ad-

’ met que ce qui el’t évidentpar les fens, comme je

l’ai montré dans mes ouvrages fur la Nature.

Le lever 8:: le’coucher du foleil: de la lune 8c des
1 autres alites peuvent venir de ce qu’ils s’allument&

s’éteignent felon la pofition où ils (ont. Ces phénœ

- mènes peuVent aufli avoir d’autres caul’es, confor-

mément ace qui a été dit ci-dell’us , 85 il n’y’a rien

dans les apparences quiempêche cette (apparition
d’avoir lieu. Peut-être ne font-ils qu’apparoître fur la

terre, 85 qu’enfuite ils [ont couverts de manière »
qu’on ne peut plus les appercevoir. Cette raifon
n’efl: pas non plus contredite par les apparences;

Les mouvemens des aftres’peuvent venir,’ou de

ce que le ciel, en tournant, les entraîne avec lui , ou
bien on-pcut (uppofer que le ciel étant en repos, les
alites tournent par une nécefiité à laquelle ils ont été

fournis des la nailÏànce dufnonde, 86 qui les Fait
partir de l’Orient. Il le peut aufli que la chaleur-fin
feu, qui leur (en: de nourriture, les attire toujours
enavant, comme dans une efpèce de pâturage.;On
peut croire que le (oleil 8: la lune changent delroute ,
par l’obliquité quele ciel contraéte nécell’airement .

en
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en certain temps, ou parla réfiflance de l’air, ou par

l’effet d’une matière qui les accompagne toujours,

.86 dont une partie s’enflamme, 8: l’autre point; on
’ peut même fuppofer que ce mouvement a été donné

des le commencement à ces alites, afin qu’ils pulI’ent (a

, mouvoir circulairement. Toutes ces fuppofitions à:
celles qui y [ont conformes , peuvent également avoir
lieu, 8c dans ce que nous voyons clairement il n’y
a rien qui y (oit contraire. Il Faut feulement avoir
égard à ce qui cit pofiîble , pour pouvoir l’appliquer

aux chofes qu’on apperçoit d’une manière qui y fait

V conforme, 8: ne point craindre les bas fyltêmes des

I aûrologues. l lLe déclin 8: le renouvellement de la lune peuvent
arriver par le changement de la Gruation , ou par des
formes que prend l’air, ou par quelque choie qui la

couvre, ou de toute autrekmanière que nous pour.
tous nous imaginer, en comparant avec ce phéno-
mène les chofes qui [e font à notre vue, 8c qui ont
quelque rapport avec lui , à moins que quelqu’unne
(oit là-dell’us fi content d’un [cul principe, qu’il re-s

jette tous les autres , fans faire attention à ce que
l’homme peut .parverur à connpître’ à: ace qui fun-

palle fa connoill’ance, non plus qu’à la raifort qui lui

fait recherche: des chofes qu’il ne [gantoit approfonc
dit. Il le peut aulIi que la lune tire [a lumière d’elle-

. I même , iltfe peut encore qu’elle «l’emprunte du (dei),

tout comme parmi nOus il y a des chofes qui (i) prit

(r) D’autres traduifent : Des chofes qui tirent leur

Tome Il. . M
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leurs propriétés d’elles - mêmes , 8: d’autres Qui ne

les ont que par communication. Rien n’empêche ,
qu’on ne fuppofe cela dans les phénomènes célel’tes,

fi on le fo’uvient qu’ils peuvent (e faire de plufieurs

manières différentes , fi on réfléchit aux hypothèfes

86 aux diverf’es caufes qu’appuie ce principe, 85 fi
on a foin d’éviter les faufles Iconféquences 86 les

faux fyl’cêmes qui peuvent conduire à expliquer ces
phénomènes d’une feule manière.

V L’apparence de vifage qu’on voit dans la lune,

peut venir, ou des changemens qui arrivent dans
l’es parties , ou de quelque chof’e qui les couvre, de

en général, cela peut provenir de toutes les manières

dont le font des phénomènes femblables qui ont
lieu parmi nous. Il n’ell pas befoin d’ajouter qu’il

faut fuivre la même méthode dans ce qui regarde
tous les phénomènes célelles; car fi on établit, par

rapport à quelques-uns, des principes qui com-
battent ceux que nous voyons être vrais, jamais ont
ne jouira d’une connoifl’ance propre à tranquillifer

l’efprit. , ’ q
Quant aux éclipfes de foleil 8: de lune, on.peut

croire que des alites s’éteignent d’une manière pa-

reille à ce qui le voit parmi nous, ou parce qu’il (e
rencontre quelque choie qui les couvre , (oit la terre ,
[oit le ciel , ou quelque autre corps pareil. Il faut ainfi
comparer entre elles les manières dont une choie peut

lumière d’elles-mêmes , a: des chofes qui n’en ont qu’une

empruntée. - I I ’ j
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naturellement le faire, 86 avoir égard à ce qu’il n’eil:

pas impoflihle qu’il’f’e faire des compofi rions de cer-

tains corps. Epicure, dans fou douzième livre fur
la Nature, dit que le foleil s’éclipfe par l’ombre que

lui fait la lune, .8: la lune par celle que’lui fait la
terre : état dont ces alites fe’retirent enfuite. Tel efi:
auflî le fentiment de Diogène l’Epz’curien , dans le

premier livre de l’es Opinion; choyât. Il faut ajouter
à’cela- que ces phénomènes arrivent dans des temps

marqués 86 réguliers, tout comme certaines chofes
qui [e font communément parmi nous , 56 ne point
admettre en ceci le concours d’une nature divine 5
qu’il faut fuppofer exempte de cette occupation , 8C
jouif’fant de toute forte de bonheur. Si on ne s’en
tient à ces règles , toute la [cience des chofes céleiles
dégénérera en vaine difpute , comme il efi: arrivé à. -

quelquesn uns , qui, n’ayant pas faifi le principe de
la pollibiliré , font ’ tombés dans la vaine opinion

que ces phénomènes ne peuvent le fairelque par une

feule voie, 8c ont rejeté toutes les autres manières
dont ils peuvent s’exécuter, adoptant des idées qu’ils

ne peuvent concevoir clairement, 8c ne faifant pas
attention aux chofes que l’on voit , afin de s’en
fervir comme de figues pour connaître les autres 1(1).

La différente longueur des jours 86 des nuits doit

(I) Nous devons avertir ceux qui trouveront, une
’ grande différence entre cette traduâion 8: celle de Boileau,

que cet auteur paroit avoir fuivi les idées de ’Gafl’tndu’r’ ,

qui efl: violemment critiqué par les autres interprètes
M’a ’
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s’attribueri ce que le foleil paire plus promptement
ou plus’lentement fur la terre , ou à ce qu’il y a des

dieux plus ou moins éloignés du ’foleil , ou deszen-

adroits plus bornés que d’autres, tout comme nous
voyons parmi nous des chofes qui s’exécutent avec

plus de vîtefl’e, 8c d’autres. avec. plus de lenteur;

raifonnement’ qu’on peut appliquer par conformité

à ce qui le fait dans les phénomènes célefizes. Ceux

dont l’opinion en: que cela ne peut le faire que
d’une. feule manière, contredirent les phénomènes

p.8t perdent de vue, leschofes que les hommes peuvent

moine. . VLes pronoflics qu’annoncent les alites, paillent
Lou des accidens des faifons, comme ceux que nous
voyons arriver aux 321W, ou d’autres caufes, ’
comme peuvent être les changemens de l’air. Ni
d’une au l’autre de ces fuppofitions .n’efl contraire

aux phénomènes; mais à quelle caufe précife il faut

s’arrêter, c’efl: ce que nous ne (cavons point.

Les nuées peuvent (e former, ou par des allem-
ablagesd’air, prônés les uns contre les autres,.lou par

les (cocufies des vents, op par des arômes qui s’ac-
crochent-ô: [ont propres à produire cet effet, ou par

’ Ides amas d’exhalgifons qui partent de la terre 8: de

la mer. encaissait-rimeurs autres manières fem-
blables que la raifon-nous diète. Ces nuées , foit
par la prellîon qu’elles fouillent, [oit par les change-

mens qu’elles éprouvent, peuvent (e tourner. en
eau ou en vents, [alan qu’il y a pour cela des ma-

. fières amenées de lieux convenables, agitées



                                                                     

une URE. le.l’air, 8c entretenues par des afi’emblages propres à

produire de [emblables effets. t I
. Les tonnerres peuventêtre occafionnés ou par
des vents renfermés dans lescavitës des nuées" ,
Comme il en eit de nos vafes pleins d’eau bouillante ,
ou par le bruit du f’eu fpiritueux qu’elles-contiennent,

ou par les ruptures 8c les fêparations qui leur ar-
’ rivent ,ïou par leur choc 85 l’éclat avec lequel elles,

[e rompent , après avoir acquis une confiflan’ce
I cryfizalline. Et en général, les phénomènes que nous

pouvons obf’erver nousj conduit-eut à panier que
icelui-là peut s’opérer. de plufieur’s manières M6!

’rentes’. l” . -- t’
Les éclairs f’e font mm diverfement par le choc;

ou par la collifion des nuées, qui produit cettedifi
pofition, laquelle engendre le .f’eu , outpar l’ouver-

A rure des nuées faire par des corps fpirituenx qui ’
forment l’éclair, ou parce que les nuages. paulien:

au-dehors le feu qu’ils contiennent, loupait-leur
preliîon réciproque, foir’par celle des vents, ’ ou par

la lumière qui fort des aftres, 8: qui, enfuite, ren-
l voyée par le mouvement des nuées 8: des ventât,

tombe au travers des nues,- oupar la lumière exté-
nuée qui s’élance des nuées, ou parce que c’en; le

feu qui les afi’emble se canifs les tonnerres. Il peut de
même produire les éclairs par fou mouvement ,’ou

par l’inflammation des vents t faire fuivant leur
diœ&ion de la’violence avec laquelle ils enveloppent
une Les éclairs peuventaufli (e faire ’lorl’que les

’ Vents viennent à rompre les nuées, 8c détachent des
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- arômes , dont la chûte excite le feu à: forme’l’éclair;

On pourra facilement trouver plufieurs autres expli4
cations de ce phénomène , fi-on» prend garde aux A

chofes femblables qui arrivent fous nos yeux.
t Au relie , l’éclair précède le tonnerre , parce qu’il

fort de la nue fi-tôt que le vent s’y introduit, lequel .

fe trouvant enfuite renfermé, caufe le bruit que
nous entendons, outre que, quand tous les deux i
viennent à s’enflammer, l’éclair parvient plutôt juf-

qu’à nous, 8c cit fuivi du tonnerre, comme il arrive -

dans certaines chofes que nous voyons de loin, 8C

quirendent un fou. i . ,La foudre peut réfulter d’un grand affemblage de

Vents , de leurs chocs", de leur inflammation 8: de
leur violente chiite fur la terre, principalement fur
les montagnes , ou les foudres (e remarquent le plus ,
’ou par les ruptures qui fe font fucceflîvement dans
des lieux épais 8c remplis de nuées , 8: qui fe trouvent
enveloppées par ce feu qui s’échappe. C’ef’t ainfi’ que

le. tonnerre peut 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 fou.

cours. Les foudres peuvent aufli fe faire de plufîeurs .
autres manières, pourvu qu’on ne s’attache point

aux fables. On les évitera, fi on examine les chofes
que l’on. voit, pour en tirer des conclufions par rap--
port à celles qu’on ne voit pas ( r).

( r ) Cette manière de parler lignifie toujours dans ce
livre , fi des chofes quife fiant [in la terre , on tire de: con-[L
gumes: par rapport aux phénomènes (flaflas. ’ ’



                                                                     

ÉPICURE. W la,
Les tourbillons de feu peuvent! être probable:

ment produits , ou par’des nuées qu’un grand vent

chaffe 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 fetrouve preŒé par l’air qui efl: au-deffus de lui ,

86 qui l’empêche de trouver l’ifl’ue qu’il lui faut. Ce

tourbillon, tombant fur la terre, y occafionne un
mouvement en rond, l’effet étant pareil au mouve-

ment du ventqui en ell; la caufe , de lorfqu’il [e jette
fur la mer , il y produit des tournemens.

. W Les tremblemens de terre peuvent être caufés,: ou

par un vent renfermé dans la terre, qui en agite (1)
continuellement les moindres parties, par ou il la
difpof’e à un ébranlement, à quoi fe joint l’air exté-

rieur qui s’infinue dans la terre; ou bien ils viennent
de l’air que les vents comprimés pouffent dans les

cavités de la terre, comme dans des efpèces de ca:
-,vernes. Suivant le cours que prend ce mouvement,
l les tremblemens de terre peuventaufiî arriver par la

chiite de certaines parties de la terre , qui, ,quela
quefois renvoyées , rencontrent des endroits trop

, Condenfés.w Ces mouvemens peuvent auffl fe faire de

plufieurs antres; manières. H .1
Les vents fe forment dans des temps réguliers, par

un. affemblage infenfible de matières qui viennent
le réunit d’ailleurs, comme quand il fe faitqun grand.

’ (1) Voyez ’Kulmius, I p
M 4

il



                                                                     

184 É P I c U R E. A
amas d’eau. Au refie, les vents [ont foibles lorfqu’ilsI

tombent en petit nombre dans plufieurs cavités où

ils le difltibuenr. -La grêle fe fait lorf que les parties qui la .compofenè

viennent à le fixer fortement, quelquefois de tous
côtés par les vents qui les envirOnnent 8: les paré
tagent , 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 (e former ,

auffi par un brifement qui la rompt en diVetfes pat-’-

ties qui eieniient à (e fiiter par leur allemlDIage. La
tondeur de fa ciréonfétence vient de ce que les extré-

mités le fOndent de toutes. parts pendant qu’elle (a

fixe, 6C de ce que les parties (ont également prefiëes
par l’eau, ou par l’air qui les envirOnne’.’ Î ’

Il Onspeut fuppofet que l’a neige (a forme par le
moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées par r

des ouvertures qui lui (ont proportionnées, jointe à
une ptellion des nuées qui (En: difpofêes à pfodüi’rè

cette eau , 86 au vent qui la-difpetfe. Enfuite coulant
de cette manière, elle le fixe par le grand Froid qù’lellë »

rencontre au bàs des nues; ou Bien bette congelation
f et fait dans des nuées qui (ont êgàlement peu coudai-’- -

fées , 8: qui par leur çollifion froment ces parties les
unes contre les autres, àüiii bien qu’avec celles d’eau

qui s’y trouvent jointes, ’&’qui, enlles éloignant;

produifent’ la grêle; elle: qui arrive pîincitâàlëtnelt

dans l’air. Cet afièmblnge de parties qui fumait-la
neige , peut aufii provenir du ftoilIemem de quelques
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nuée’squi ont acquis un certain degré de congelation;

quoique d’ailleurs laneige punie (ta-faire de, plus d’une

autre manière. 4La rofée vient d’un concours. de parties de l’ait,

propres à produite cette humidité; ou bien cespar4
ries viennent des lieux humides 8c arroiés d’eau;
qui font efi’eétivementiles endroits les plus abondans

en rofée. Enfuite ces parties, après avoit acquis un
parfait degré d’humidité , retombent vers le bas;

comme il arrive en piufieurs autres chofes [emblables

qui fe pallient à notre portée. n ’ î
La gelée blanche eft un effet de la torée qui s’eflr

fixée par un air froid, dont «elle fait trouvée envi-v

tannée. ’ l v- La glace fe forme par le moyen de particules ton-a
des qui (Ortent de l’eau , 8: qui font chaiTées par des

,particules angulaires ,- dont les unes fént obtufes, les

autres aiguës; où bien par des partiwles qui vien-
nent de dehors, augmentent le volume de l’eau, 85

i A donnent en mêmetemps une autre formel aux parties ’

rondes, I A « L I ’ ’
L’arc-en-ciel naît des rayons du foleil, qui méfié-ï

éraillent fut un. air humide; ou bien il (e fait par une
prôpriété particulière de la lumière 86 de l’air qui

persuades couleurs, 7 qu’ on àpperçoittlafiste phéno-

arène; fait qu’elle ies produife’ toutesylfoitsqu’eliu

nÎèn produife qu’une, qui; en réfléchifl’ant (un les

fiâmes voifines de l’air,- lemfait-prendmlès’tcouleurs

particulières (186119118 appercevons dans ce phème

mène. La circonférence qu’a l’arc-enflai, vient de
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ce qu’il ell: vu à une diflance égale de tous côtés ,ou

de ce que les arômes dans l’air, font obligés de prene ’

dre cette forme; ou bien de ce que ceux qui font ’
emportés parles nuées que l’air pouffe vers la lune, r

forment cette circonférence dans ce phénomène.

Le cercle qui paroit autour de la lune , procède du
feu qui s’ail’emble de tous côtés autour de cet alite ,

3C retient en équilibre les parties qui s’en détachent,

jufqu’à en faire un cercle, au lieu de les (épater toutesÎ

l’une de l’autre; ou bien ce feu retient également de

tous côtés l’air qui environne la lune, 86 produit
par- la ce Cercle épais qu’on apperçoit autour d’elle,

ce qui fe fait par. reprifes, foit par le moyen d’une
matière extérieure qui y eit conduite , foit par
chaleur augmentée au point néceKaire pour cet eEet.

Les comètes deviennentldes alites, foit par un aÊ:
femblage de feu qui le réunit au bout d’un certain: l

temps en certains lieux parmi les corps céleiles, ou
parce qu’en vertu d’une pofition du’ciel tequife pou;

cela, il acquiert après un certain temps un mouve-I
ment au-deifus de nous, qui fait paraître ces antes ,
ou parce que les comètes elles - mêmes, [e trouvant
dans une certaine pofition, s’approchent de nous 8;
deviennent vifibles.
ï Quant à ce qu’elles ne nous apparoiil’ent pas tou-

jours , cela dépend de certaines caufes qui s? y Opr-g

fent, 85 de ce que quelques -. uns de ces nitres prene- L
nentun détour. N on’vfeulement 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:

l
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ques philoibphes; mais auiii de ce que le mouvement
de l’air qui l’environne, empêche cescorps de pafl’er’

autour d’elle’ comme les autres affres. Ajoutez à cela

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 appetçoit. On peut encore attri-
buer à cela d’autres caufes , fi on (gai: bien raifonnet ’

lut ce qui s’accorde avec les chofes qui tombent fous

nos fens. ’ , V
Il y a des étoiles errantes, en tant que c’eftl’a l’or-

dre de leur mouvement; 86 il y en a de fixes. Il fe
peut qu’outre celles qui fe meuvent circulairement,
il y en ait qui dès le commencement ont été defii-
nées à faire leur révolution également, tandis que
d’autres font la leur d’une manière inégale.Il fe peut

auffi que l’air s’étende plusaégalement dans certains

lieux par ou paffent les aîtres , ce qui leur donne un
mouvement plus fuivi 8: une lumière plus régulière,
8: que dans d’autres lieux il y ait des inégalités à cet

égard , qui produifentcelles qu’on voit dans certains

affres. Vouloir expliquer tout I cela par une feule
caufe,’pendant que les phénomènes conduifent à en

fuppofer plufieurs, ei’t une penfée déraifonnable 8c

mal entendue de la part de ceux qui s’appliquent à

une vaine ailrologie , 86 rendent inutilement raifon
de plufieurs chofes , tandis qu’ils continuent à embat-

rafler la Divinité de cette adminiflration.
On voit des aîtres qui ne vont pas f1 vite que d’au-

tres ,’ (oit parce qu’ils parcourent plus lentement le
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même cercle, ou parce que dans le même tourbillon
qui les entraîne, ils ont un mouvement contraire,
ou parce’qu’en faifant la même révolutiOn, les uns

parcourent plus de lieux que les autres. Décider fur
tout cela, cit une chofe qui ne convient qu’à ceux
qui cherchent à fe faire admirer par le peuple.
, Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tomber

du ciel, cela peut fe faite,’ou par des parties qui fe
détachent de ces aîtres, ou par leur choc , ou bien
parla chiite de certaines matières d’où il [on des
exhalaifons, comme nous l’avons dit fur les éclairs;

- cela peut aufii venir d’un-ailemblage des arômes qui

engendrent le feu, ou dïun mouvement qui fe fait
dans’l’endroit où fe fOrme d’abord leur concours, ou

des vents qui s”affemblent 86 forment des vapeurs,
lefquelles s’enflamment’ dans les lieux ou elles font

Arellërrées; ou bien ce font des matières’qui le frime

churent un paifage à travers de ce qui les environne
8: continuent à fe mouvoir dans les lieux où elles fe
peinent. Enfin celai-e peut encore exécuter de plus
de manièresqu’on ne peut,dire. ’ ’

Les pronoflics qu’on tire de certains animaux (ont
fondésfur les accidens des faifons; car il n’y a point
de .liaifon néceli’aire entre des animaux 86 l’hiver ,

pour qu’ils puifl’ent le produire, 8: on ne doit pas fe
mettre dans l’efprit que le départ des animaux d’un

certain lieu (oit réglé par une Divinité, qui s’appli-

que enfuite à remplir ces pronoilicsà en effet, il n’y
apoint d’animal -, pour peu qu’il mérite qu’on en fane

cas , qui voulût s’afl’uje’ttir à ce for deit’in: à plus forte
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raifort ne faut-il pas avoir cette idée de la Nature
Divine, qui jouit d’une félicité parfaite,

J e vous exhorte donc, Pythoclès, à vous impri-
mer ces idées, afin de vous préferver des opinions
fabuleufes , 8c de vous mettre en état de bien juger
de toutes les vérités qui font du genre de Celles que l

je vous ai expliquées. Etndiez bien fur-tout ce qui
regarde les principes de l’univers, l’infini 8: les autres

vérités liées avec celle-là, en particulier ce qui te:
garde les caraétères de vérité, les pafiions de l’ame,

8: la raifon pourquoi nous devons nous appliquer à
ces connoill’ances. Si vous faillirez bien ces idées

principales, vous vous appliquerez avec fuccès à la
recherche des vérités particulières. Quant à ceux qui

ne (ont que peu ou point du tout contens de ces prin-
cipes , ils ne les ont pas bien confidérés, non plus
qu’ils ont eu de jufiesidées de la raifon pourquoi nous

devons nous appliqueràces connoill’ances. ’
Tels [ont les fentimens d’Epicure,’fur ce qui re«

’ garde leslchofes ’célefies. Paffons à’ce qu’il enfeigne

fur la conduite de la vie , 8c fur le choix de la’volonté

par rapport aux biens 8c aux maux.» Commençons
d’abord pardire quelle opinion lui 86 fes difciples ont

du fage. ’ l . ’Le [age peut être outragé par la haine, par l’en-

vie , ou parle mépris des hommes ;mais il croit’qu’il
dépend de’lui de fe mettre au-devll’us de tout préju-

dice par la force de fa raifon. La fagell’e eii: un bien
folide , qu’elle ôte à celui qui l’a en partage,
toute difpofition à changer d’état, a: l’empêche de
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, fortir de fon caractère, quand même il en auroit la

volonté. A la vérité le fage cit fujet aux palmons;
mais leur impétuofité ne peut rien contre fa fagelfe. ’

Il n’en point de toutes les complexions, ni de toutes
les fortes de tempéramens. Qu’il fe fente affligé par

les maladies , mis à la torture parles douleurs, il n’en

cit pas moins heureux. Également officieux envers
(es amis, lui feul fçait les obliger véritablement, (oit

r qu’ils (oient préfens fous (es yeux, ou qu’il les perde

de vue dans l’abfence. Jamais on ne l’entendra pouf:

(et des Cris, fe lamenter 8: fe défefpérer dans le fort
de la douleur. Il évitera d’avoir commerce avec toutes l

femmes, dont l’ufage efl prohibé par les loix , felOn ce

I qu’en dit Diogène dans fou Abrégé des Pre’ceptes mo-

raux d’Epicure. ’ z -
- Il ne fera point aiIez cruel pour accabler fes efcla-

ves de grands tourmens; loin de la, il aura pitié de.
leur condition, 8c pardonnera volontiers à quicon-
que mérite de l’indulgence en confidération de fa

probité. Il fera infenfible aux aiguillons de l’amour,

lequel, dit Diogène, liv. X11, n’en: point envoyé

du ciel fur la terre. Les plaifirs de cette paillon ne
furent jamais utiles; au contraire , on en: trop heureux
lqrfqu’ils n’entraînent point après eux des fuites-

qu’on auroit fujet de déplorer. Le fage ne s’embar-

raKera nullement de fa fépulture, 8c ne s’appliquera

pointa l’art de bien dire. Il pourra, au ’fentiment

d’Epicure dans (es Doutes 8c dans (es livres de la
Nature, fe marier 8c procréer. des enfans par confo-
-lation de f: voirrenaître dans fa poilétite. N éanmoins,



                                                                     

g fine-Une. mil arrive dans la vie des circonitances qui peu-
vent difpenfer le fage d’un pareil engagement, 8: lui
en infpirer le dégoût. Epicure, dans fonBanquet’,
lui défend de conferver la rancune dans l’excès du.

vin, 85 dans fon premier livre de la Conduire de la
l’a, il lui donne l’exclufion en ce qui regarde le ma- ’

niement des affaires de la République. Il n’afpirera
l point à la tyrannie , il n’imitera pas les cyniques dans

leur façon de vivre, ni ne s’abaiil’era jufqu’àrmendier

[es befoins, dit ençorelEpicure dans Ion deuxième
livre de [a Conduite de la Vie. Quoiqu’ilperde la vue,

’ajoute-t-il dans cet ouvrage, il continuera de vivre»

fans regret. Il convient pourtant avec Diogène dans
le livre V dejès Opinions chozfics , que le (age peut
s’attrifirer en’certaines occafions. Il peut aufli arriver
qu’il [oit appelé en jugement. Il laiil’era à la pofiérité

des productions de [on génie; mais il.s’abftiendra de
œmpofer desppanégyriques. Il amafl’era du bien fans

attachement, pourvoira à l’avenir fans avarice, 8c fa
préparera à repoufler courageufement les afl’auts de

- q la fortune. Il ne contraélcera aucune liaifon d’amitié’

avec l’avare’, 8c aura foin de maintenir fa réputation,”

de crainte de tomber dans le mépris. Son plus grand
plailïr confinera dans les [peétacles publics. Tous les

’ vices font inégaux. La famé , felon quelques-uns , eif

une choie précieufe, d’autres prétendent qu’elle doit

être indifférente. La Nature ne donne point une ma-
gnanimité achevée , elle ne s’acquiert que par, la force

du raifonnement. L’amitié doit être contratïtée par
l’utilité qu’on en tel-père, de la même manière que
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tilité; cette belle habitude [e foutienr par les plaifits
. réciproques du commerce qu’on a lié. Il y a deux

fortes de félicités, l’une efi fuprême, 8: n’appartient

qu’à Dieu,lel.le cit toujours égale, fans augmentation

I ni diminution; l’autre lui efl inférieure, ainfi que
celles des hommes, le plus 8C le moins s’y trouvent

toujours. Le fage pourra avoir des (tartres dans le;
places publiques; mais il ne recherchera point ces
fortes d’honneurs. Il n’y a que le (age qui puifiè parler

avec juflelÏe de la mufiq-ue 8: de la poéfie. Il ne lira

point de fictions poétiques, 86 n’en fera point. Il
n’ai]: point jaloux de la fageIÏe d’un autre. Le gain cil:

permis au [age dans le befoin , pourvu qu’il l’acquiere

par la (derme. Le (age obéira à [on prince quandl’oc-

.cafion s’en préfentera. Il fe réjouira àvec celui qui

fera rentré. dans le chemin de la vertu. Il pourratenir
uneècole , pourvu que le vulgaire n’y fait point reçu.

Ilpourralire quelques-uns de [es écrits devant le peu-

ple; quecc ne fait pourtant pas de [on propre mou-
wement. Il fera fixe en (es opinions, 8: ne mettra
point tout en doute. Il fera arum tranquille dans le

. Iommeil, que loriqu’il fera éveillé. Si l’occafipn le

préfente , le (age mourra pour (on ami. Voilà les fen-
Ïtirnens qu’ils ont du fage. Maintenant palTons à la l

lettre qu’il écrivit à Ménecée. »

Épicure à Me’ne’ce’e, falqt.

La jeuneflë n’eût-point un nomade à l’étude rie-la l

’philofophie. On ne doit point diŒérerdÎacquéritfes.

1 comoiflmces
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. connoifi’ances , de même qu’on ne doit point avoir de

honte de confacrer (es dernières années au travail de
. la fpéculation. L’homme n’a point de temps limité. ,

86 ne doit jamais manquer de force pour guérir (on
efprit de tous les maux qui l’affligent.

Ainfi celui qui excufe fa négligence fur ce qu’il.

t n’a pas encore airez de vigueur pour cette labo-
’ rieufe application, ou parce qu’il a lailTé échapper les

momens précieux qui pouvoient le conduire à cette
À découverte, ne parle pas mieux que l’autre qui ne

veut pas (e tirer de l’orage des pallions, ni des mal-

heurs de la vie, pour en mener une plus tranquille
8C plus heureufe, parce qu’il prétend que le temps
de cette occupation micellaire n’efl pas encore arrivé,
ou qu’il s’eli écoulé d’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 (ont capables , pour s’attacher à la philolo-

W phie; l’un doit faire cet effort , afin qu’arrivant
infenfiblement au terme prefcrit à (es jours , il per-
févère dans l’habitude de la Vertu qu’il s’en: acquife ,

a: l’autre , afin qu’étant chargé d’années , il connoili’e . ’

que fou efprit a toute la fermeté de la jeuneEe pour ’

le-mettre au-deHus de tous les évènemens de la for-
tune , 8: pour lui faire regarder avec intrépidité tout
ce qui peut l’alarmer dans la (péculation de l’avenir ,

dont il efi fi proche. ’
Méditez donc, mon cher Ménécée , 8: ne né-l

, gligez rien de tout ce qui peut vous mener à la féli-
cité : heureux celui qui s’efl: fixé dans cette fituation

Tome H.
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tranquille, il n’a plus de (cubaits à faire, puifqu’il

’ ei’t fatisfait de ce qu’il pofsède; 8c s’il n’a pu encore

s’élever à ce degré d’excellence, il doit faire tous les

efforts pour y atteindre. ’ j L
Suivez donc les préceptes que je vous ’ai donnés

fi (cuvent, mettez-les en pratique, qu’ils foient les
fujets continuels de vos réflexions, parce que je fuis
convaincu que vous’y trouverez pour la règle de vos ’

mœurs une: morale très-régulière.

La bafe fur;laquelle vous devez appuyer toutes
vos maximes , c’eii la penfée de l’immortalité 8c

de l’état bienheureux des dieux : ce fentiment et]:
conforme à l’opinion qui s’en eli répandue parmi les

hommes; mais aulii prenez garde qu’en définillant

la Divinité, vous lui donniez aucun attribut qui
profane la grandeur de (on elrence, en diminuant
fou éternité ou (a félicité fuprême; donnez à votre

efprit fur cet être divin , tel effort qu’il vous plaira,
pourvu que (on immortalité 8c [a béatitude n’en
reçorvent aucune atteinte.

Il y a des dieux, c’efl une connoifrance confacrée

à la pofiérité; mais leur exilience efi tout-à-fair
différente de celle qu’ils trouvent dans l’imagination

des hommes. Celui -’là donc n’efi point un impie

téméraire qui bannit cette foule de divinités à qui

le fimple peuple rend des hommages : c’eli plutôt
cet autre qui veut donner à ces êtres divins les leur

timens ridicules du vulgaire. :
Tout ce que la plupart de ces foibles efprits

. avancent fur la comoiEance qu’ils en ont, À’rfeit
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point par aucune notion. intérieure qui puifi’e’fervir

de preuve invincible , c’efl: feulement par de fimples
préjugés. Quelle apparence que les dieux , félon
l’opinion commune , s’embarraifent de punir les
coupables, 6c de récompenfer les bons , qui, prati-
quant fans celle toutes les vertus qui (ont le propre
d’un excellent’naturel , veulent que ces divinités leur

refremblent, de diriment que tout ce qui n’eli point
conforme à leurs habitudes mortelles , efi: fort’éloigné

de la nature divine. ’ e
r F aires-vous une habitude de penfer que la mort
n’efl: rien à notre égard, puifque la douleur ou le
plaifir dépend du fentiment, 8C qu’elle n’efi: rien

que la privation de ce même fentiment.
C’efi: une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’efprir , que la mort ne nous concerne en

aucune manière: c’elt un heureux moyen de palier
avec tranquillité cette vie mortelle , fans nous fati.
guet de l’incertitude des’temps qui la doiventfuivre ,

8: fans nous repaître de l’efpérance de l’immor-À

(alité. a l ’ * e l l[En effet , ce n’éfi point un malheur’de vivre, à

celui qui efi une fois perfuadé que le moment de
fa diirolution ’n’ell: accompagné. d’aucun mal; 8C

c’efl: être ridicule démarquer la crainte que l’ on a de

la mort , non pas que [a vue, dans l’inftant quzelle
nous frappe , donne aucune inquiétude, mais parce
[que, dans l’attente de’fes coups, ’l’efprit’ ré laifl’e

accabler par les [rifles vapeurs du chagrin. Hia il
poilibleque la préfence d’une chofe’ étant inCapable

l l N a
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d’exciter aucun trouble en nous , nous puiliions nous
affliger avec tant d’excès parla feule penfée de fou

approche 2 , - rLa mort, encore un coup, qui paroit le plus re-
doutable de tous les maux , n’elt qu’une-chimère ,

parce qu’elle n’eli rien tant que la vie fubfiiie; 8:
lorfqu’elle arrive, la vie n’en: plus : ainfi elle n’a

point d’empire ni fur les vivans ni fut les morts; les
uns ne (entent pas encore fa fureur, 8c les autres qui
n’exiûent plus (ont à l’abri de [es atteintes. - L

Les ames vulgaires évitent quelquefois la mort,
parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand de

tous les maux; elles tremblent aufli très-fouvent par
le chagrin qu’elles ont de perdre tous les plaifirs
qu’elle leur arrache , 8C de l’éternelle inaétion où elle

les jette; c’efl: fans raifort 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

celration d’être enfermât en foi quelque choie de
mauvais; 8: de même qu’on ne choifit pas l’aliment

par fa quantité , mais par fa délictuelle : ainfi le
nombre des années ne fait pas la félicité de notre
vie , c’en: la manière .dont on la paire qui contribue

à [on agrément. p « r l .
Qu’il efi ridicule d’exhorter un jeune homme à

bien vivre, a: de faire comprendre à celui que la
vieillefle approche du tombeau , qu’il doit. mourir
avec fermeté; ce ,n’efi pas que ces deux chofes ne
[oient infiniment ,eüimables d’elles-mêmes, mais

c’eil que les (péculations qui nous font trouver-des
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charmes dans une vie réglée , nous mènent avec in:

y trépidité jufqu’à l’heure de la mort.

C’eli 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 eli’véritablement par-
fuadé de ce-qu’il dit , d’où vient que , dans le même

moment, il ne quitte pas la vie? S’il a réfléchi fé-

rieufement fur les malheurs dont elle efl: remplie, il
eft le maître d’en fouir pour n’être plus expofé-à les

difgraces; 8c fi c’en: par manière de parler 85 comme -

par raillerie, c’efl: faire le perfounage d’un infeufé.

La plaifanterie fur cette matière elt ridicule.
Il faut le remplir l’efprit de. la penfée de l’avenir;

avec cette circonitance , qu’il ne nous concerne point
tout-à-fait , a: qu’il n’eit pas entièrement hors d’état

de nous concerner, afin que nous nerfoyions point
inquiétés de la certitude ou de l’incertitude de (on

arrivée. .Confidérezaufli quez’des chofes différentes" [ont

l’objet de nos fouhaits 8: de nos defirs ; les unes (ont
naturelles, 8c lesautres (ont fupetflues; il y en a de
naturelles abfolument nécell’aires , .8: d’autres dont

on peut (e palier, quoiqu’infpiréesparla nature.
Les nécefi’airesfont de deux fortes, les unes font

, notre bonheur par l’indolence du corps», a: quelques
autres foutiennent la vie, comme le breuvage ô: l’ali-

ment. Si vous cfpéculez ces chofes fans vous éloigner
de la vérité, l’efprit-ôc le corps y trouverontce qu’il

faut chercher 8: ce qu’il faut, éviter; l’un y aura le

k . v N 3
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calorie 8c la: bonace , 86 l’autre une fauté parfaite ,- qui

(ont le centre d’une vie bienheureufe.

N ’efl-il pas vrai que le but de toutes nos mitions ,
c’efi de fuir la douleur de l’inquiétude; de que , lorr-

que nous femmes arrivés à ce terme , l’eprit eft telle- ’

ment délivré de tout ce qui le pouvoit tenir dans
i l’agitation, que l’homme croit être au dernier pé-

riode de [a félicité; qu’il n’y a plus rien qui paille

fatisfaire [on efprit , 86 contribuer à [a famé.

La fuite du plaifir fait naître la douleur, 8c la doue
leur fait naître le plaifir; ’c’efl: pourquoi nous appelons

* ce même plaifir la fource 85 la fin d’une vie bien-

heureufe , parce qu’il eft le premier bien que la me
ture nous infpire dès le moment de notre naifi’ance’,’

que c’eft par lui que nous. évitons [des chofes , que
nous en choifilÎons d’autres, 8c qu’enfin tous nos a

mouvemens. le terminent en lui; c’elt donc à (on
fecours que nous lemmes redevables de [gavoit du;

"cerner toutes fortes de biens; j
La’frugalitéeit un bien que l’on ne peut trop elli-

mer; ce n’elt pas qu’il faille la garderstoujours régu-

lièrement, maisfon habitude efi excellente , afin que
n’ayantplus les chofes dans la même abondance , nous

nous pafiions de peu, fans que cette médiocrité nous
pareille étrange; auflî faut-iligraver fortement dans
[ou efprit, que c’eli jouir d’une magnificence pleine

d’agrément que. de le fatisfaire fans aucune pto-

fufion. I ’ p ’ A
La nature pour fa fubfiliànee, n’exige que des

’ chofes très-faciles a trouver; celles qui ’ font rares 8:



                                                                     

y È P I ç U P. E. 1,9
extraordinaires lui (ont inutiles , 8c ne peuvent fer-
vir qu’à la vanité , ou à l’excès. Une nourriture corn-

mune donne autant de plaifir qu’un feiiin fomp- ,
tueux, 8c c’eli un ragoût admirable que l’eau 8: le

pain lorfque l’on en trouve dans le temps de [a faim

8: de fa foif. tIl faut donc s’habituer à manger fobrement 8c
fimplement , fans rechercher toutes ces viandes déli-.
catemenr préparées; la fauté trouve dans cette fru-

galité, [a confervation , 86 l’homme par ce moyen

devient plus robulie, 8: beaucoup plus propre à
toutes’les mitions de la vie. Cela cil: caufe que s’il le

trouve par intervalles à un meilleur repas , il y mange
avec plus de plaifir: mais le principal, c’efi que par

ce fecours nous ne craignons point les viciflitudes
de la fortune, parce qu’étant accoutumés à nous

palier de peu, quelque abondance qu’elle nous ôte,
elle ne fait que nous remettre dans un état qu’elle

ne nous peut ravir, parla louable habitude que nous

avons prife.’ ’ .
. Ainfi lorique nous adorons que la volupté eli la

fin d’une vie bienheureufe , il ne faut pas s’imaginer

que nous entendions parler de ces fortes de plaifirs
qui [e trouvent dans la jouill’ance de l’amour, ou

dans le luxe 8c l’excès des bonnes tables, comme
quelques ignorans l’ont voulu infinuer, aufli-bien
que les ennemis de notre fedte , quignons en ont im-
pofé fut cette matière , par l’interprétation maligne

qu’ils ont donnée à notre opinion.
Cette volupté qui en le centre’de notre bonheur ,

. . . . N 4
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n’eli autre chofe que d’avoir l’efprit fans aucune agi-’-

tation, 8c que le corps fait exempt de douleur;l’ivro-
gnerie, l’excès des viandes, le commerce criminel
des femmes , la délicatelfe des boilfons 8: tout ce qui
affaifonne les bonnes tables , n’ont rien qui conduife
à une agréable vie, il n’y a que lafrugalité 8: la tran-

quillité de l’efprit qui puilfent faire cet effetheureux; V
c’efl ce calme qui nous facilite l’éclaircifl’ement des

chofes qui doivent fixer notre choix, ou de celleslque
nous devons fait; 86 c’efi par lui qu’on fe défait des

opinions qui troublent la difpofition de ce mobile de

notre vie. . v .Le principe de toutes ces chofes ne fe trouve que-
dans la prudence, qui par conféquent ell: un bien très-

excellent; aulii mérite-belle f ut la philofophie l’hon-

neur de la préférence, parce qu’elle efi fa règle dans

la conduite de fes recherches; qu’elle fait voir l’uti-

lité qu’il y a de fortir de cette ignorance, qui fait
toutes nos alarmes; de que d’ailleurs elle efl: la foutce

de toutes les vertus, qui nous enfeignent que la vie
efi fans agrémens, fi la prudence, l’honnêteté 85 la

jufiice ne dirigent tous l’es mouvements, 8: que fuivant

toujours la route que ces chofes nous tracent, nos,
jours s’écoulent avec cette fatisfaétion, dontle bon-

heur eil: inféparable ; car fes vertus font leptopre d’une

vie pleine de félicité de d’agrément, qui ne peut in:

mais être fans leur exCellente pratique. -
Cela fuppofé , quel eii l’homme que vous pourriez

préférer à celui qui penfe des dieux tout ce quiefl:

conforme à la grandeur de leur être, qui voit mon. .
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.fiblem’ent avec intrépidité l’approche de la mort, qui

raifonne avec tant de juliell’e fur la fin ou nous de-’

vous tendre naturellement , 8: fur l’exiiience du fou-
verain bien, dont il croit la pofi’ellion facile, 8c ca-ï
pable de nous remplir entièrement; qui s’eft imprimé

dans l’efprit, que tout ce qu’on trouve dans les maux ’

doitfinir bientôt fi la douleur ell: violente , ou que’fi

elle languit par le temps, on s’en fait une habitude
A quila rend f upportable; 8c qui enfin le peut convain-
Cte lui-même, que la néceflité du deitin, ainfi que
l’ont cru quelques philofophes , n’a point un empire

abfolu fur nous, ou que tout au moins elle n’en point
tout-à-fait la maîtteffe des chofes qui relèvent en par-

tie du caprice de la fortune, 86 qui en partie font dé-
pendantes de notre volonté, parce que ’cette même
néceflité ell cruelle Et fans remède, 8: que l’inconf-’

tance, de la fortune peut nous lailfer toujours quelque

rayon d’efpérance. ’ l
D’ailleurs, la liberté que nous avons d’agir comme

il nous plaît, n’admet aucune tyrannie qui la vio-
lente: aufft femmes-nous coupables des chofes crimi-
nelles; de même que ce n’efi qu’à nous qu’appartien-

p rient les louanges que mérite la prudencede notre

conduite. lIl en donc beaucoup plus avantageux de fe rendre
à l’opinion fabuleufe que le peuple a des dieux, que
d’agir,Ielon quelques phyficiens , par la néceflité du

deltin; cette penfée ne lailI’e pas d’imprimer du ref--

. petit, 6c l’on’efpère toujours du fuccès à fes prières ;’
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mais lorfque l’on s’imag’ine une certaine nééefiit’é,

dans l’action, c’en vouloir fe jeter dans le défefpoir.

Gardez-vous donc bien d’imiter le vulgaire, qui
met la Fortune au nombre des dieux; la bizarrerie de
fa conduite l’éloigne entièrement du caraéière de la

Divinité , qui ne peut rien faire qu’avec ordre 8C juf-

- telle. N e croyez pas non plus que cette volage contri-
bue en aucune manière aux évènemens ; le fimple peu-
ples’eft bien laiffé féduire en faveur de la puiflance;

il ne croit pas néanmoins qu’elle donne direétement

aux hommes ni les biens ni les maux, qui fontle mal-
heur ou la félicité de leur vie; mais qu’elle fait naître

feulement les occafions de tout ce qui peut produire
les effets.

Arrachez donc. autant qu’il vous fera pofIible cette
I penfée de votre efprit, 8c [oyez perfuadé qu’il vaut ,

I mieux être malheureux fans avoir manqué de pru-
dence, que d’être au comble de fes fouhaits par une
conduite déréglée , à qui néanmoins la fortune a

donné du fuccès; il en beaucoup plus glorieux d’être

redevable à cette même prudence de la grandeur 8c
du bonheur de fes aétions, puifque c’efi une marque
qu’elles [ont l’effet de l’es réflexions «Sir de fes confeils,

Ne celiez donc jamais de méditer fur ces chofes 3
foyez joutât nuit dans la fpéculation de tout ce qui
les regarde , fait que vous [oyiez feul, ou avec quel;
qu’un qui ait du rapport avec vous, c’ell: le moyen
d’avoir unfommeil tranquille, d’exercer dans le calme

toutes vos facultés , de de vivre. comme un Dieu
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jouit pendant la vie des mêmes biens qui font le bon-I

heur de la Divinité.

Je ne dis point ici qu’Epicure, dans beaucoup de
lieux de (es écrits, 8: particulièrement dans (on grand

Epitôme , rejette entièrement l’art de deviner; il ai:-
fure que c’efl: une pure chimère , 8: que fi cet art étoit

véritable, l’homme n’auroit point la faculté d’agir

librement. Voilà ce qu’il avance, quoiqu’il y ait en-

core dans le corps detfes ouvrages beaucoup d’autres

chofes où il parle de la conduite qu’il faut tenir pour
la règle &lebon’neur de la vie: ’

Il cit fort différent des Cyrénai’ques fur la nature

de la’volupté , parce que ces philofophes ne veulent

pas qu’elle confifie dans cette indolence tranquille,
mais qu’elles prennent [a nailI’ance felon que les fens
[ont affectés.

Epicure , au contraire, veut que l’efprit 8c le corps

participent au plaifir qu’elle infpire. Il explique (on.

opinion dans le livre du Choix ou de la Fuite des
chofes; dans celui de la ’Vie , des Mœurs ,- dans l’Epz’.

tr: qu’il écrit aux philofophes de Mitilène. Diogène

dans fes Opinions chœfies, 8c Métrodore dans fan ,
Timoci’atc , s’accordent fur ce fentiment. .

La volupté, difent-ils,’ que nous recevons cit de
deux manières; il y en a une dans le repos, 86 l’autre

eft dans le mouvement: 8: même Epicure , dans ce
qu’il a écrit des chofes qu’il faut choifir , marque pré-

cifément que les plaifirs qui (e trouvent dans le pre-
mier état, Ifont-le calme ô: l’indolence de l’efprit, à:
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que la joie 8: la gaieté (ont du’caraétère de ceux qui le

trouvent dans l’a&ion..
Il ne s’accorde pas non plus avec les Cyréna’i’ques ,

qui foutiennent que les douleurs du corps (ont beau-
coup plus fenfibles que celles de l’efprit; la raifort
qu’ils en donnent, ei’ç qu’on punit les criminels par

les tourmens du corps , parce qu’il n’y a rien de plus

rigoureux; mais Épicure, au contraire , prouve que
les maux de l’efprit [ont plus cruels; le corps ne foufi’re

que dans le temps qu’il eit affligé , mais l’efprit n’en-

dure pas feulement dans le moment de l’atteinte, il
efl: encore perfécuté par le fouvenir du pairle, 8C par
la’crainte de l’avenir; auflî ce philofophe préfère les

plaifirs de la partie intelligente à-toutes les voluptés

du corps. ’ ’
. Il prouve que la. volupté el’tla fin de tout, parce

que les bêtes ne voient pas plutôt la lumière, que ,
fans aucun raifonnement, &p’ar le feul infiinél: de la

nature , elles cherchent le plaifir 8c fuient ladouleur;
c’eli une choie tellement propre aux hommes dès le
moment de leur naiilànCe, d’éviter le mal, qu’Her-

cule même, (entant les ardeurs de la chemife qui le
brûloit , ne put refufer des larmes à fa douleur , 8: fit
retentir de’fes plaintes les cimes élevées des monta-4

31168 d’Eubée. I - * . L ’
Il croit que les vertus n’ont rien qui les faire fou-v

Imiter, par rapport à elles-mêmes , 86 que c’elt par le

plaifir qui revient de leur acquifition; ainfinlarmédev
cine n’el’t utile que par la famé qu’elle procure : c’eR’ce

que dit Diogène dans [on feeond livre des Epiétètes.

x



                                                                     

ÉPICURE. ’ 205
’ Epicure ajoute aufli qu’il n’y a que la vertu qui (oit

inféparable du plailir , que toutes les autres chofes
qui y, [ont attachées, ne fontque des accidens qui
s’évanouiflent. I

Mettons la dernière main à cet ouvrage, 8c à lavie;

de ce philofophe , joignons-y les opinions qu’il tenoit
certaines, 86 que la fin de notre travail fait le CORP
mencement de la béatitude.

’Masèimes d’Epicure.

I. Ce qui efi bienheureux 85 immortel ne s’embab’

rafle de rien, il ne fatigue point les autres, la colère-
eli indigne de falgrandeur, 86 les bienfaits ne (ont
point du caraëtère de [a majelié ,patce que toutes Ces

chofes ne [ont que le propre de la foiblell’e.

II. La mort n’en rien à notre égard; ce qui eût
une fois diffolu, n’a point de fentitnent, 8c cette pri-

vation de fentitnent fait que nous ne fommes plus

I rien. - « .III. Tout ce que le plaifir a de plus charmant;
n’eli autre choie que la privation de la douleur; par-
tout où-il [e trouve, il n’y a jamais de mal ni de trif-

tefle. . t1V. Si le corps eft attaqué d’une douleur violente,’ A

le mal cale-bientôt; fi au contraireelle devient lan-
guill’ante par le temps de (a durée, il en reçoit fans

doute quelque plaifir: aulli lasplupart des maladies
qui font longues , ont des interValles qui nous flattent
plus que les maux que nous endurons ne nous inquià- I ’

tenu , -
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V. Il ait impoflible de vivre agréablement fans la

prudence, fans l’honnêteté 8c fans la jruiiiCe. La vie ’

de celui qui pratique l’excellencl; de ces vertus (e paire

toujours dans le plaifir à de forte que l’homme, qui eli

airez malheureux pour n’être ni’prudent, ni honnête,

ni juite, eû privé de tout ce qui pouvoit faire la féli-

cité de fes,jours. vVI. En tant que-le commandement 86 la royauté
mettent à l’abri des mauvais defl’eins des hommes,

c’en un bien felon la N ature,.de quelque manière

qu’on y parvienne. r l
VIL Plufieurs fe (ont imaginés que la royauté 82

’le commandement pouvoient leur affurer des amis;
s’ils ont trouvé par cette route le calme 8c la sûreté de

leur vie, ils (ont (ans doute parvenus à ce véritable
bien, que la nature nous enfeigne; mais fi au contraire
ils ont toujours été dans l’agitation 8c: dans la peine,

ils ont été déchus de ce même bien, qui lui efl: fi
conforme, 8C qu’ils s’imaginoient trouver dans la (ne

prême autorité. ’
VIH. Toute forte de volupté n’en: point un mal

- en foi,celle-là feulement ePt un mal qui efl: fuivie de
douleurs beaucoup plus violentes que les plaifirs n’ont

d’agrémens. -1X. Si elle pouvoit fe ralTembler toute en elle , 84
qu’elle renfermât dans fa durée la perfection des dé-

lices, elle- feroit toujours fans inquiétude, ’85 iln’y

auroit pour lors point de différence ventre les Vo-

luptés. - . . - t 15X. Si tout ce qui flatte les hommes , dans la
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4 lafcivoté deleurs plaifirs, arrachoit enmême-temps de

leur efprit la terreur qu’ils conçoivent des chofes qui
I [ont au-defl’us d’eux, la crainte des dieux , 8: les alar-

mes que donne la penfée de la mort, 85 qu’ils y trouâ-

rvali’ent le fecretvde (avoir defirer ce qui leur eii né-

lcell’aire pour bien vivre; j’aurois tort de les repren-

dre, puifqu’ils feroient au comble de tous les plaifirs,

8: que rien ne troubleroit en aucune manière la tram

quillité de leur fituation. V v
’ 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.

la mort, parce qu’elle ne nous concerne point , fi
enfin nos connoiil’ances alloient jufqu’à fçavoir quelle

cit la véritable fin des maux 8c des biens , l’étude

’ 8c la fpéculation. de la Phyfique nous feroient inu-

tiles. I V "XII. C’eli une choie impoflible que celui qui
tremble à la vue des prodiges de la Nature, 85 qui
s’alarme de tous les évènemens de la vie, puill’e être

jamais exempt de peut; il faut qu’il pénètrela vafie
étendue des chofes, 8c qu’il guérifl’e [on efpri’t des

impreflions ridicules des fables: on ne peut, fans les
découvertes de la Phyfique , goûter de véritables

plaifirs. i ’ ’XIII. Que fert-il de ne point craindre les horn-
mes, fi l’on doute de la manière dont tout fe fait
dans les cieux, fur la terre 8: dans l’immenfité de ce a

grand Tout 2
L XIV. Les hommes ne pouvant nous procurer
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qu’une certaine tranquillité, c’en efl une confidérable

que celle qui naît de la force d’efprit fig du renonce-

ment aux foucis. ’ t ;
XV. Les biens qui [ont tels par la nature , [ont en

petit nombre 8c aifés à acquérir; mais les vains delirs

font infatiables.
XVI. Le [age ne peut jamais avoir qu’une fortune

très-médiocre; mais s’il n’eft pas confidérable par les

biens qui dépendent d’elle, l’élévation de [on efprit

&l’excellence de l’es confeils le mettent au-defl’us des

autres; ce font eux qui [ont les mobiles des plus fa-

meux évènemens de la vie. n
- XVII. Leijufte élit celui de tous les hommes qui

vit fans trouble 8: fans défordre; l’injuite au contraire

efl: toujours dans l’agitation. r
XVIII. La volupté du corps , qui n’eût rien autre

choie que la fuite de cette douleur, qui arrive parce
* qu’il manque quelque choie à la nature, ne peut ja-

mais être augmentée; elle eli feulement ,diverfifiée
felon les circonliances différentes.

.XIX. Cette volupté que l’efprit [e propol’e pour

la fin de fa félicité , dépend entièrement de la manière

dont on le défait de ces fortes d’opinions chiméri-

ques, 8c de «sur ce qui peut avoir quelque affinité
avec elles, parce qu’elles font le trouble dell’efprit.

. XX. S’il étoit poilible 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 fa vie , s’il

pouvoit affez élever (a raifort pour en bien confidérer

les bornes. . .
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, V XXI. Si leplaifir du corps devoit être fans bornes,

le temps qu’on en jouit le feroit aulii.
XXII. Celui qui confidère la’fin du corps 8c les

bornes de l’a-durée ,! 8: qui fe délivre des craintes de

l’avenir, rend par ce moyen la vie parfaitement heu- .
reui’e; de forte que l’homme, fatisfait de fa manière

de vivre, n’a point befoin pour fa félicité , de l’infi-

nité des temps, il n’efl: pas mêmeprivé de plaifir, quoij "

qu’ils’apperçoive que fa conditionmortelle le conduis

infenfiblement au tombeau, puifqu’il y trouve ce qui
t termine . heureufement faoourfe.

XXIII. Celui qui a découvert de quelle manière
la nature a tout borné pour vivre a connu fans doute
le moyen de bannir la douleur qui le fait fentir’au
corps quand il lui manque quelque chofe, 8c fgait
l’heureux fecret de bien régler le cours de (a vie; de
forte qu’il n’a que faire de chercher fa félicité dans,

toutes leschofes dont l’acquifition en pleine d’incer:

4 tirades à: de dangers. b»
XXIV. Il faut avoir un principe d’évidence au-

quel on rapporte [es jugemens , fans quoi il s’y mê-
lera toujours de la confilfion.
. XXV. Si vous rejetez tous les fens vous n’aurez
aucun moyen de difcerner la vérité d’avec le.men-:

fonger « ’ l ’XXVI. Si vous en rejetez quelqu’un , 8c que vous

ne dillinguiez pas entre ce que vous croyez avec quel-
que doute , 8c ce qui ei’c effectivement felon les fens ,
les mouvemens de l’aine 8: les idées , vous n’aurez.

T ont: Il. ’ Q
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aucun caraâère de vérité , 8c ne pourrez vous fier aux

autres fens. AXXVH. Si vous admettez comme certain ce qui
en douteux, 85 que vous ne rejetiez pas ce qui ell
faux, vous ferez dans une perpétuelle incertitude.

XXVIII. Si vous ne rapportez pas tout à la fin
de la Nature , vos actions contrediront vos raifonne-

mens. - ll Entre toutes les chofes que la ’fageffe nous
donne pour vivre heureufement , il n’y en a point de

f1 confidétable que celle d’un véritable ami. C’en un

des biens qui nous procure le plus de tranquillité dans
la médiocrité.

Celui qui el’t fortement perfuadé qu’il n’y
a rien dans la vie .de plus folide que l’amitié, a fçu l’art

d’affermir [ont efprit contre la crainte que donne la
durée ou l’éternité de la douleur. V ’ , l

’ XXXI. Ily a deux fortes devoluptés, celles que

la Nature infpire, 8: celles qui (ont fuperflues ; il y
en a d’autres qui, pour être naturelles , ne font néan-

moins d’aucune utilité; 8c il y en a qui ne font point

conformes au penchant naturel que nous avons , 8:
que la nature n’exige en aucune manière; elles fans-
font feulement les chimères que l’opinion (e forme;

XXXII. Lorfque nous n’obtenons point les v0;-
luptés naturelles qui n’ôtent pas la douleur-5, on doit

penfer qu’elles ne font pas néceffaires, 86 corriger l’eni

vie qu’on en peut avoir en confidérantlapeine qu’elles

v 50men: à acquérir. ’ ’
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XXXIIL’ Si là-dell’us on fe livre à des defirs vio- .

leus, cela ne vient pas de la nature de fes plaiiirs,mais
de la vaine opinion qu’on s’en fait. l ’

XXXIV. Le droit n’elt autre ’chofe que cette uti-
lité qu’On a rectmnue’d’un confentement- tmiverfel ,

pour la caufe de la jufiice que les hommes ont gardée
entreeux; c’en: par elle que ,’ fans ofi’enfer 8c fans être

bifenfés, ils ont vécu â’l’ abri de l’infulte; -’ ’ A

MW On n’elt ni jul’te envers les hommes , ni
injulle envers les animaux ,rqui par leur férocité n’ont

pu vivre avec l’homme fans l’attaquer, 8C fans’en être

p attaqués à leur tout. Il en en; de même de Ces nations
avec qui on n’a pu c’ontraéter d’allianCe pour empê-

Cher les offenfes réciproques. b fi «Z t
XXXVL La juüice n’eft rien en foi, la fociété

des hommes en a fait naître l’utilité dans les pays Votï

les peuples font convenus de certaines conditions,
pour vivre fans ofl’enfer’ 8: fans êtrebfi’enfési’

MVII. L’injuftice n’eût point un malven foi’,’

Elle en feulement un mal ’e’n*cela, qu’elle ’nous tient

dans une crainte continuelle, par: le remords dont la
confcience efî inquiétée , de qu’elle nous’i’ait appré-

hender que nos crimes ne viennent à la connbiffi’ance

de ceux qui ont droitde les punir. v i l’ ’ ’
. XXXVIII. Il ell impol’lible que celui qui a violé,

a’l’infçu des hommes, les conventions qui ont été

faites, pour empêcher qu’on ne faire du mal, ou ,
qu’on n’en reçoiVe , puiffe afl’urer que l’on crime fera

roui ours caché; car quoiqu’il-n’ait pointété décOuveru

01’



                                                                     

POSIDONIUS...
a Posmonrus étoit ne à Apamée en Syrie, il

demeuroit ,à-Rhodes où il fit commerce .8: enfeigna,
la philofophie; il avoit en pour maître .Panétius,
homme fortjverfé dans les lettres, comme le rap:

porte Strabon, livre XIV. . À .- I .
* lPofidonius fit un voyage à Rome, ce fut là ou

Cicéron prit (es leçons..C’,étoit un homme univer- .

fel , il profeffoit la philofopbie, il fçavoit les matité-1

manques , lamufique , la géographie, la rhétorique.

8: polfédoit l’hiftoire. . .
Cicéron avoit beaucoup d’elltime 8c d’amitié pour

(on maître; entre autres rapports qu’il fait de lui,
il nous a confervé un trait qui prouve qu’il étoit ’

Sto’fcien , 8: dont il dit dans [es pan-[365, que
Pompée le lui avoit fouvent raconté : qu’à fan retour

de Syrie , panant par Rhodes, oùétoitPofidonius, il
.eut le deifein d’aller entendre un philofophe de cette

l réputation: étant venu à la porte de lamaifon, 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 8; lui témoigna quelle peine il relfentoit de
ne pouvoir l’entendre. Vous le pouvq, reprit Poli-
donius, â il nejèra pas dit qu’une douleur corporelle

fiait caqu qu’un azgfi grand homme ait inutilement prix

la peine dcjë rendre cinq moi. f
Enfuite ce philofophe dans (on lit, commença à
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difcourir avec gravité 8c éloquence, fur ce principe ,
Qu’il n’y a de bon que ce qui cf? honnête: 56 qu’à.

diverfes reprifes, dans. le moment où la douleur
s’élançoit avec plus de force: Douleur, s’écrioit-il,

tu asi beau faire; quelque importune que rajout , je
n’avouerai jamais que rufiais un mal. I l a
. Cicéron nous apprend encore , dans fis entretiens

filf la nature des dieux, livre 1.1.que Poftdonius étoit
l’inventeur d’une fphère artificielle, qui montroit

tous les mouvemens no&urnes 8: diurnes que le
foleil , la lune 8c les cinq autres planètes font au ciel.

Il nous inflruit auiii de ce que fon maître avoit
écrit, (cavoit, cinq livres Des prédic’iions, cinq.

livres De la nature des dieux. t
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DIOGÈNE LAERCE
C’ E s T une quefiion, s’il efl avantageux pour le

, crédit d’un ouvrage 8c le profit qu’on peut faire en

le lifant, de fçavoir l’hifioire de fou auteur. Il y a
bien des chofes à dire pour l’affirmative. Quand un
auteur s’ell fait un grand nom, qu’il palle pour un
homme de jugement, qu’il a joui de l’ethnie de fon

fiècle, ou.qu’il s’efl: trouvé dans des circonllances

d’éducation , d’étude , ou l de fortune qui l’ont mis à

portée d’être bien inflruit des chofes dont il parle,
on en conçoit un préjugé avantageux, en «faveur de
fon ouvrage 5’ 8: s’il e11 bon, on le lit avec un double

plaiftr. D’un autre côté , il peut arriver que l’hilioire

’ d’un auteur lorfqu’elle efl: fçue, faille tort à’fon 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 »

I d’un homme qui étoit fort riche, qui jouilfoit de
tous les agrémens ôc de toutes les commodités de la

vie. Peut-être trouveroitnon fes ouvrages générale-
ment excellens, li on ne fçavoit pas qu’ila pollédé

de grands biens : car enfin , ceux dans l’efprit defquels

fa fortune lui fait tort, ont-ils bien raifon de penfer
ainlî! I e ne le crois pas , à moins qu’ils nefaifent voir

que fes biens étoient mal acquis, ou qu’il menoit 1
une vie débauchée. Déja, en comparaifon de cette

multitude d’excellentes leçons en tout genre que
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renferment les ouvrages de Sénèque, on peut dire
qu’il y a peu de chofe fur le chapitre de la pauvreté;

8: il n’en dit que ce que tout le monde en doit dire,
qui efl: qu’on peut vivre heureux, en fe renfermant
étroitement dans les befoins de la nature, aulii-bien
qu’au fein de l’opulence. Il me femble même que

j’aime mieux l’entendre dire par un homme riche,

que par celui qui ne l’efl: pas: du moins, lorfque
j’entendsqdire au premier que c’elt un bonheur plus ’

grand que celui de l’opulence, de fe mettre l’efprit

dans une fituation telle que, par le retranchement
des deftrs inutiles, on fe trouve n’avoir pas befoin
de; richeifes, de que je vois en même temps, que
ce même homme pouvoit jouir de tous les plaifirs
de la vie,pj’en tire une conclufion bien forte, que
les ,fentimens qu’ils produifent, ne (ont pas les fen-
timens primitifs, d’où nait 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 îmauvais prime ne le feroit pas privé du
plaifir de lailfer vivre un (age qu’il auroit ’réulli à.

corrompre, 8c dont la flatterie auroit. formé du
moins pour ce fiècle , une efpèce d’apologie de
fa vie licencieufe. Il l’a fait mourir; c’el’c donc une

preuve allez convainquante qu’il trouva dans ce phia-

lofophe un efprit qui ne plioit point, 8: q ne la f0 r
tune même dont il jouilfoit ne put ébranler. J e crois
donc que les grands biens de Sénèque, doivent con-
tribuer àfaire fon’ éloge 8c à foutenir merveilleufement



                                                                     

us DIOGÈNE LAER’CE.
les excellentes maximes qu’il. nous a huilées par
écrit, fur-tout f1 l’on confidère Cette foule de gens

que les biens de la fortune aveuglent, 8c qu’ils
V privent dugoûtvdes lettres 8: du fentirnent. Ceux qui

feront ces réflexions trouveront la morale de Sénèque

très-bonne, malgré fa fortune; de même qu’ils
goûtenttl’es réflexions de Marc Antonin, quoique
ce prince pafs’at de beaucoup Sénèque en richell’e

8: en puill’ance , de même qu’ils approuvent les belles

maximes de Télémaque, fur la tempérance 8: la
médiocrité, quoique l’auteur qui lesllui fait dire

vécût dans l’opulence. I ’
On voit donc que c’elt réellement une queftion ,

, s’il cil utile ou non, de connoi’tre les auteurs dont on

h lit les ouvrages; mais Comme d’en parler plus long- I
temps feroit nous écarter de notre but, lainons-la
décidera d’autres , r86 venons à Diogène Laërce. t

Cet auteur cit du nombre de ceux dont on ne fçait
pas bien l’hifloire; a: nouspourrions facilement tern-
plir-d’une infinité de critiques ce morceau que nous
avons deffein d’abréger, fi nous voulions ramafl’et

tout ceque les fçavans ont dit fur ce fujet; ceurci
fuivent une opinion, ceux-là en adoptent ’une’ autre.

Pour moi, je penfe que cette méthode n’en: pas la
meilleure pour débrouiller un fujet. On peut tomber,
en fait dezlittérature, dans le défaut qu’on reproche

jullement à d’autres, c’en-adire , cane fe bornant

pas a ce qui elt clair, a: en s’étendant trop fur

.desmatières incertaines. v
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’5. I. Auteurs qui ont parlé de Diogène Laè’rce.

. Peu d’anciens auteurs ont parlé de Diogène

Laërce, 8: cela doit patoitre furprenant; celui qui
k a tant parlé des autres , méritoit bien qu’on dît quel-

que chofe de lui, 8c qu’on témoignât lui fçavoir gré

de fou travail, (’56 de la modellie avec laquelle il traite

ceux dont il nous a donné les vies, ne prévenant
point fes leâeurs pour ou contre aucun d’eux, 8:

’ ne s’étendant guère que fur ce qui cit à leur avan-

tage, lorfqu’ils avoient des qualités ellimables, fans ’

Cependant taire leurs défauts. Ce filence injurieux
ne doit pourtant être attribué, ni à Diogène lui-
même, ni à ceux’ qui auroient pu nousinllruire des

citconfiances de fa vie, 8c nous donner fou carao-.
gère. De ce qu’on ne dit rien d’un auteur, ilne s’en;

fait pas qu’il n’y ait rien à endire, ou qu’on n’eliime

’ paslfon. ouvrage. Il peut y avoireu d’autres ouvrages

pareils, plus étendus , 86 dont laperte a rendu le fieu.
plus prédeux. pour nous, 8: d’un plus grand ufage

qu’il ne le fut dans fou fièclel t ’ .
D’ailleurs, une des imperfections » des hommes

étant de. ne pouvoir embrall’er plufieurs objets à-lae

fois , il arrive que tantôtune fcience eilnégligée dans

h fiècle ,. et tantôt une autre. Lapoéfte, lÎhiftoire, la
phyftque , les fciences de méditation ont, pour ainlî

dire , chacune leur règne; 8: quand l’une fe’trouve

dominante elle obfcurcit l’autre, 86 fait négligerzles-

7 auteursqui l’ont cultivée..Nous voyons .cela de nos

louis: il,y a déjà long-temps, par exemple, qu’il .
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n’eû. plus quémande la philofophie moralew qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en attribuons

la caufe qu’aux viciflitudes du monde qui kvarient
les goûts de l’efprit humain , à: font aufii que fou- .
vent une fcience èft plus utile pour l’intérêt, (cuvent

une autre; la phyfique règne aujourd’hui , 86 Dio-
gène nous apprend qu’elle étoit autrefois dans le
même honneur 3 mais elle a été bien négligée t

durant les temps qui (e (ont écoulés entre ces deux
époques. C’en: peut-être, comme je dis, une ’railbn

pareille qui a fait négliger Diogène Laërce, Cet
auteur efi: proprement littérateur, 8c parmi les an-
ciens il n’y a guète que les grammairiens qui aient
parlé de lui. C’elt une réflexion dSIfaac Cafaubon.

Il dit aufii que l’auteur le plus’ancien qui ait fait

mention de Diogène, efl: Stephanus, auteur du
traité de Urbibus, qui vivoit quelque temps avant
Jufiinien. Voyez la lettre d’Ifaac Cafaubon, qui eft
après les commentaires de Ménage, sella préface de

ce dernier. Valentin Curio, dont il y a une préface
fur Diogène Laërce, qu’on peut au-fli voir à la fin

de Ménage, dit même qu’il ne fait, aucun ancien
hiflorien qui ait parlé de Diogène Laërce , fi l’on en

excepte Stephanus , dans [on livre de Urbibus.
Mais Vofiîusl, dans (on T mité des hzfioriens Grecs,

livre fecond , chapitre XIII. cite Photius , qui dit,
hélion CLXI. que Sopater , philofophe platonicien,

qui vivoit. fous Confiantin le grand, 8: que ce
prince fit mourir, a inféré dans (es ouvrages plu-v
(leurs chofes de Diogène Laërce. Ménage dit la
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même chofe , 85 ajoute qu’Hefychius , Miléfien, qui

vivoit du temps de l’empereur J ufiinien, a aufli parlé ,

de lui. .Les anciens ne s’étant pas fort étendus fur
Diogène Laërce , le; modernes n’en ont pas pu dire

grand chofe. Je trouve pourtant qu’il y a diverfes
vies de cet auteur :.une entre autresécrite par Calan-
bon.Fougerolles &Gilles Boileau, en ont fait chacun
une en abrégé au-devant de leur traduction. N ou;
avons une préface de Ménage, qui renferme ce qu’on

fçait de la vie dquiogène 85 de [es ouvrages: elle fe
trouve encore dans l’édition de Londres 1688 , a;
dans une autre préface de Longolius.

5. Il. Temps où a, vécu.Diogêne Laè’rce.

Nous venons d’infinuer le temps ou aivécu- cet

auteur, ou du moins. ce qu’on en fait: car ont);
le’fixe pas:précifément..Les fentimens fe treuillent
même partagés là-defl’us. Quelques--- m3,,5corrime

Lipfiusl,’.le.font vivre vers le. temps IdeuhMarc
» Antonin ,’ 8è Ménage croit qu’on ne peut guère le

placer«.plus tard , parce que s’il avOit hère. fort
poflérieur à ce prince, il efl à: croire; qu’il-auroit
parlé de lui ô: .dewfes ouvrages. D’autresç comme

Jonfius, le placent fous Sévère ,v 8e même ëun peu

» plus tard. - A ’- 4 4,
, r Dodwel, dont quelques àuœurs-ontîfuivi’lapen.

fée , le met. au temps de Confiantin le grand» Fougè-
rolles Critique-suidés , de ce qu’il faitvivre notre bilio-

tien avants? aptès-Augufie, &cpnclucqa’ü-Vivoit
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quelque temps après l’anperé’ur] ulien ; voyez les citâ-

L rions fur ces ’divers fentimens , dans la préface de

Longolius. Le docte t1: abricius , dans fa Bibliothèque
grecque , tome troifième , èhapitre XIX’." dit que

Diogène vécut peut-être vers les derniers renip: de
l’empereur Sëvère ; il ne trouve pas la raifort de

Ménage, pour le faire vivre fous MarcoAurele,
couchante;’fçavoir, que s’il avoit vécu beaucoup

plus tard» il auroit parlé de ce prince dans la fuccef-
r fion des Stoïciens , 85’ auroit donné la vie d’Epiâète.

Cela ne conclut pas, dit ce fçavant, parce qu’il
paroit que Diogène connoiiloit Épictète, puifqu’il

le nomme dans’la vie d’Epicure; cependant il ne

parle pas de lui en traitant des Stoi’ciens. On peut
ajouter à cette raifon de Fabricius , qu’il n’en guère

poflîble de conclure du fimple filence de» Diogène
(a! Epiâète , qu’ils étoit contemporain de ce philo-
faphe,»ou’ qu’il lui étoit peurpoiïérieurz’il’y aune

talion fort naturelle à, donner de ce fil’encei,”c’efl que

Diogène n’a parlé en détail que des fondateurs de

feé’te. Il efl: vrai qu’il écrit les vies de leurs plus

illuRIes’.difciples , 8: qu’Epiétète fut fans doute un

Stoi’cien du premier ordre ; mais eFabriciusïvous’ dira

qu’il (e peut que cet article manque dans Diogène ,
8C qu’il çfl à croire que fin: jèptième livre n’eflpas

complet, à qu’ilmanque même quelque chôjè à la vie ’

* de Chtyfippe, .eomme l’a de’ja conieâ’uré Memfils,

dansjà Bibliothèque grecque ê fur Chalcidius’. ’

Fougerolles fait un raifonnement qui ne (en pas
* beaucoupnon plus à prouver que Diogène a été

A
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pofiérieut à l’Empereur Julien. C’elt, dit-il, qu’Euna ,

pius Sardien qui vivoit du temps de l’Empereur Julien ,
ne fait aucune mention de lui , dans le dénombrement ’

des auteurs qui ont recueilli I’Hifloirc des Philojoplzes v

anciens. Comme 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. Je voudrois
même étendre cela jufqu’à l’hilloire 8.: à certains faits,

fur lefquels on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes
de raifonnemens’, fi cela étoit, ou n’était pas , un tel

auteur l’aurait bien fia 6’ l’aurait bien dit, font vrais

quelquefois, mais pas toujours. Je fuppofe au relie
qu’Eunapius n’a rien dit en effet de Diogène, ce que

je ne puis pas vérifier.

. (Je qui paroit le plus certain en tout cela, c’efl le
fi fentiment de VolÏius qui prouve, qu’on ne peut pas
fappafir que Diogène fût pojle’rieur à. Confiantin le

grand, puifque Sopater , contemporain de ce prince,
afait ufage des livres de notre Hijlorien 5 ê! qu’on ne

feutpa: non plus jappojër qu’il ait ve’cu avant Trajan,

puijque dansla vie de Speufi’ppe 6* d’Anaxarque, il

parle de Plutarque, qui fleuriflbit fous Trajan âzldrien,
ê que dans la vie de Timon , il parle de Sçxtus Empi-

p rieur, qui e’toit du temps d’Antonin le pieux. C’en: fous

ce prin que Voflius croit que vivait! Diogène
a Laërce, 8e il ajoute qu’il l’a prouvé aufli dans [on

Livre de la RhétoriquesDifons encore que, comme
Diogène parle aufli dans laVie de Timon, de Satur-
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nin , difciple de Sextus Empiricus, on pourroit re-
tomber dans le fentimenr de Ménage, excepté [on
raifonnement que Fabricius a fort bien critiqué, 8c
fuppofer que Diogène vivoit un peu après Antonin
le pieux, c’eft-à-dire , fous Marc Aurele. Les paroles

de Vollius que nous venons de citer, (ont prifes de
(on Traite’des Hzfioriens Grec: , livre fecond, chapi-
tre XIII , 8c il faut y corriger le mot d’Anaxagore en
celui d’Anaxarque.

5. III; Patrie de Diogène Laè’rce.

Ménage, Fabricius ,Heuman , Bruket , Froben ,’
Ifaac Cafaubon se d’autres s’accordent à dire que
Diogène Laërce étoit de Laërte, ville de Cilicie t.

voyez les citations dans la préface de Longolius. On
v infère cela de (on nom de Laërce. Il y a cependant

d’autres avis: Spon, dans l’on I. Itinéraire , tome II,

le fait natif de Potame , bourgade de l’Attique; mais
comme il n’allègue aucune preuve de [on fenüènent,

il n’a été fuivi de performe, excepté de Harduin,

dans (es obfervations fur Pline; 85 tous les deux (ont
critiqués par Fabricius 8e par Ménage. Il y ’a un
autre fentiment encore qui dérive le nom de Laërce;
mais il efl: auflî rejeté par les auteurs que nous venons

de citer. Ils critiquent entre autres Valois , qui a
adopté ce fentiment en parlant des extraits de Peirefc.

Fougerolles s’étoit fait auteur d’une opinionetoute

différente. Il blâmoit ceux qui filifoient venir le nom
de LaërCe de Laëtte , ville de Cilicie , parce qu’ilfe

7 v » " pouvoitl
.’



                                                                     

DIOIGÈNE LAERCKE. 225
pouvoit que ce nom lui fût propre, oullui eût été

a donné par quelque occalion 5 ilfoutenqit quelquand
I même ce nom devroiËêtre dérivé du lieu de (anatif-

lance , il faudroit encore chercher s’il n’y’ avoit point

en Grèce d’autre ville, qui portât le même nom que

Laërte de Cilicie. Il ajoute que, fi on avoit bien lu
la vie de Timon , dans Diogène, onl’çauroit par [on
propre témoignage , qu’il étoit de’Nicée, la patrie , ’

’d’Apollonide , puifqu’il commence cette Vie ainfi,

Appollonide Nice’en de cheï nous; 8c c’ell’ ainfi que h

Fougerolles traduit les mors de l’original; mais c’efl:

une vieille phrafe françoife. Je rapporterai là-delfus
que Voflîusà fait une légère correction dans le grec ,

fur ces mots que Fougerolles traduit de cheï nous , 8:
I qu’il les rend ainfi, qui a ve’cupeu avant notre temps.

Ménage approuve aufli cette correction; mais Mei-
boom rend ces mots par ces paroles , que nous avons

.IOue’ dans nos Epigfammes. . I ’
J d v De moi-même je ne m’écarterois point de ces [ça-

vans 3, mais fur ce que je trouve dans Henri Étienne ,

je crois que la phrafe grecque, mal traduite, de du;
nous , lignifie le parentage; de forte que les premiers
mots de la Vie de Timon, devroient être traduits
ainfi , Apollonide Nice’entnotre parent. Quant à l’ufage

du pluriel dans cette phrafe, on pourvoir par quan-
tité d’exemples dansnDiogène, que l’a coutume étoit-

déparler de lui-même au pluriel, nous avons fait cette

épigramme [infini fijet, sec. Cette explication fait
tomber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs efl:

beaucoup moins naturelle que celle qui le fait

T orne Il. . P



                                                                     

«ne DIOGÈNE LABRCE.’
(umommer Laërce, de la ville de Laërte; ce fera.
comme peule Longolius, quelqu’un de les ancêtres
qui aura été l’urnommé du lieu de la naill’ancè , 8c ce

nom fera relié à fesdefcendans : onqtrouve d’autres

» exemples pareils.

S. I -V. Famille de Diogène Laërce ê autres
particularités.

On ne fçait rien de la famille de Diogène , linon
que, li la remarque que nous avons faite dans l’arti- v
de précédent, fur la manière dont nous croyons qu’il

, faut traduire les premiers mots de la vie de Timon ,
elt bonne, il étoit parent d’Apollonide de Nicée.

Voliius, hillorien grec, Livre quatrième,Pattie HI.
page 505 , ditqque cet Apollonide eli celui dont il ell
parlé dans Harpocration, au mot Ion; 8c effective-
ment cet auteur y rapporte un pallage philofophique, I
fous le nom de Démétrius Scepfius , 86 d’Apollonide v -

de Nicée. Le même Voliius , Livre troifième, où il

traite des auteurs dont le temps elt incertain, cite
divers fçavans qui attribuent à Cet Apollonide’ des

ouvrages de Grammaire 8: de Poéfie. Il faut remar-ï
quer encore que dans la table du Livre des Hil’to-
riens Grecs de Vollius, il ell: appelé Apollonius Ni-
céen , de forte que ce mot paroit être lynonyme avec
celui d’Apollonide; ainfi ce fera celui dont parle

a Moréri , Tous le nom d’Apollonius de*’Nife ou Nyfl’iz ,

ville d’Arme’nie, ê qui fut, dit-il, philojbplzefloïciere

I 6’ difiiple de P’czrzcctiusJ qui vivoit en la CLXIII. 05072--

piade, vers l’an de Rome 616. Si on peut faire fond l
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là-delfus, ce féra une nouvelle raifon de ne pas tra-

duite le commencement de la vie de Timon par ces
mots: Apollonide qui vivoit peu avant notre temps
puil’que Diogène Laërce- vivoit fous Antonin, 8c
qu’Apollonide vivoit avant les empereurs. v1

, Il y a une circonliance de l’hilloire de Diogène
Laërcerqui’autorife à penfer qu’il étoit eltimé; c’ell:

la performe à laquelle il a dédié les Vies des Philolo-

phes, c’étoit unefemme dillinguéeg’il le donne lui-

même allez à connoître dans la vie de Platon, où il

lui adrefl’e ces paroles: comme vous êtes avec raifort

attachée aux fintimens-de Platon, 6’ curieujè de les
cormoî’tre , ’ai cru, «Sec. On trouve un’paIl’age pareil

dans la Vie d’Epicure. Fabricius dit même qu’il a

apparence qu’il y avoit une Epître dédicatoire à la

tête des Vies de Diogène, qui fans doute s’el’t per-

due. Il ajoute que le premier qui a trouvé le nom de
cette femme , eli: Reinelius, qui conjeé’ture dans les

’ Var..Le&. Liv. II , ch. n. , qu’elle le nommoit Ar-

ria , 8e qu’elle étoit Cette Arria-dont Galien dit, dans

. fou Livre de la Thériaque, chapitre II, qu’elle lui
avoit été extrêmement recommandée par les empereurs,

comme une performe fort [pavana dans la Philojophie ,
6’ particulièrement dans celle de Platon , 6’ qu’il l’avait «

tirée d’une afinr grande maladie par le fémurs de la

thériaque. Voyez ce pallage’dans la préface de Lon-

« golius. Il efl: vrai que cette opinion a été rejetée, à

ce qu’on dit , par Heuman, ô: après lui par Bruker,

qui dirent que cette Arria ne peut point avoir été la ,

. . P a
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performe à qui Diogène andédié fon ouvrage, parce

que cet hiliorien lui étoit fort pollérieur. Il faudroit
voir les raifons de part 8c d’autre , pour décider cette

queliion , 86 fur-tout celles’de Reinefius; mais en at-
tendant, l’autorité de Ménage 8e celle de Fabricius

me paroiffent d’un grand poids. Ce dernier fçavant .
parle même del’opinion de Reinefius , comme d’une ’

conjeéture extrêmement heureufe; li belle eft vraie,
on peutven inférer que Diogène Laërce n’étoit pas -

un homme obfcur, puifqu’il a dédié fon ouvrage à i

une performe à laquelle fon fçavoir attiroit une
’ grande confidérati’on: Je ne veux point dire par-là

que, li Diogène avoit été un homme obfcur, fon
Ouvrage feroit moins eliimable; au contraire, il le fe«
toit davantage: mais il y a toujours du Vplailir à fça-

’voir ce qu’a été un homme qui s’eft rendu utile à la

pollérité. l 1 ’ ’ L
Je dirai en pallant, à cette occalion , que Ménage

infère (le-là que Diogène vivoit fous Marc-Âurèle,’

8e fous le commencement du règne de Sévère, parce

qu’alors il aura été contempomin de Galien, qui
’ vivoit fous Marc-Aurèle, 8e en même-temps qu’Ar-

ria; &lcela me fait penfer qu’on ne peut guère fup-
. pofer que Diogène fût fort poliérieur à Arria, pirif-

qu’il ell certain , par le .palfage de Galien, que cette

t femme vivoit de fon temps, 8: que toutes les appa-
l .rences font pour placer Diogène versila fin du règne’

d’Antonin le pieux , 8: le commencement de celui de
Marc-Aurèle. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
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oppofern que le Livre de la Thêriaque n’efl pas de Ga-

lien: parce qu’il ell toujours certain que l’auteur de

ce livre, étoit contemporain de Galien. -
Quelqu’un a cru que Diogène Laërce étoit chré-

tien, parce que dans la Vie d’Arifiote, il (e (en de v
nl’exprefiion de donneril’Aumône. C’en Ménage qui

n rapporte cette particularité, fans nommer celui qui
étoit dans ce fentiment; mais en même temps il le A
réfute , en obfervant que, fi Diogène avoit été chré-

tien, il n’auroit point litant donné de louanges qu’il

a fait, àtla Philogophie d’Epicure. Ce qui paroîtra

doublement concluant , fi on fait attention aux idées
défavantageufesv qu’on avoit généralement de cette

v 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, 8: Mo-
réri y trouve de l’apparence-,mais Fabricius n’efi:

point de cet avis, parce que Diogène donne aufli des;
louanges à d’autres* fedlces, en particulier à celle de

Platon; de forte qu’il le range du côté de ceux qui ne

-dècident pas quelleqkfeâte de Philo’fophie il a fuivie.

-. Fougerolles dit qulil y a apparence que Diogène étoit
de la feâe de ce Poumon d’Alexandrie, dont il parle

à la fin de [a préface; 8c qui fonda une nouvelle
i école de Philofophie Ecleélzique , c’efi- à- dire, qui

étoit compofêe de ce qu’il y’ avoit démineur , [talon i

lui , dans les Opinionè des autres philofophes; mais
cette conjefihure n’efi: appuyée d’aucune raifon.

P1 a

æ . et
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5. V. Caraé’t’èrç de Diogène Laè’rct.

J’ e crois que ceux qui infèrent des écrits de Dio-

gène Laërce, qu’il étoit d’un caractère [age 85 réglé

dans les mœurs , ont raifort; ils allèguent principale-
ment là-deli’us les cenfures qu’il fait des profanations

de Théodore 8c des mauvais difcours de Bien. La -
manière dont il le moque de ce dernier philofophe,
qui, après avoir vécu dans des fentimens fortim- ’

pies, mourut fuperfiitieux; 85 la plupart de (es épi-
grammes , dont le fuiet ell; ordinairement la vertu;
ou les vices de ceux dont il parle, tout cela fuppofe

.qu’il avoit luièmême des ’fentimens vertueux. Ceux

qui trouveront que cette remarque n’efl; pas fort
néceflairet, 85 que le cal-acière , bon ou mauvais,
de Diogène ne fait rien à l’eftime que mérite (on

livre , (e trompent. J e fçai bien que beaucoup de
gens raifonnent aujourd’hui deL cette manière: que
m’importe quelle efl la vie d’un homme 86 quels [ont

les fentimens , pourvu-qu’il parle bien 8: qu’il m’inf-

truife! Cela Ïfe voit tous les jours , jufques dans la.
V fociété : il y a une multitude de gens qui fer-ont

élimer, quoique leurs mœurs (oient déréglées , parce

qu’ils ont l’efprit de converfation, qu’ils fçaVent

narrer à propos , dire des riens qui attachent, parler
un peu de tout, appuyer fur ce qui fait plaifir ,
détourner. le difcours quand on n’efizppas. de leur

. avis, &c. Si ce n’eû pas une preuve du peu de
vertu qu’il y a dans le monde, c’en ell: une au moins
de ce qu’on dit que. quelque courte’yque [oit la Vie ,

o
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les hommes ne penÇent qu’à s’y amufer, se pall’ent

volontiers (a: le défaut des qualités du cœur, pourvu
qu’on lesferve, qu’on leur plaife, qu’on paroifl’e y

les aimer, qu’on leur flatte l’oreille, ou qu’on leur

divertifl’e l’imagination. Mais cette manière de peule:

fera-belle pourtant approuvée 2. Une des branches
du refpeét qui ell dû à la vertu , 8: un desrlmoyens.
de la faire refpec’ter, efl: de faire plus de cas de ceux

qui la pratiquent, que de ceux qui n’en ont pointa
J e penfe même que ceux qui font autrement, s’ex-
pol’ent a ne conferver que de faux amis, 8c àperdre
ceux qui leur font véritablement attachés; Car, pour
peu qu’on réfléchifl’e , on devra leur dire : Quel cas

flouiez-vous que je fane de l’attention que vous
avez pour moi, puifque vous en avez autant pour
un homme faux, ou qui eil de mauvaifes mœurs?
Et, pour ce qui efi de bien parler, j’avoue que les
bons difcours fe font écouter, malgré le caractère

vicieux de ceux qui les tiennent, St c’elt une preuve
, de la force de la vérité, 8c des racines qu’elle a en

nous-mêmes; mais, comme il a une afiinité allez
prochaine entre l’erreur 861e vice, un hommecqui
parle bien 8: 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 forqe ou avec vraifeinblance, il vous.
fera croire que vos meilleurs amis vous trompent;
il vous préfentera de foibles difficultés comme’des

chofes fans replique; il vous fera palier vos défiante
pour de bonnes qualités , 8: les bonnes qualités de

PAL
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vos amis pour des défauts; enfin il vous perfuadera ’
que, ce qu’il fait pour fon propre intérêt, il le fait

’ fans la moindre vue perfonnelle. Malebranche a fort
bien développé, dans [on beau chapitre de la commu-.

nicariorz des imaginations, ce pouvoir que des gens
qui parlent bien, prennent par leurs galles, leurs
regards, leur hardieflè , leurs exprellions ailées , leurs
réflexions indifférentes , 8: tout ce qui compofe ce 3
qu’on appelle l’ul’age , ou pour mieux dire la comédie

du monde; 85 il ne faut pas avoir vécu long-temps ,.
pour enavoit vu plufieurs (cènes plufieuç actes.
Non’,certes, il n’ait point indiflérent qu’un homme

vive mal, pourvu qu’il parle ou qu’il écrive bien.

On dira que cela ne conclut rien vis-à-vis de notre
Diogène , parce qu’il peut arriver qu’un homme

témoigne avoir des fentimens de 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’hypocrifie ne peut contrefaire. Il ell:
une manière fi naturelle 86 en même temps fi élevée

d’exprimer la vertu, qu’elle ne peut naître que du

fentiment. Quand, par exemple , on ne (gantoit pas
quel fut Fénelon, on devroit conclure de [on ex-
cellent difcours fur l’exiflence de Dieu , a: des fen-
-timens qu’exprime (on Télémaque, qu’il avoit un

cœur folidement vertueux. J ’avoue que’ce n’ell: point

r le cas de Diogène qui ne dit rien d’extraordinaire
en Ce genre; mais il y a encore une dillinétion à faire
farce qu’on dit qu’on peut témoigner des fentimens.

de vertu, 8c n’en point avoir : celaefi: vrai, faire
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doute, dans le général. C’efi; , en particulier, un
reproche qu’on fait aux poètes : un poète étalera de

grands (entimens d’humanité 86 de religion, parce

que le [nier qu’il traite en renferme , 8: qu’ils lui
l’èrvent à exciter l’attendrill’ement, la pitié, l’ad-

miration , ou la terreur. Les orateurs [ont dans
le même cas , de même que les hiltoriens. On (gai:
l’exemple de Sallulle qui commit- des ufur’pations,

le plongea dâns des débauches criminelles , quoi-
que, dans [on livre,.il parle en homme vertueux;
mais ce n’eût point une règle pour le livrer à une
défiance univerfelle fur le caraétère des hommes.

Ceux qui ne (e fienta performe, parce 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 de la.
vertu , 36 ne fait ou n’a rien fait de confidérable qui

Contredife la profeflion qu’il en fait , on doit croire
qu’il en a réellement. Dr c’ePc le cas de Diogène, qui

fait voir par-rouît un caractère fort eflimable , 8: à

qui, en même temps, on ne reproche rien.

5. VI. Ouvrages 6;szer de Diogène Laërce.

’On ne connoît d’autres ouvrages de Diogène

Laërce que le; vies 8: les épigrammes qu’il y cite.

Il y a lieu de croire que ce dernier ouvrage a été
fait avant, l’autre, puifqu’il le cite comme un livre-
connu. Je ne dis tienrdes éditions qui ont été faites

de (es Vies des Philofophes, St qui prouvent com-
bien l’on a toujours eliimé cet ouvragé, comme on
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peut le voir par le catalogue que l’on en trouvera a
la tête de cette édition.

Je ne dirai qu’un mot à’cet’ égard, c’en fur le &er

de Diogène Laërce. Le (cavant le Clerc , en faii’ant
dans laBibliothèque choifie , tome X, l’extrait d’une

dill’e’rtation de Dodwel fur leternps ou vivoit Pytha-

gore, dit que M. Dodwel parle avec raifort d’une
manière conditionnelle du flyle de Diogène, parce
que , quoique cet auteur fût un homme d’une très-
grande leéZure, il n’écrit point exaè’lement , âjèjèrt

d’un flyle que les Grecs appeloient des idiots. ou idio-
tique, qui’e’roir celui dont le: gensxfiins lettres fir-

voient lorfqu’ils écrivoient. Sans vouloir relever un
[gavant anili célèbre que le Clerc , il me femble qu’il

auroit été à fouhaiter qu’il eût Un peu plus étendu

cette réflexion, 8: nous eût dit.en quoi le 1’:er idio-

tique étoit moins exaélî que celui ’dont le fervoient

les gens lettrés , puifqu’il paroit , par les continuelles

citations de Diogène , 8c: les recherches qu’il a faites”

fur les ouvrages des philofophes dont il parle , qu’il
a apporté beaucoup d’exaélitude à (on travail; 85
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

homme de lettres, fi l’on confidère le grand nombre
de fujets d’érudition dont il traite. En effet, qu’ellt-ce

qui fait un homme lettré , fi ce n’eft une grande
lecture? A moins qu’on ne dife qu’ilell: ell’entielsà

à
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p cette qualité , de profell’er quelque (cience en parti-

culier : en ce cas, il faudroit ôter bien des littéra-
teurs du nombre des gens lettrés. Si donc Diogène
s’efi fervi du iler qu’on appelle idiotique , c’en: appa-

’ raniment parce qu’ill’a préféré , comme le plus limple

ou le plus convenable aux matières qu’il traitoit.

S. VIL De: Vies de Diogène Laè’rce.

Les fçavanis les plus illuftres ont donné des éloges

aux Vies des Philofophes recueillies par Diogène
Laërce. Je tombe par hafard fur un paillage de la
vie de cet hil’torien qui le trouve dans l’édition de

Londres 1688., L’auteur y donne des éloges à [on
fiyle, 8: excufe les défauts qui peuvent s’y trouver, ’

les attribuant à des erreurs de mémoire ou aux
autres occupations qu’avoir Diogène, 86 qui ne lui

permettoient pas de revoir lui-même [on ouvrage. Je
. dois avertir en même temps que ce paillage eil une

traduction pure 8: fimple d’un paillage pareil qui le

trouve dans la petite vie que Fougerolles a faire de
notre hiliorien’; 8: je juge par-là, que cette Vie ,
de l’édition de Londres 1688 , n’en: qu’une traduc-

tion : de forte’qu’il ne faut faire aucun cas de ce qui

eil: dit àla fin de ce pall’age. Il me femble que la Vie de
Platon , l’Alvre’ge’ desvDogmer de Zénon Ô les trois

Lettre! d’Epicure ne [ont point de Diogène. Celaqefè

tiré mot à mot de Fougerolles , qui le dit fans donner

la’moindre preuve, ni la plus petite raifon de [on
(arriment; aulli aucun des favans quiparlent de
Diogène n”adopte,-que je [çache ,- cette opinion,
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qui, d’ailleurs, el’t réfutée par laVie de. Platon que ’

Diogène s’attribue COmme les précédentes 8: les
fuivantes , fans qu’il paroillè qu’il le l’attribue faull’ee.

ment. L ’ i -
J ’étendroisftrop cet article, fi je rapportois tous

les éloges qu’on a donnés à. cet ouvrage de Diogène.

Valentin Curie l’appelle un Plzilojoplze du premier
ordre. Louis Vivès recommande fou ouvrage comme

fait avec beaucoup d’exaflt’tude étuis-digne d’être lu.

Selon Morhof, fi nous ne l’avionspas, nous fidu-
rions trèsëpeu de chofè des anciens philojbphes; ceux
qui veulent connaître leurs fintimens à l’antiquité, ne

peuvent s’en pafir. J onfius dit que , fans lui, on
n’aurait gite des idées confilfis de l’ancienne philofo-

pine. Melchior Canus le plaint de ce que Diogène
Laèrce a écrit les ’VI’CJ des Phflofiiplzes avec plus de

finin que les Chrétiens n’écrivent les Vies des Saints.’

Fabricius en parle comme d’un ouvrage très-utile;
quoiqu’il ne fiait point parfait. Coringius lui donne
aufli des louanges , quoiqu’il y, trouve quelques dé»

fauts. Bruker elt du même avis; eMénage convient
qu’il y a des erreurs de mémoire 85 autres défauts

femblables dans cet ouvrage, il croit avec Montagne
qu’il feroit à fouhaiter que nous cillions plufieurs
Diogènes Luè’rccs , ou que cet auteur fût plus étendu

l é plus ample. Il citeraulli J ofeph Scaliger qui appelle
cet auteur un écrivain très-fivaflt, 8c Saumail’e qui
appeloit cette hill’oire philofophique l’Hz’jloire de

I’Ejprit humain. Ménage rapp otte les paroles de Sau-

maife, qui dit en même temps qu’il, avu dans un ’
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manufcrit de Diogène. un indiceoù [e trouvent plu-

*fieurs noms de philofophes qu’il croit devoir fe rap-

porter à des Vies de Philofophes faites par Diogène,
8: qui nous manquent aujourd’hui. Mais Ménage

(n’efl point de (on avis : il croit feulement que l’épître

dédicatoire des Vies de Diogène s’efl perdue, ainfi

que le catalogue des slivres phyfiques de Chryfippe.
On peut Voir ces fentimens des fgavans dans la pré-
face de Ménage 8c dans celle de Longolius.

Enfin ’, nous finirons tous ces éloges de notre i
auteur par un qui en: de plus fraîche date, 85 qui

g part de la. plume d’un des plus fçavans hommes de

«notre fièçle, dont la coutume efk de porter fur tout
un jugement géométrique. M. de Maupertuis, dans
fon difcoursfir la manière d’écrire 6’ de lire la vie de:

grands hommes , dit: Iespvies de! anciensplzilojàphe:
que nous a [défiges Diogène Laërce , ncjbntpasfiule-

ment un des livres [expias agréables; elles [ont un de

aux dont la [silure ejl la plus utile. I
Tant d’éloges donnés à cetouvrage, 8c par de fi

fgavans hommes, peuvent Contre-balancer les ré-’
I proches que d’autres auteurs fontà Diogène.

Voflîus, qui fait aufiî un bel éloge de Diogène,’

dans les livres des Hélioriens I Grecs , critique avec p
raifon Keclsierman , de ce qu’ilsappelle (on ouvrage v
une hiflcoire froide 8: languifiànte, qui cependant a
[cuvent (on ufage.D’autrês , comme Lipfius; Sam 5
Parker, Stanley 86 Stollius , le taxent de négligenceôc
de manque de jugement: Heuman va mêmejufqu’à ’

1

p .
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l’accufer de crédulité. Mais outre 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. ’ s r
En particulier, cette remarque doit être appliquée

aux cenfures trop fortes que Bayle a faites de l’ou-
’vrage de Diogène dans (on. dictionnaire 8c qu’on ’

peut voir dans les articles , Anaxagore, Démocrite
4 8: Épicure. En général on peut direfur ces critiques ,

qu’il y a fans doute dei endroits obfcurs dans Dio-
gène 3 mais combien d’anciens auteurs qui [ont
obfcurs , 36 qu’on n’accufe pas pour cela de manquer

de jugement ou de (cavoit? Il y a peut-être des mo’r-

ceaux de philofophie que Diogène n’a pas bien
compris, 8c je penche à le croire; mais cela pouvoit
fort bien venir de ’l’obfcurité de ces opinions elles-

l mêmes, à: il: faudroit voir fi d’autres auteurs les ont

emieux comprifes.Trouve-t-on le traité de Plutarque,
fur les opinions des anciens philofophes, beaucoup
plus clair. que les morceaux pareils qui (ont dans
Diogène? Perfonne n’a jamais expliqué leTimée , 85

Plutarque qui promet de l’expliquer, en fait un com-
mentaire aufiî obf’cur que le texte. La’philol’ophie

des nombres qui a eu de fi grands maîtres, n’étoit

pas une chimère; Macrobe a: d’autres croyoient
parler clairement en l’expliquant: on ne fait cepen-
dant ce qu’ils ont voulu dire. Enfin, il "faut (e fou-
venir que les termes de la philofophie ont changé,
86 qu’il y en a auxquels on fait fignifier autre choie
que ce qu’ils lignifioient autrefois ; c’efl un embarras
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I pour un traducteur, mais dom il ne doit pas fe dé-

charger en blâmant (on original.
En un mot, où efi l’homme de lettres parmi les. v

anciensôc les modernes , même les plus grands génies

dont le genre humain le puifl’e vanter, qui n’ait
pas eli’uyé la critique des efprits qui lui (ont fiinféf fi

rieurs, que c’e feroit une témérité de les vouloir
mettre en’parall’èleavec ceux fur qui ils exercent leur

vaine critique? On n’a pas befoin de chercher des
exemples dans les fiècles paflés, puifqu’ils ne [ont

, pas rares à trouver dans le nôtre. I
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E’PICTETE naquit (t) (ut la fin de l’empire de
Néron , à Hiérapolis, qui ei’t une ville de Phrygie. Sa

naifl’ance en: fort incertainet car [on père 8: fa mère

(ont également inconnus. Tout ce qu’on en [çait de
vrai, c’efi qu’il étoit de très-haire extraftion. Aulu-

gelle écrit qu’il fut efclave d’Epaphrodite.aiiraiichi

de Néron, A8: l’un’de les capitaines [des gardes, qui

n’ei’t recommandable que par l’honneur qu’il a eu

d’être maître ’d’un .efclavefi illulire. Arrie’n (2.) rap-

porte de cet’Epaphrodite deux actions entre autres,
dignes de [on génie; 8c que je remarque ici, parce
qu’il me femble qu’elles expriment parfaitement [on

caractère. I v iUn jour cet homme ayant vendu à un officier de
Néron, un de [es efclaves nommé Félicion, qui étoit

cordonnier, parce qu’à (on gré il ne travailloit pas

allez bien , cet efclave étant devenu par cernoyen
cordonnier de l’Em’pereur , ,Épaphrodite (cachant

cette nouvelle lui rendit des civilités 85 des refpeÆts
qui ne (ont pas infaginables, 86 en fit [on confident
8: Ton plus grand ami (3). Une autre fois un homme
s’étant jeté à [es pieds tout éploré 8c le plaignant

avec une douleur extrême de fa mauvaife fortune ,

(l) Suid. in Ept’éï.

’ (2.) Arrian. Dr]; I. 1 , Ac. g,
(a) Anima, I. unir]; c. 26.
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et de ce qu’il ne lui relioit us de tout l’on bien que

eut cinquante mille écus. Epaphrodite lui répondit z
je m’étonne en vérité comment vous avez pu avoir

la patience d’être fi long-temps. fans en parler. Ce
qu’il ne difoit pas par raillerie, mais très-férieufee

ment, 85 par admiration.,
V Ce fut Tous la domination. de cet impertinent
maître , qu’Epié’tète paiI’a les premières années de

(a vie (i). On ne qfçait pas bien en quel temps, ni
comment il obtintla liberté. On fait feulement que
fous le règne de Domitien y ayant eu un édit publié,

I par lequel il étoit enjoint à tous les philofophes de
fortir de Rome 8c de l’Italie , Epiétète fut obligé

’ comme les autres de le retirer; 8c de fe réfugiera
N icopolis ,’ qui eli’.une’villei d’Epire , appelée main-

tenant Preveza , ce qui efi: une preuve convaincante
qu’alors il avoit obtenu la liberté, puifqu’il fut

contraint en qualité de philofophe, de [e retirer de
Rome. Mêmeil ne tombera jamais dans l’efprit qu’un

homme de (on mérite, qui fur chéri 5: eliimé des

empereurs de [on temps , [oit demeuré dans la fer-
vitude. L’opinion commune en: que depuis qu’il fut

exilé , il ne revint plus à Rome , ô: qu’il demeura
toujours à Nicopolis; à caufe qu’Arrien ( 2.) remarque

en plufieurs endroits que les difcours qu’ilarecueillis

n ( I) Aul. Gell. N067. Ait. , l. rêne. ut. Suer. Vit.
.Domit. Philoilr. l. 7. Dia Chryfofi. de exilât. Enfeb. in

Citron. » ’(2) Artian. l. 2 , c.

10m: Il. ’ q Q
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de lui , ont été tenus à Nicopolis. Mais je douté
fort que cette conjecture fait véritable , nonobftant
l’autorité de M. de Sauma’ife (i): car.SpartienA(r)

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 ; mais comme

je ne’voudrois pas l’all’urer, je ne voudrois pas aufli

le nier; car Arrien remarque en plufieurs endroits ,’
qu’Épiétète bailloit particulièrement les Epicuriens ,

à caufe qu’ils parloient contre le mariage. Néanmoins

Ce qui pourroit faire croire qu’il ne fur point marié,
c’elt qu’encore qu’il eliimât que le mariage ne fût

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

qu’il ne le fût pas , il y a grande apparence qu’il n’eut

point d’enfans, ou tout au moins qu’il n’eut point

de filles: car, outre qu’il n’efl: dit en aucun auteur
qu’il en eût, Lucien (3) rapporte qu’un jour Épictète ’

voulantperfuader àDémonax de prendre une femme,
Démonax lui répondit en raillant : hé bien , j’y

Éonfins , pourvu que vous me donniè; une de vosfilles.

Au refle, quoique Spartien.(4,) dife quÏHadri en fit

I (I) Salmaf.’ in Net. au. Epifl. à’Siinpl.fip. 4. e
’ (1)8partian. in Vit. Hadrîant’ , ’p. 8.

( 3) Lucien. in Dam. ,
(4) Spart. in Vit. Haer

2)
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de grandes libéralités, 86 rendit beaucoup d’horr-

neurs aux poètes, aux orateurs, aux philofophes,
aux mathématiciens, l8: à tous ceux qui flairoient
.profeflicin de quelque (cience, bien qu’il n’y eût

jamaishomme qui prit tant de plaifir que lui à les
’ railler; néanmoinsil y a grande apparence qu.’ Épictète

’fut toujours très-pauvre ,1 85 que cet empereur , ni
Ceux qui lui fuccédèren’t," qui l’efiimèrent fi fort, ne

lui firent point de bien , ou ne lui En firent que très-
xpeu. Et peut-être cela ei’c-il arrivé à caufe du grand

linépris qu’il faifoit des richeii’es. Quoi qu’il en fait, il

demeuroit à Rome dans une fort petite maif’on, où

iil n’y avoit pas feulement de portes, 8c il n’avait
pour .tous’valets- qu’une vieille fer-vante, 8c pour

p tous meubles;(i) qu’une lampe de terre, à la clarté
de laquelle il produiroit ces belles 3c divines penfées’;

" dont nous voyons encore aujourd’hui’les relies dilué

les’livres d’A’rien; 85 par-là on peut juger quellë

étoit fa pauvreté! ’ L t
- k Mais pour venir à res ’fentimens 8: à [es mœurs ,

il n’avoir rien tant en recommandation que’ la mon
’deliie, : c’étoit.’ fa plus chère 6c [a plus familière vertu.

C’en: pour cel’afqu’il diroit (z) : n qu’il n’éroit k

- u point nécefl’aire de parer (a maifon de tapifl’eriés .

n 8c de tableaux, mais qu’il talloit feulement l’em-

b bellir de tempérance 8: de modeflie; parce que
à ce (ont des omemens qui durent toujours, 8è qui

( r ) Vincent ou». , z. 3 , Ami. al Ept’g. Epifi;

(1)5trob. Sam. 38. - ,. Q: ï
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o ne:viei11ili’ent jamais. à Il avoit tellementre’noncè

à l’ambition 86 au faIie, que fi. jamais philofophe a;
fait les chofes par humilité, on peut dire que c’efl lui:

car, comme il n’y eut performe de [on temps qui fit
tant de bonnes aétions , il n’y eut performe aulli

, qui prit tant de peineà les cacher, 86 à faire croire
qu’il ne les avoit pas faites. C’ell: pourquoi, entre les

enfeignemens qu’il donnoit à fes difciples, ceux-ci I
étoient des principaux. u (i) Si vous êtes fiheureux
v que d’avoir appris à contenter votre corps de peu . .
.9 gardez-vous devons en glorifier. Si vous vous êtes

accoutumé à ne boire que de l’eau, ne vous en

n tallez point vanter. Si quelquefois vous voulez
’ w vous exercer àquelque chofe qui fait pénible,

in exercez-vous-y en votre particulier. Quoi qu’il en
a (oit, ne faites jamais rien pour être regardé, pour
a être admiré du peuple. Toutes ces affeétatiqns.
a.» font vaines ô; indignes d’un philofophe a.

Aufli Épictète étoit-ilfi exempt de vanité, qu’en-

core qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun de (on

fiècle, il ne futjamais touché de ce fentiment, qui
touche pourtant les plus ha’utes ames 5 car-,11 (on ’dif:

ciple Arrien (2) n’eût rédigé par écrit ce qu’il lui avoit

entendu dire de vive voix , Épictète feroit peut-être l
un nom inconnu dans le monde. [Il croyoit aufiî
qu’un véritable Philofophe devoit faire 8c non pas
dire; 85 c’eft pour cela qu’il difoit ordinairement que...

Y.

l ( r ) Enchir. Epiét. ’ .
(a) Aul. Gell. N062. 1:41. 1; l 0. a
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Ta plupart de ceux qui fajfoient les Philofophes , -
l’étoient de paroles , mais qu’ils ne l’étoient point en

effet (i). Un jour quelqu’un fe fâchant «le ce qu’on .

avoir pitié delui , Èpiôtète lui dit: « Mon ami, vous

u avez tort de vous mettre en colère: car , quand il ’
m n’y auroit que la raifon de vous voir en mauvaife

a humeur de ce qu’on vous plaint, vous êtes digne
a de compaflion u. Une autre fois qu’il vit un homme
abîmé dans la plus infâme débauche,perdu d’hon-

neur 8c de réputation , qui néanmoins le mêloit
d’étude 8C de Philofophie, il s’écria: u O Infenfé!

a que penfes-tu faire? As-tu pris garde fi ton vafe
étoit purôt net avant que d’y rien verfer? Car au-

u trement’ tout ce que tu y as mis fe corrompra 8c
a Ce changera en urine ou en vinaigre, ou en quel-

que chofe ide pire ». Aulugelle (2.) qui. rapporte ces,
paroles , croit qu’il ne (e peut; rien dire de’plus grave

ni de plus véritable, voulant faire connoître que,
lorfque la Philofophie & les autres’fciences tombent
en une ame haire 8c fouillée de vices , elles fontcomme

dans un vafe [ale 86 impur , où elles le gâtent, 8:
n’engendrent’que corruption. v , « k

(2) Mais Épictète avoit une qualité que j’eflime

d’autant plus qu’elle eü rare en un Philofophe. Il ai.

moit extrêmement la propreté , 86 il difoit quelque-
fois. qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un de fes-

t (I) Arrian. l. 4, DE]: c. 6.
(z) Au]. Gell. N062, Au. l. 17 , c. :9.
(a) Arrian. l. 4, 17172:. la.

Q;
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t i clifciples fût frifé 86 bien peigné, ’ que de lui voitle:

cheveux mêlés 8: milieux. 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:
efiropié, à caufe d’une fluxion qui lui étoit tombée

fur la jambe. Il en fait une confeflion airez naïve dans. V
une Epigramfne qu’il fit fur luiemême ,» 8: qui elt rap-

portéepat Aulugelle (x), elle ePt à peu près conçue en.

ces termes:

La fbrttmcjamais ne me fil! favorable ,
Je vins efclave au monde, à fusfoiblc de corps:

’ Le ciel fia! envers moi fifi: voir équitable,

t VerjËznt dans mon efpritfis plus’riclzcs trefirst

( z) Planuçle , dans l’on Recueil des Epigrarn’mes.

grecques , attribue ("attirement cette Epigramme à
Léonidas; car Léonidas étoit avant Épictète, comme

l’a trèsebien remarqué M. de Saumaife ,Iqui prétend a

auflî que cette Epigramme n’elt point d’Epiâète 5 .85

qu’elle a été ajoutée àAulugelle par quelque demi-l’ea-

vantqui l’avoir faire. Toute la raifon qu’il en rend ,
c’efl qu’elle n’efl: point dans un ancien manufçrit

d’Aulugelle Je veux croire que cela eft ainfi 5 mais,
fi cette conjecture eû véritable, il faut aufli que ce
demi-[gavant l’ait fait ajouter à Macrobe , qui la

7 4

Il) Aul. Gell. Noël du. l. z. c. :8.
A319- Eælî’rn’rQ yang" , mai d’amour! mafia,- ’ t

Km) 7mm; Isoç,,,xæl’(pbtor «envoi-ton.

(2.) Hamid. Antir. in 7. C. ne;
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cite (1) comme étant d’Epiétè’te , au premier livre de

les Saturnales , qui rapporte les mêmes paroles d’Au:
lugelle. La raifonÏnéanmoius’, qui me feroit douter
fque cette Epigramme fût d’Epié’tète , c’efft qu’il en:

difficile de préfumer qu’un philofophe auflî modefie

86 aulli humble que lui, ait pu parler de (on mérite
fi avantageufement. Quoi qu’il en (oit, il ell certain
qu’Epiâète fut très -maltraité de la fortune; maisfi

elle fut avare pour lui, le ciel en récompenfe répara;

.dit libéralement (es dons dans (on arme. Il fembloit
que la fortune ne le fût déclarée [on ennemie que
pour le faire triompher plus glorieufement. J’ofe
même dire que la fervitude 8C l’infirmité de [on corps

étoient nécell’aires à fa vertu, pour lafaire paraître

avec plus dléclat à la poltérité ; car fans mentir, jamais

l homme ne porta la confiance fi loin. I, - h
. (2.) Comme Ëpiétète étoit encore efclave d’Fpaf

phrodite , il prit [un jour fantaifie à ce brutal de lui
tordre la jambe. Epiêtète s’appercevant qu’il y pre-

. noir plaifir,r& qu’il recommençoit avec plus deÏorce,

lui dit en .fouriant ,, 86 fans s’en émouvoir : li
fous continueï, vous me enfin; infailliblement la
jambe. En effet, cela étant arrivé, comme il l’avait
prédit, il ne lui dit autre chofe linon : lze’laien , ne vous

avois-je pas dit que vous me romprier la jambe .9 Celfus,
Emporté. de l’enthoufiafme de la philofophie, élève.

’ ,

t.- .Macrob. l. r , 34mm. c. n.
(1.) Otigen. l. 7 , eont, Cels’.

Q æ r
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cette patience au-delrus de toute autre patience (1);
jufques-là qu’il palle à une abominable impiété: Si

l’injure du temps ne nous eût point ravi le Livre
i qu’Arrien (2.) avoit fait de fa vie 86 de [a mort, je
m’all’ure que nous verrions bien d’autres exemples de

fa confiance. Il ne faut pas douter qu’un homme qui
(e laine ainfi calier la jambe, n’ait déjà éprouvé (a

v patience en bien d’autres occalions,

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

lui vint rapporter qu’on lui faifoit (on procès au fé-

pnat, il répondit: ’en fiis bien aife, mais quellelzeure
eflÂil? Et lui ayant été dit. qu’il étoit environ cinq,

heures : allons donc au bain, repli’qua- t-il , il efl temps

de partir. Comme il fut de retour un peu après, on
lui vint dire que (on procès étoitjugé. Il demanda:
hé bien , à quoi fuis-je condamné, à la mon? Non,

repartit celui qui lui apportoit la nouvelle, vous
n’êtes condamné qu’au bannill’ement. Allons donc ,

répondit froidement Agrippinus , allons jbuper à An.

cie (4). k
Épictète avoit encore Pyrrhon en particulière véc

nération , à caufe qu’il ne mettoit point de difiérence

( r ) Celfus élevoit la patience d’Épiflèze au-defl’us de

celle de Je’fiu-Clznfi. V * a(z) Simpl. in Eneh. me. init.
p(;)Arrian.l.x,c.2. t

(4). Aricie étoit un bourg qui étoit à deux lieues (le

Rome. - ’
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A l entre la vie de la mort. Il ellimoit fur-tout la repartit!r
qu’il fit à quelqu’un qui le vouloit moquer de lui y -

car cet homme lui difant, pourquoi ne meurs- tu
donc pas , Pyrrhon, puifqu’il t’efl: indifférent de vivre

ou de mourir? C’ cjl par cette raijbn-là même ,’ répon-

dit-il. p ’.Enfin, Épictète faifoit confiller toute la philofo-
pliie en la continence 8C en la patience. C’efiz’pourd

quoi il avoit toujours ces paroles en la bouche (i) t.
Teneïfefme cantre les peines , fuyez devant les plai-

i firs, qui s’exprimant en deux ’rnots ont beaucoup

z

plus de grace 8c d’énergie en grec qu’en notre

langue. ’. -Il ne pouvoit encore le lafl’er d’admirer la con-
fiance que témoigna Lycurgue envers un Lacédémo-

nien, qui lui avoit crevé l’œil: car le peuple lui ayant

livré cet homme pour le punir, au lieu de s’en ven- 0

ger, il l’inflruifit à la vertu. Comme il en eut fait un

v homme de bien, ille fit monter fur le théâtre, au
grand étonnement du peuple qui le-croyoit mort il
y avoir déjà long-temps , ô: il leur dit: je vous rends I

cet homme qui cil maintenant bon 86 julle, au lieu .
que vous me l’aviez donné méchant 8C perfide.

Épictète parloit aufli ordinairement de la fermeté
8c de la grandeur de courage de Luteranus; car Néron,
l’ayant condamné’à avoir la tête tranchée, 8c le bou-

reau ne l’ayant bleffé que légèrement du premier

- i

(r) ’Ax’s’xx au? ÆWÉXK. »
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coup , ileut le cœur de leVer la tête, &Ade tendre le
col une feconde fois. Même un peu auparavant, Epa-K
phrodite l’étant venu trouver pour l’interroger furia

confpiration dont. il étoit acculé, il lui répondit: fi

j’avois quelque autre chofe à dire, jele dirois à tout.
maître 8c non pas à toi. Comme Épictète étoit un

digne ellimateur des aclions des hommes, il cil bien
glorieux a la mémoire de ces grands" perfonnagesw
d’avoir un tel approbateur que lui. l

- Il fit profeflion toute fa vie de la philofophie lioi-
’ que, c’eli-à-dire, de la plus févère 8C de la plus aufà,

itère de l’antiquité. Il n’y eut jamais performe qui

fçut mieux réduire en pratique les maximes 6c les
préceptes de cette faîte; car encore qu’il ait été des

1 derniers qui s’y foient adonnés, il en a pourtant été

un des plus grands ornemens. Il imitoit dans fes du:
. cours 8c dans fes aétions la façon de vivre de So-

Crate , de Zénon 8c de Diogène. Quand il entrepre-
noit. quelque ouvrage ’, il regardoit auparavant te
qu’ils enflent fait en une pareille occafion; quand il
reprenoit, ou qu’il infiruifoit 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 ellimoit particulièrement Socrate,
«Se-s’étoit formé un &er comme lui. Il ufoit dans tous »

fes entretiens de comparaifons fir’familières 8c fi juil,
tes ,qu’infenfiblement il faifoit tomber tout le mondé

dansfon opinion; il n’affeétoit de parler ni poliment, ’

ni élégamment, pourvu que fou difcours fût intelli-

gtble de rempli de bon feus, l’exemplende celui de
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Socrate , il étoit fatisfait. En un mot, il s’étoit pro-x

pofé ce philofophe, comme le modèle 8c la règle de

toutes fes "aérions. ’
Encore qu’il eliimât fort Pyrrhon ,’ il avoit conçu

une inimitié 8c une haine f1 étrange contre les Pyr-
rhoniens , qu’il ne les pouvoit fouErir. Il dit un jour
à un Pyrrhonien qui s’efl’orçoit de prouver que les

feus étoient toujours trompeurs: qui de vous autres
voulant aller aux étuves , eli allé jamais au moulin( t)! i

Il difoit aufli ordinairement: fi j’étois valet de ces

Pyrrhoniens ,. je prendrois plaifir à les tourmenter-Â
Quand ils me diroient: Épiétète, 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’fe trompent, 8c leur perfuæ

derois que le vinaigre eft de la tifane, ou je les ferois

renoncer à leur fentiment. .
Il fit la guerre toute fa vie à l’opinion 8: à la for-

tune quiifont d’ordinaire les deux chofes qui gou-
vernent le monde. Il comparoit la dernière à une
femme de bonne maifon , qui fe prollitue aides valets.»
Il difoit’que la vie qui dépendoit de la fortune ,.

’ étoit femblable à un torrent trouble, fale, difficile a

palier, impétueux p8: de peu de durée; il foutenoit y

au contraire, que l’efprit adonné à la vertu, relfem-s

bloit à une fontaine qui couloit toujours , dont l’eau.

(I) Arrian. l. 2’, Dz]: p.120" .I
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étoit claire , douce 86 agréable à boire , en un mot;
exempte de toute forte de corruption. Aullî «jamais
"performe n’apporta tant de foin que lui à fe perfec-
donner dans l’étude de la vertu.

Il avoit entièrement renoncé à tous les autres
plaifits , pour s’adonner feulement à ceux de l’efprit.

Quand il étoit en un feftin (x) , il ne regardoit pas
tant à’traiter fon corps que fou efprit; car il croyoit
que ce qu’on donnoit au corps, pétilloit 86 ne re-

hvenoit plus; 86 quËau contraire , ce qu’ondonnoit
a l’efprit, demeuroit 86 ne fe perdoit jamais. Voila
pourquoi il préféroit le repos 86 la tranquillité d’ef-

prit à toutes les chofes imaginables; 86 il tenoit
pour maxime que comme on ne voudroit pas périr
dans un vaiffeau , 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 lailfer accabler fous le faix des
foins 86 des inquiétudes en voulant la conferver.
Et Il difoit encore quelquefois : « (2) Si vous aviez pris
à: maillance dans la Perle, il cil certain que vous n’aui

à: riez point envie de demeurer en Grèce: vous fou-
» liaiteriez feulement devivre heureux en votre pays.

n Quand donc on cil né dans la pauvreté , pourquoi
faut -il avoir l’ambition d’être riche? Que ne

. fonge-t-on plutôt à y demeurer 86 à vivre heureux

en cet état? Comme il vaut bien mieux ne coucher

u

8 E

I

’ r(Il ) Strob. Sarah.
(2.) Strob. Servi. 38.

’ . l
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n que dans unplit étroit 86 avoir la famé, que de
n coucher dans un grand lit 8,8 être malade , de même.

r il cil bien plus àfouhaiter de conferver le repos 86 la
«a tranquillité d’efprit dans une médiocre condition a.

u que d’avoir de la» trilleffe 86 du chagrin dans une,

u fortune plus élevée. Il ne faut pas s’imaginer,
n ajoutoit-il, que ce foit la pauvreté qui nous rende
au malheureux , c’el’t l’ambition. En effet , ce ne font

a point les richell’es qui nous délivrent de la crainte,

v il n’y a que la raifon qui en foit capable. C’efl: pour;

n cela que celui qui fait provifion de raifon, en:
content de foi-même , 86 ne fe plaint jamais de la-

, sa pauvreté n; ’ A I ’ ’
Voilà à-peu-près comme Epiétète raifonnoit. Il

t ne pouvoit f0uffrir ceux qui cherehoient quelque
prétexte pour cacher ou pour autorifer leurs crimes.
Il difoit qu’ils faifoient comme les courtifannes de

Rome, qui, pour cacher leur turpitude 86 pour
autorifer’ leur libertinage , ne parloient d’autre chofe ’

que des livres de la république, de Platon , à caufe
que-ce philofophe veut que les femmes foient’com-l
munes , ne s’attachant pas au feus , mais interprétant

malicieufementles paroles deïce grand homme 5 cariil
ne dit pas qu’une femme époufe un feul’h’or’nme ,

8c que ,p puis après, elle s’abandonne à tous les

autres; mais il abroge cette, forte de mariage d’un. L
feul homme 86 d’une feule femme pour en inti-’01

duite une autre. Auffi Epiétète ne cherchoit - il
jamais d’excufe quand il fentoir qu’il avoitfailli;

ü
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auco’nt’raire’ , il n’étoit jamaisplus aife que lorfqu’ox’i

s lûi faifoit voir fes défauts. I .
- Un jour Rufus le reprenant avec une rudell’e
étrange , de ce qu’il n’avoir pu trouver une omillion

dans un fyllogifme , illui répondit: jen’ai pas fait un
fi grand crime quefi j’avois brûlé le Capitole. Penfes’a

tu, chétif efcla’ve-que tu es’, répliqua Rufus , qu’il

n’y ait’point d’autre crime que de brûler le Capitole!

Epiéiète, au lieu de fe fâcher d’une fi aigre repartie,

l n’en fit que rire , 86 la contoit même à tout le mondeg

Une autre fois encore (t) , un certain homme qui’
avoit été très-riche, mais qui alors étoit très-pauvre;

le vint prier d’écrire en fa faveur au peuple.Epi&ète

étant bien aife de lui rendre ce fervice, lui fit une
’ lettrela plus obligeante qu’il put, ou il repréfentoit

’ 86 plaignoit l’on’infortune avec des termes qui étoient

s capables d’émouvoir à compaflion les perfonnes les

plus dures. Comme cet homme l’eut lue, au lieu de
l’en remercier il la lui rendit, alléguant qu’il l’étoit

venu trouver dans l’efpé’rance qu’il avoit eu de ire;

cevoir delui du fecours , 86 non pas des plaintes dopnt’
il n’avoir pas befoin. Cette réponfe plut tellement Ï A

4 Èpié’tète, que depuis elle lui demeura toujours dans

l’efprit. ’ V I ’
A Épiëlîète étoit fur-tout extrêmement délicat dans’

l’amitié; 86 c’eli allez de dire qu’il étoit Sto’i’cien,

pOur faire croire que la fienne n’étoit point intérell’ée.

’ (I) Arrian. 1.1, Défi: cap. 9.’ ’ i ’ ’
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Il ne vouloit..point’ qu’on confultât l’Oracle

quand il y alloit de la défenfe d’un ami; car il étoit

perfuadé (i) qu’on devoit l’entreprendre même au

péril dola vie. Comme il difoit un jour qu’il n’y

avoit que le fage qui fût capable de faire amitié, il
p y eut un homme qui lui repliqua qu’encore qu’il. ne

fût pas fage, il ne laiffoit pas d’aimer tendrement
fon fils. u Vous vous l’imaginez , repartit Épictète;

3’

N’avez-vous jamais vu , ajouta-t-il 5 jouer de
petits chiens enfemble? On s’imaginetoit à les voir

n qu’ils ont une extrême amitié l’un pour l’autre.”

U988
2

Cependant jetez quelque morceau de. viande au
milieu d’eux, 86 [vous recénnoitrez s’ils aimenî

effectivement. Il en ée de même de vous 86 de
votre fils: mettez quelque petit morceau de terre
entre vous 86 lui , 86 vous verrez fi pour en jouir.
il ne fouhai’tera pas votre mon, 86 fi , peu de temps

après, vous ne concevrez pas une haine martelle
. contre lui? Etéocle 86 Polynice n’étoient-ils pas

u enfans d’un même père 86 d’une même mère?
a; N ’avoient-ils pas été nourris 86 élevés enfemble 2’

tiédi!

Ne s’étoient-ils parfait mille protel’cariOns d’anin

tié? Cependant le royaume étant échu entre eux

deux, qui cilice morceau fatal , fe (ont - ils fou-
venus de leurs promell’es a l’antitié ne s’en-elle pas

évanouie m’ont-ils pas eu des guerres horribles .
l’un contre l’autre? 86 ne fe font-ils-.pas cherchés

pour le me: n? ’ l
a (x) 511ch. épia.
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quelques-uns lui difoient que , s’il vivoit

toujours dans la pauvreté, il ne feroit jamais en état

de rendre fervice àfes amis : u Ah! que vous vous
9 ,abufez, répondoit-il! Penfez-vOusque ce foit af-
u lifter fes amis que de leur-prêter de l’argent? Non,

non. Il cil bien vrai qu’on doit faire tout fon pof-
fible pour acquérir des richelfes, afin de les en af-

filier dansileur befoin: mais,fi vous pouvez me
: nixontrer une voie par laquelle on les puilfe avoir

dans le fiècle où nous fourmes, en confervant
l’honnêteté 86 la probité, je vous promets que je

ferai tous mes efforts pour les acquérir. Si vous
a demandez aufli de moi que je perde mes biens pour
a: en acquérir d’autres, qui ne font pas de vrais

l)
3’

tu: ’-88:é

biens; confidérez f1 vous n’êtes pas bien injulltes ,

86 f1 vous ne devez pas préférer uni-fidèle ami à de

a l’argent". IC’eft-là véritablement parler en philo-

fophe, aufli bien que celui qui difoitque c’en: être
bien mauvais négociant que de faire une injuliice

pour acquérir du bien, puifque c’ell donner en troc

de bonne marchandife pour en avoir de mauvaife,
- 86 perdre un bien ’irrecouvrable pour en acquérir un

qu’il fautsperdne nécell’airement- ’ ’ ’

. Mais ce qu’Epiétètea endepartic’ulier, c’eft que

de tous les anciens philofophes -payens il a été celui
quia pénétré le plus avant dans nos myiières, .86 qui

a en les meilleurs fentimens touchant la Divinité. En
effet , ils font fi conformes au chriltianifme, que Saint-
Àugufirin , tout ennemi qu’il étoit desianciens philo-

fophes ,* a parlé de celui -ci très - avantageufement;
’ jufques-là
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jul’ques-là même qu’il ne fait point de difficulté de

l’honorer du titre de très-fage. I
Ce fut auffi cette grande probité qu’on remarquoit

en lui, qui le fit chérir 86 eltimerle tous les plus
grands perfonnages de fon temps. Il fit amitié par-
ticulière avec Favorinus 86 avec Hérode le fo’phif’re,

qui font deux hommes célèbres dans l’antiquité, dont

Philollrate a écrit la vie. Spartien, comme j’ai déjà

remarqué, le me: au nombre des plus intimes amis .
d’Hadrien. Themillius (i), dans fon oraifon à l’em-

pereur Iovinien, dit qu’il reçut de grands honneurs
’ des deux Antonins. En effet, Marc-Aurèle, dans le

livre qu’il s’ell: adreflé "à lui-mêine,,en parle avec

beaucoup d’honneur en plufieurs-«endroits: jufques-

la qu’il le compare aux Socrate , aux Zénon 86 aux

Chryfippe. Enfin , il fut en une f1 haute réputation ,
que Lucien ( 2.) fait une raillerie d’un ignorant qui
avoit acheté la lampe de terre d’Epictète trois mille
dragmes, dans l’efpérance qu’il avoit conçue de de-

venir auflî fçavant que lui à la lueur de [a lampe.

Ses paroles avoient tant de force, 86 on portoit
tant de refpeél: 86 de vénération à ce qui venoit de

lui, que perfonne n’y réfutoit (j). Un jour Hérode

le fophillze fe rencontra avec un jeune homme qui
faifoit profeliion de la philofophie lioïcienne , mais
qui parloit 86 fe vantoit de telle forte, qu’il fembloit,
à l’entendre, que ritousules Grecs 86 tous les Latins

(I) Them. 0m; 12.-. l 17 V
(a) Lucian.Îzii [ado-il..- r’ 0 : I:

Aul. Gell. Noël. l. z, c. 3.; p
Tome Il. h .1- 1 l ; .
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fullënt des ignorans au prix de lui; comme il eut
écouté paifiblement tout ce qu’il vouloit dire, il en-

voya querir le fecond livre des difcours d’Epiôkète,

rédigés par Arrien, dont il fit lire un chapitre qui
trai toit des grands difcoureurs 86 des préfomptueux;

v de quoi ce jeune homme demeurafi confus 6c fi in-
terdit, que depuis il ne dit pas un mot. On peut
juger par-là en quelle efiime il falloir qu’EpiéÆète fût.

De tous (es difciples on ne connoît qu’Arrien feu]

l qui (oit confidérable. Mais quand il n’auroit fait que

ce difciple, il eil: certain qu’il auroit toujours fait
beaucoup. Ce fut cet Arrien qui depuis fur maître
d’Antonin , furnommé le Pieux , 8: qui fut appelé le

jeune Xénophon, à caufe qu’à l’exemple de ce phi-

lofophe il rédigea par écrit tout ce qu’il avoir entendu

dire à fou maître pendant fa vie , 8: qu’il en compofa
I un volume qu’il intitula , Les Difi-ours d’EpiêZètc, ou

fis diflèrtations, dont il nous relie encore quatre li-
vres aujourd’hui. Depuis il fit un petit livre qu’il ap-

pela Enchiridion (1), qui cil l’abregé de toute la phi-

lofophie d’EpiGtète , que nous avons encore (a), 8c
qui efi: fans contredit une des!plus belles pièces de l’an-

- tiquitéll avoit fait aullî unlivre fort ample de la vie
8: de la mort d’Epiélète qui en entièrement perdu.

Marc-Aurèle parle d’un autre livre intitulé, Le:
éommentaires d’Epz’c’îètc, qu’il avoit lus très-enfle-

ment. Mais ces commentaires ne font a’utrl choie,
vraifemblablement , que les difiqurs dàEpiEZQte , dont

( i) Ce font les cannèleras à la (râtelé! cette: yie

d’EpiGtèten I r. , - a 4 «a . -- - r
(l) Silfip. in Produit. Enchir. Isl li 4
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j’ai déjaparlé ; car Arrien, dans la préface qu’il a faite

Van-devant de ces difiozirs , les apelle aufli les com-
mentaires d’Epic’Zète. J e crois que ce qui a donné lieu

à cette équivoque, a étéles deux publications qui
[furent faites de ce livre du vivant d’Arrien , auquel

il donna peut-être divers titres. l e fuis encore per-
fuadé que [es difcours étoient plus amples que nous

, ne leswoyons’aujourd’hui, 8: peut-être qu’aulieu

de quatre livres il y en avoit cinq ou fix. Cela eli fi
vrai, qu’Aulugelle cite un endroit du cinquième livre
des difcours d’Arrien , 8: Stobée rapporte plufieurs

paillages du même auteurqui ne (encuvent plus. Peut-
êrre aufli qu’Arrien retrancha plufieurst chofes à la

feconde publication qui fut faire de (on livre , 86
qu’il réduifit les fix livres qu’il avoit, faits à quatre.

Quoi qu’il en foit, je ne puis croire ce que dit
Suidas , qu’Epiâtète ait beaucoup écrit; car pour peu

qu’onlife Arrien ,8: qu’on fait 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-
noitre qu’elles [ont fuppofées, 8: qu’elles lui ont

h été faufl’ement attribuées. Volfius (1 ) nous faifoit

.efpérer autrefois que nous verrions quelque jours les,

lettres de ce philofophe, quifont, à ce qu’on lui
avoit dit, dans la bibliothèque de Florence. Mais il
y a grande apparence que celui dont il avoit appris p

. Ii v’ V(x)Wolfius,inPr4flndalzcrcat. M. ’ I , 4

- , "t (
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cette nouvelle , n’étoit pas bien informé de la vérité;

8c qu’on les attendra long-temps avant qu’elles par

teillent au jour. -On ne Îçait de quelle maladie ni en quel temps
Épictète eû mort. Il en: bien vrai que Suidas dit qu’il

mourut fous le règne ’deMarc-Aurèle. Mais je doute
fort qu’il air dit vrai. M. de Saumaife, qui s’ei’c fort

étendu fur ce fujet, prétend que Suidas rapporte
qu’Epiôtète fut efclave d’Epaphrodite qui étoit capi-

taine des gardes du. corps de Néron. Depuis la mort
de Néron jufqu’à l’avènement de Marc -Aurèleà l’em-

pire il y a près de quarre-vingtquatorze ans. Même .
avant qu’Epiétète fût en état de rendre fervice à

Épaphrodire , 85 de venir d’Hiérapolis à Rome , il
falloit qu’il eût déja quelque âge; de forte que félon

cette [upputation il auroit vécu près de cent quinze
ans; ce qui n’eft pas facile à croire. Je trouve cette
conjeéture airez raifonnable, mais elle n’efl pas
concluante. car il (e pourroit faire, comme a très-
.bien remarqué Lipfe(t), qu’il ne fervir Epaphrodite
qu’après la mort de Néron. On pourroit néanmoins

répôndte àLipfe, qu’Epaphrodite cit ici qualifié ca-

pitaine des gardes du corps de Néron 5 ce qui efi: un.
témoignage que Néron vivoit alors. - ’

La feconde raifon cil: que Marc-Aurèle ne le mer
point au nombre de ceux qu’il avoit ouï: il dit
feulement qu’il avoit vu les commentaires. par le .
moyende Junius Ruflicus qui les lui envoya. Cette-
raifon me femble beaucoup plus foible que l’ autre :

(I) -, in Maud. ad Stoic. Phil. l, 1 , c. :9,
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car, outre qu’Epiétète pouvoit alors s’être retiré- à

Nicopolis, il mourut. peut-être, dès le commence
ment du règne de Marc-Aurèle. En effet, Suidas A
dit feulement qu’il parvint jufqu’au temps de cet
empereur. Et ainfi , encore qu’EpitStète eût vécujuf- I

qu’au commencement de (on règne, il fe pourroit
faire que cet empereur n’eût vu les commentaires

d’Epiétète qu’après fa mort. » I
La troifième raifon que rapporte M. de saumaife ’,’

ne me femble pas confidérable.- Il dit que la lampe
d’Epiâète fut vendue du temps de Lucien; 8: de là

il conclut qu’EpiGtèteétoit donc mort alors. Mais

cela ;ne prouve rien : car il y a toutes les apparences
du monde que Lucien ne mourut qu’après Marc-
’.Aurèle; 8: ainfi cette lampe peut avoir été vendue du

temps de Lucien , encore qu’Epiétète foin parvenu

jufqu’au, temps de cet empereur: peut-être même
qu’elle. fut vendue dès fou vivant; 8: enace cas il

n’y auroit point de difficulté," ,
, La quatrième raifon qu’il rend efi qu ’Aulugelle (t);

qui écrivoit du temps d’Antoninfurnommé lePieux;

ouî au cqmmenceme’ntide l’empire de Marc-Aurèle ,

dit d’Epiâète: la mémoire efl: encore récente du.

philofophe Epiâète. MaisM . deSaumailÏe n’a pas rap;

porté le panage d’Aulugelle tout entier; car. il et]: dit
préfigurent: la mémoire efi encore récente qu’Epic-e
tète a été. l’erviteur. il dit que la mémoire ef’t en-

core’ récente qu’Epiékète air été el’clavelôc nonpas

fimplanent qu’il ait été. .

egtî’Âul..Gell. l. q , c, Le
L:

. "k La il
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Enfin, la dernière raifon de M. de Saumaife et!

qu’Aulugelle parle en ces termesen un autre en-
droit: J’ai ouï dire à Favorinus qu ’Epiétète difoit,&c.l

De forte que, puifque Favorinus cil: ’morr fous
Hadrien, M. de S’aumaife conclut qu’Epié’tète ne

peut pas avoir vécu jufqu’à Marc-Aurèle. Cette rai- 4

(on n’eii pas convaincante, parce que Favorinus
pouvoit apprendre à Aulugelle ce que difoit Èpiéiète
encore qu’Epiétète ne " fût pas mort. Elle n’efl pas

pourtant fans fondement: car Aulugelle qui écrivoit
du temps d’Antonin fumommé le Pieux, prédéceF

leur de Marc-Aurele, lorfqu’il parle d’Epié’tète,’

nife toujours de ces termes: Épictète difoit, ce véné-

rable vieillard difoit , un tel m’a appris .qu’Epiétète’

difoit, ce qui marque afl’urément qu’il n’étoit plus. Et

ce qui me fait encore incliner à cette opinion,
qu’il en: probable qu’Arrien n’avoir, fait les .difcours’

d’Epiârère qu’après la mort de ce philofophe 5’ ’85 (’1’

cela efi, il eIt impollible que ce que dit Suidas-I’oit’
véritable, qu’Epié’tète [oit parvenu jufqu’au’ternps

de Marc-Aurele: car du temps d’Aulugelle écrié’

voir, comme j’ai remarqué ,*’ Tous Antonia [fui-f

nommé le Pieux, ces difcoursrétoie’ntîdéjaïpubliés’

8c connus de tout le monde. Il ’eft vrai «qu-’A’r’téièirï

auroit pu’faire "ce livre du vivant’d’Epiâè’te’ à mais1

il y a peu d’apparence , 8c onlnevpréfume’ra facile;

ment qu’on publie les difcours [Sales chofes
tables d’un hommevivant. ’ ” I” ’ T" ,’ ’”’

W11 yahencpre une autre difliculté allez
que M. de Saumaife n’a point remarqiiêe à c’efixàle

depuis la mort de N éron , juf’qu’à l’édit de Domitien
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touchant l’exil des philofophes , il n’y a guère .
que vingt ans : car cet édit fut publié la huitième

année de (on règne,felon le rapport d’Eusèbe (t).
« Or fi la conjecture de Lipfe ell véritable , 8: qu’Epic-

tète n’ait fetvit Epaphrodite qu’après la mort de
Néron, il s’en fuivroit qu’au temps de cet édit

Epiélète ne pouvoit’avoir que dix-huit ou dix-neuf

ans; ce qui ne peuripas être: car il étoit dès ce
temps-là en grande réputation , puifqu’Aulugelle

dit qu’il fut obligé, en qualité de philofophe, de
le retirer à N icopolis. Il falloit donc qu’il eût alors

au moins 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 n’ait pas probable, puifque Lucim
qui vivoit, de ce temps-là ne fait pas même merr- -
tion d’Epiâète dans le dialogue qu’il a fait de aux
qui ont vécu longétemps. Il eût vrai qu’Eusèbe parle

encore d’un fecond édit contre les philofophes qui

nefut publié que la quinzième année du règne de

Domitien: mais outre qu’il eii prefque le feul des
chronologiflzes 8c des hifloriens qui faire mention de
ce fécond édit, Scaliger remarque précifément que

l’édit dont parle Aulugelle, qui e05 celui dont il
s’agit ici ,’ fut le premier qui fut publié la huitième

année du règne de Domitien. Cette raifon mêfemble
il For te , que je ne feroisïpoint de difficulté de dièe
que Suidas s’efl; abufé, li je n’eufl’e trouvé" un

4’ (orateur. au... - ,

, v I . R 4*
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pafl’age de Thémillius, ou il dit précil’ément, que,

les’deux Antonins rendirent de grands honneurs à:
Epiélète. On pourroit néanmoins répondre que c’ell:î

I un orateur qui parle, qui n’a pas apporté tome
l’exaétitude qui feroit nécel’l’aire à un fidèle billa-I

rien; ou peut-être que’MarcaAutèle avoit rendu de ,
grands honneurs à Épictète du temps d’Hadrien,

. 8: d’Antonin furnommé le Pieux, de avant qu’il fiât

empereur, ou plutôt qu’il lui tendit ces honneurs
après (a mort. Comme en effet nous voyons par les
livres qu’il nous a laillés, qu’il eut fa mémoire en

une particulière vénération. ’
Enfin, cela n’ell pas fans difficulté, 8c j’aurais

bien de la peine à me déterminer la dell’us: c’efl:

pourquoi je me contente-de rapporter fimplement
leS doutes de part 8: d’autre. Néanmoins, après avoir

bien examinésces chofes, s’il m’ePt permis de dire

mon fentiment, j’incline bien plus à croire ce que
dit M. de Saumaife, qu’en effet Epiétète ne fait pas

parvenu jufqu’à l’empire de Marc-Aurèle. Car,

outre que Suidas en un auteur qui n’a pas toujours
dit vrai, il s’eli abufé infailliblement quand il a dit
qu’Epiâéte avoit beaucoup écrit; de forte qu’il le

’peutfair’e qu’il fe fait aufli trompé dans [on calcul.

Quoi qu’il en (oit, il lef’t certain qu’Epiétète fut

regretté de tout ce qu’il y avoit de gens illullzres en
(on .fiècle, 6c que (a mémoirel’era précieufe à la

poliérité. Voilà tout ce que. j’ai pu trouveride (a vie
qui, jufqu’ici, n’avoir,point été écrite en aucune

langue, depuis que celle qu’avoir faire Arrien, aété

perdue. i l " l
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LES c ARACTÈRES
D’ÉPICTÈTE,

TRADUITS DU GREC.
I. IL y a des chofes qui dépendent de nous: il yen.
a d’autres qui n’en dépendent point. Nous femmes

les maîtres de nos opinions, de nosincli-nations, de

nos defirs, de nos averfions, en un mot de toutes
nos opérations. Mais il ne dépend pas de nous d’avoir

de la fauté , des richelfes , de la réputation , de grandes

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

II. Les chofes qui dépendent purement de nous;
font libres de leur nature; elles ne peuvent être em-v
pêchées ni par les défenfes, ni par les obftacles : au

’ contraire , ce qui ne dépend point denous, eft foible,’

fujet à la fervitude 8c aux embarras, fouvent expofé
aux caprices d’autrui.

’ III. Si vous confondez les idées , 86 fi vous croyez

libre ce qui ell naturellement fujet à la dépendance;
fi vous regardez comme propre 86 perfonnel ce qui,
dépend du caprice d’autrui, vous trouverez des obf-

tacles à. chaque pas , vous tomberez dans l’embarras
8c dans le trouble , vous ferez expofé à mille chagrins,

vous vous en prendrez aux dieux de aux hommes. Au
lieu que f1 vous ne regardez comme dépendant de
vous que ce qui en dépend efi’eé’rivement, 8c comme

étrange’rce qui elliétranger , vous ne trouverez jamais

d’obl’tacles ni de contrainte dans vos ’projets; vous A
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n’accuferez ni ne blâmerez jamais performe, vous ne

ferez rien contre votre inclination, vous ne vous trou-
verez jamais offenfé, vous ne regarderez performe
comme votre ennemi , 8c vous ne fouffrirez jamais la

moindre difgrace. » . v ’
IVn Si vous voulez acquérir les grands biens que

donne la fagelfe, il ne faut pas les regarder avec in-
dolence, ni en avoir des defirsmédiocres; il faut re-
noncer entièrement à de certaines chofes, 86 vous
ablienir des autres pourun temps. Car, fi avec les
véritables biens, vous defirez encore les riche-(l’es ô:

les grandes charges, peut-être en ferez-vous exclus
à caufe de vos premiers defirs; mais il el’t hors de
doute que vous perdrez les feuls biens qui peuvent
procurer la liberté de l’efprit de le véritable bon-

heur. rV. A la vue de quelque objet fâcheux qui vous
frappe, accoutumez-vous à dire que ce n’en: qu’une

pure imagination , 8: que la chofe n’el’r pas telle
qu’elle vous paroit. Après vous être fortifié de la

forte, fervez-vous des règles que vous avez; exami-
nez fur- tout fi cet objet qui fait votre peine, ell: de
la nature des chofes qui dépendent de vous; car fi
cela n’eft pas, dites fans vous émouvoir, que ce n’ell:

pointvotre allaite. iVI. On fe flatte toujours d’obtenir ce qu’on de-

fire avec ardeur, 8: de ne point tomber dans les mal-
heurs qu’on appréhende. C’eli être malheureux que

de n’obtenir pas ce qu’on defire; mais-c’ell: être plus

que malheureux d’être exp ofé aux maux qu’on craint.
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.. Si. vous n’avez de l’averfron que pour ce qui dépend

purement de vous , vous ne tomberez point dans les
infortunes que vous craignez; mais fi vous redoutez
avec excès des maux qu’il n’el’t pas en votre pouvoir

d’éviter, comme les maladies, la mort, la pauvreté,

vous ferez toujours inquiet.
VII. Défaites-vous, pour conferver votre repos,

v de toute répugnance pour les chofes qui ne dépen-
dent pas de vous , 86 n’en ayez que pour celles dont

il ell: en votre pouvoit 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 chae

grin de vous en voir privé; 8: fi vous ne fçavez pas
encore bien alfaifonner les defirs des chofes qu’il ell:
honnête de fouhaiter, 8c qui dépendent de vous, re-
cherchez-les ou fuyez-les avec modération 8c difcré-

tian, 8: fans troubler votre repos. l ’
VIH. Confidérez avec attention la qualité des

chofes qui font faites pour le plaifir, ou pour l’uti-
lité, ou quevous aimez, en commençant par les moins A

importantes. Si vous avez de l’attachement pour quel-
que meuble fragile, fouvenez-vous qu’il el’t fragile ,

de ne vous troublez point fi par malheur il vient à
être calfé. Si vous aimez vos enfans ou votre femme,

fouvenez-vous que ce font des mortels que vous ai- .
mez, 8C f1 la mort vous les enlève, vous n’en ferez

point ému; l
IX. Avant que d’entreprendre quelque ouvrage,

examinez-en bien toutes les circonltances.’ Si-vous
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allez vous baigner, rappelez en votre efprit toutes
les infolences qui ont coutume de fe commettre dans
le bain: on s’y jette de l’eau , on s’y poulie , on s’y dit

t des injures, on y perd fes habits. Si vous faites ces
réflexions, 85 li vous vous dites à vous- même: je
veux aller au bain, mais en même-temps j’y veux
confervet mon caraélère, fans me relâcher de mes
manières accoutumées , vous ferez mieux en garde

contre tous les accidens qui peuvent vous arriver.
Servez-vous des mêmes précautions dans toutes vos
allaites. S’il vous arrive quelque embarras , ou quel-
que difgrace dans le bain, vous y ferez tout. préparé

86 vous direz: je ne fuis pas feulement venu pour
me baigner, mais je fuis venu dans la réfolution de
ne rien faire qui foit indigne de mon caraétère, 8:
je m’en éloignerois , fi je faifoisparoître du refleuri-

ment pour les mauvais procédés qu’on voit ici.

X. Ce ne font pas les chofes qui troublent les
hommes; ce font les opinions qu’ils en ont, 86 leurs

’ préjugés qui les tourmentent. La mort en foi .n’eft

pointun mal: car fi elle étoit fi redoutable, elle auroit
paru telle à Socrate. Ce n’efi que l’opinion qu’on a

de la mort qui la rend fi afl’reufe. Quand nous fom-

- mes dans le trouble, ou que nous tombons dans
quelque embarras, il ne faut point en accufer les
autres; il ne faut nous en prendre qu’à nous-mêmes

7 &à nos préjugés. Il n’appartient qu’à un homme peu

infiruit 86 peu’éclairé de rejeter furies autres la caufe

de .fes propres malheurs. C’eft commencer à avoir
quelque teinture de la fagelfe, de n’accuferque foi-

même
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même de les difgraces; mais c’ePt être fage de ne fe

plaindre ni de foi-même, ni des autres.
XI. N’ayez point de vaine complaifance pour des

talens étrangers qui ne font point en vous. Si un
beau cheval pouvoit dire qu’il ell: beau, cela feroit
f upportable; maislorfque vous dites en vous applau-
dill’ant que vous avez un beau cheval , vous vous van-A

rez de ce qui n’ell: point en vous. De quoi donc pou-
.vez-vous avoir une légitime complaifanceEC’efl: du

bon ufage de votre raifon. Si vous confidérez les
Chofes comme elles font en elles-mêmes, 8C fi vous
en jugez fermement , vous vous applaudirez alors avec
juliice, 8: vous vous réjouirez d’une bonne qualité

qui ell- effeétivement en vous.

XII. En faifant voyage fur mer, lorfquelevaif-
feau cil arrêté dans quelque port, il ell: permis d’en

fortir pour puifer de l’eau , pour chercher d’autres ra-

fraîchifl’emens , ou pour ramaller des coquilles; mais

il faut avoir de l’attention fur le vailfeau, 8c tourner
continuellement les yeux de ce côté-là , pour être prêt

lorfque le pilote vous appellera , 85 tout quitter, de
crainte qu’il ne vous faire jeter dansle navire, pieds,
8C mains liés , comme un efclave. Il en efl: à«peu-près

de même dans la vie. Si vous avez une femme de des.

enfans, vous y pouvez donner quelques foins; mais
quand le maître vous appellera , il faut courir promp-

tement au vaiffeau, 8: tout quitter fans y penfer da- I
vantage. Que fi vous êtes vieux, ne vous écartez
pas beaucoup du navire , de peur que vous ne foyiez

Tomé II. S
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pris au dépourvu, quand on vous appellera pour y

. rentrer. .XIII. Ne demandez pas que les chofes [e raflent
comme .vous le fouhaitez, mais tâchez d’acquiefcerà I
la manière dont elles [e font. C’el’c le moyen d’être

toujours content. (La maladie n’en: un obllacle que
pour le corps; mais elle n’empêche nullement la vo-
lonté d’agir. Un homme qui a les jambes efiropiées

36 contrefaites, en marche avec plus de peine;mais
[on efprit a toujours la même liberté. Faites le même

raifonnement fur toutes les chofes qui arrivent dans
la vie; 85 vous trouverez que les évènemens qui em-
barraflènt les autres, ne feront pas des embarras pour
vous.

XIV. Quand quelque objet veus frappera, ren-
trez dans vous - même pourexaminer avec quels fe-
cours vous y pourrez réfifler. Si vous voyez un. beau

garçon ou une belle fille, armez-vous de la tempê-

tance pour ne rien faire contre votre devoir. Si on
vous propofe quelque entreprifepénibleôclaborieufe,

vous aurez befoin de courage. Si on vous dit des pa-
roles olfenfantes, il faut avoir recours à la patience.
Avec ces précautions les objets n’auront pas furvous

un grand empire. I -- ,XV. Quelque accident qui vous arrive, ne dites
jamais que vous avez perdu quelque chofe; mais dites
que vous l’avez rendu.Votre fils vient-il de. mourir :
dites que vous l’avez rendu à celui qui vous l’avoir.

donné. Vous a-t-on enlevé un héritage : dites de
s.
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même que vous l’avez rendu. Mais celui qui a corn-
mis cette injuflice , efl un méchant homme. Que vous
importe par quelles mains Votre terre retourne à celui
dont vous la teniez? Durant le-temps qu’il vous la
confie, regardez-la comme une chofe étrangère, 8:
ayez-en le même foin que le voyageur, de l’hôtellerie

ou il a choifivfon gîte. t
XVI. ’Si vous voulez faire quelque progrès’dans

Y étude de la vertu, défaites-vous de ces deux faux
raifonnemens z fi je n’ai grand foin de mes affaires , je
n’aurai pas de quoi fubfifter avec honneur; fi je’ne

châtie mes enfans ,Iils tomberont dans le défordre. Il

vaut mieux mourir de faim 8: conferve: une parfaire
tranquillité d’efprit, exempt de crainte 8c d’inquié-

tude , que de pofl’éder des biens immenfes dans l’em-

barras 8: dans le trouble. Il faut plutôt fouffrir que
votre fils devienne méchant , que de vous rendre mal-

heureux. ,XVII. CommenCez donc parles plus petites cho-,
fes. ,On renverfe votre huile, on dérobe votre vin’;

rentrez dans vous-même, ô: dites: c’efl: à Ce prix
qu’on achète la tranquillité, c’elt par-là qu’on acquiert

la Confiance. On ne devient pas vertueux fans qu’il
en coûte. Lorfque vous appelez votre valet, fongez
qu’il ne vous entend peut-être pas, ou que s’ilvous

entend , il n’efl pas en état de faire ce que vous fou?-

haitez. Faites fibien qu’il ne (oit pas en (on pou-
h Voir de’vous mettre en colère 85 de troubler votre

repos. rXVIII. Si vous Voulez épurer votre vertu, ne

a S a
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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 chofes extérieures. N’afïeélcez point de paraître

fçavant. Si les autres témoignent de l’el’time pour vos

talens , défiez-vous de vous-même , 8c (oyez perfuadé

qu’ilpel’t fort difficile de pratiquer les règles que vous

vous êtes prefcrites, 85 qui font conformes à la droite

raifon , en vous livrant aux chofes du dehors. Il faut
opter, 8c négliger l’un quand on veut avoir foin de

l’autre. - ’ .XIX. Si vous prétendez que voue femme, vos
enfans 86 vos amis vivent toujours , vous n’êtes pas
raifonnable 5 car c’efi: vouloir que des chofes qui ne
dépendent nullement de vous, en dépendent abfolu-

ment, &vous vous attribuez comme propre ce qui elt
purement étranger. Ce feroit de même une extravaé

gance de prétendre que votre fils ne faire aucune
faute; car c’eütvouloir que le vice change de nature ,

8c celle d’être vice. Mais , fi voulez que vos defirs

aient toujours leur effet , ne defirez que ce que vous
pouvez.

XX. L’homme qui efi le maître de ce qu’il veut ,i

ou de ce qu’il ne veut pas , qui peut obtenir ce qu’il

defire, 8c rebuter ce qui le choque, a un empire
abfolu fur toutes chofes. Celui donc qui afpire à
une parfaite liberté, qu’il s’abftienne de tout defir

8C de toute averfion de ce qui dépend purement
d’autrui. S’il ne le fait pas, c’efl: une néceflité qu’il

vive dans la dépendance 85 la fervitude. l
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l XXI. Faites votre compte qu’il faut f e comporter

dans la vie à-peu-près comme dans un feliin. A-t-on
fervi quelque mets devant vous : étendez la main
8C prenez l- en une partie avec propreté. On enlève
ce plat :ne le retenez pas, n’y portez pas brufque-
ment la main. On n’a pas encore fervi devant vous : .
attendez 8: ne faites point paroître un defir trop
avide. C’eit de la forte que vous en devez ufer envers

votre femme, envers vos enfans, pour ce qui re- ” l
garde les dignités 85 les richeffes, 85 vous vous

rendrez digne d’être admis à la table desadieux. Si
vous avez de la ’générofité pour refufer mêmetce

qu’on vous offre, fi vous le méprifez, alors vous
ferez digne non -feulement de manger à la table
des dieux, mais même de partager avec eux leur
fouveraine puilfance. C’elt ainfi que Diogène , Hé-
raclite , 85 d’autres du même caraétère , (ont devenus

des hommes tout divins, 86 qu’ils ont été regardés

fur ce pied-là. . I ’XXII. Quand vous verrez quelqu’un dans la
douleur, 8: répandre des larmes ou pour l’abfence

de fou fils , ou pour la perte de (a fortune, prenez
garde que cet objet ne vous furprenne , a; ne vous
perfuade que cet homme efl: effeétivement mal-
heureux par la privation de ces chofes extérieures.
Rentrez incontinent »enî-vous’- même , 8c faites ce

raifonnement : (ce ne-fone-point ces difgraces qui
afiligèht’cet homme; Car il y en a d’autres qui ne (ont

point touchés de pareils malheurs : ce n’eft que l’oplf

mon qu’il en arien-fou imagination qui le bleuie. Faites

S s



                                                                     

:7: ÉPICTÈTE. .enfuite tous, vos efforts pour guérir fes préjugés par

- de folides raifons; 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
feinte ne devienne une vérité. a

XXIII. Regardez-vous comme un a6teur qui doit
I faire le perfonnage que le maître de la comédie lui a

, donné. Si votre rôle eii court, vous le jouerez court;
s’il efl: long, vous le jouerez long; fi vous devez re-

- préfenter le perfonnage d’un pauvre, foutenez ce
rôle le mieux qu’il vous fera pofiîble; fi on vous
donne celui d’un prince , d’un artifan , d’un homme "

eliropié, acceptez-le tel qu’il paille être z votre
devoir cit de bien repréfenter votre perfonnage 5
mais ilappartient à un autrede choifir le rôle que

vous devez jouer. 4; XXIV. Si vous croyez que le corbeau vous
annonce par [on chant quelque chofe de funelie, ne
vous laill’ez pas féduire par cette vaine imagination a

rentrez dans vous-même, 8c dites z Ce mauvais
augure ne me regarde point; il menace peut-être
mon corps, le peu de bien que j’ai, ma réputation ,

mes enfans , ma femme : mais. tous pronoiiics (ont
favorables pour moi, fi je le veux; car il ne dépend

que de moi de retirerquelque avantage de tous les
évènemens , de quelque nature qu’ils (oient. .

t XXV. Vous pouvez être-invincible ,xfi vous n’en!

treprenez- que des combats dont le (mecs neJdépende
que de vous, 6c dontla viâoireeltentre vosmains. î
.. XXVI. Quand vous .vetrez;.quelqu’un; comblé
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d’honneurs, élevé à une grande puilÎance, favorifé

de la fortune , 8c dans la profpérité , ne vous lailiez ’

pas éblouir par ces belles apparences , 85 ne dites pas
qu’il el’c’heureux; car fi le parfait bonheur 8c le par-

fait repos de l’efpritjfont attachés aux chofes qui
dépendent purement de nous , les biens étrangers ne

doivent jamais nous caufer ni envie ni jaloufie. Pour
vous , ne portez pas votre ambition jufqu’à fouhaiter

d’être fénateur, conful, empereur : contentez-vous
d’être «libre. Le mépris des chofes qui ne dépendent

pas de nous, elr le moyen unique pour parvenir à la

parfaite liberté de l’efprit. - . - v
XXVII. Souvenez-vous que ce n’eii ni celui qui

vous infulte ni celui qui vous maltaite qui vous
olfenfe, c’eft l’opinion que vous en avez qui fait
rouie votre peine. Lorfque quelqu’un vous chagrine
8: vous irrite, ce n’el’t que votre imagination qui
Vous met en colère. Prenez garde fur toutes chofes
de vous laifler emporter par le premier mouvement ,
a: de rien donner au caprice : pour peu que, vous
ayiez le temps de vous remettre , 86 de faire des ré-
flexions, vous ferez bien plus aiférnent le maître de

votre emportement.
XXVIII. Ayez tous les jours devant les yeux la

mort, le banniH’ement, 6c les autres malheurs" qui
’paroifl’enrle plus redoutables aux. hommes. Mais fur

toutes chofes ne perdez ,vpoint’la mort devuet par
ce moyen ,. vous ne ferez capable d’antenne iâçheté ,

8c voue-nezdefiterez- jamais rien avec trop d’un; 4
.prefi’fluébtügie militant 4. ’ J

4 s 4
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XXIX. Vous voulez , dites-vous , vous appliquer

à l’étude de la fageli’e : faites un grand fond de

patience pour fouffrir lesprailleries 8c les rifées de
tout le monde. Vous entendrez dire en riant de tous
côtés z Voilà un philofophe qui elt forti de terre
rout-à-coup : voyez - vous cette mine févère a wPour

vous, ne faites paroître ni faille 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 3
ceux qui le font d’abord moqué de vous , vous ad-

mireront dans la fuite 3 mais fi vous faites paraître de

la foiblelfe, 8c fi le bruit vous étonne, vous ferez

plus que jamais en butte aux railleries. -
XXX. Si l’envie de vous produire au - dehors 8:

de plaire au monde, vous prend,’perfuadez -vous
que vous êtes déchu de vos maximes , 8c que ce n’ell

plus la droite raifon qui vous gouverne. Contente:-
vous d’être philofophe; 8c fi vous avez envie de le
paroître , qu’il vous, fuffife de l’être à vos yeux.

XXXI. Ne vous alarmez point de ces faux, rai-
fonnemens : Je vivrai fans honneur à fins crédit: on ne

fera nul cas de moi. Si la privation des hormeurs efi
un mal, ce mal ne peut être que l’effet du vice. Il.
ne’dépend pas de vous d’être élevé aux premières di-

L gnités , v d’être appelé aux fefiins. Quelgdeshonneury

a-t-il à cela pour vous? en ferez-vous-plusméprifable
pour-être privé’de ces chofesextérieures eûmentez-

vous d’exceller dans les-«moles qui Î«dépendent

A x
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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? cil-ce à caufe que vous ferez hors d’état de

leur donner de l’argent, ou de leur donner le droit
de bourgeoifie romaine? Mais qui vous a dit que
celatdépend de nous, ëc que ce ne font pas des 0
chofes purement extérieures 86 étrangères a per-
forme ne peut donner ce qu’il n’a pas. Faites tout
votre pofiible , me direz-vous , pour être en état de
fecourir vos amis. Si je peux acquérir des riChelTes,
8: me mettre en crédit fans blefi’er l’honnêteté, la

bonne foi, la générofité , 8: fi vous me montrez une
route sûre , je n’épargnerai rien pour y réullir. Mais ,

fi vous voulez exiger de moi que je perde des biens
perfonnels pour vous en acquérir d’étrangers , qui

ne (ont que des biens imaginaires, vous êtes in-
jufltes 85 déraii’onnables. Un ami fidèle 8e vertueux
n’eft-il pas préférable à de l’argent? Aidez-moi donc

à conferver les véritables biens, 8: n’exxgez pas de .

moi des chofes qui me les faillent perdre. Mais je ne
pourrai, dites - vous , rendre aucun fervice à la
patrie: De quel fervice entendez - vous parler? J e
ne ferai point bâtir de portiques ni de bains publics.
Ce ne [ont pas non plus les forgerons qui lui four-
niffent des fouliers , ni les-cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun faire (on métier. N ’efiz-ce

pas rendre ferviceà la patrie que de lui donner un
citoyen honnête 86 vertueux? vous ne Içauriez lui
faire-de préfent plus confidérable. Ne dites donc

plus : Quel rang aurai-"je" dans la ville â’il n’importe
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quelle place vous y occupiez, pourvu que vous foyiez
un homme d’honneur 8: 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 86 impudent? .

XXXII. Que vous importe , fi on met quelqu’un
à table au - deli’us de vous, fi on le faine avant
vous, on a plus de déférence pour [es avis que
pour les vôtres? Si ces chofes (ont avantageufes,
vous devez être bien - aife qu’elles lui arrivent; fi
elles (ont mauvaifes , vous ne devez point avoir de
regret de n’y être pas expofé. Mais fouvenez-vous

que vous n’obtiendrez jamais les chofes extérieures ,

quand vous ne ferez pas les démarches nécelÎaires

pour les obtenir. Si vous ne faites pas votre cour aux
grands, ferez-vous traité comme ceux qui la leur
font avec affiduité? Si vous ne les flatez pas, cf:
pérez-vous être préféré à ceux qui les endorment par

leurs louanges 8: leurs (dateries! Vous feriez injulie
8: déraifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les laitues
le vendent une obole au marché , il faut donner
l’obole pour en avoir; fi vous ne voulez rien payer ,
on ne vous en donnera point"; mais vous n’en ferez
pas pour cela plus à plaindre que celui. à qui on en
donne; car , s’il a des laitues ,. il a fallu payer l’oboIe

que vous avez gardée. Voilàtà-peu-près comme il

faut raifonnerfur-la matière que nous traitons. Celui
quidonne le feftin, ne vous en a point prié -: c’efl:
que vous n’aVez pas :payé’le prix qu’ilcoûte; il
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falloit’acheter par des flatteries 8c une baffe complai-

fance,lpar desgafliduités 85 des foumiflions. Si la
chofe vous convient à ce prix ,l dolnnezfice qu’il faut

pour l’obtenir; car de prétendre l’avoir fans rien

donner, c’en: une prétention vaine 8c chimérique.

’Mais, fr vous êtes privé de ce feliin, 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 fon infolence, 8C la manière hautaine
dont il traite ceux qui entrent chez lui pour être

admis à fa table. A xXXXIII. Nous pouvons aifément connaître l’in-

limât de la nature par le fentiment que nous avons
des chofes qui ne nous touchent point. Si le valet de
votre voifm caffe un verre, vous dites incontinent
que c’eft un accident ordinaire; il faut donc , quand
on caffe le vôtre, que vous conferviez le même fang
froid que vous aviez lorfqu’on a calfé celui de votre

voifin. Servez-vous dumême raifonnement dans des
alliaires plus importantes. Si la mort enlève la femme
ou l’enfant d’un homme qui vous touche peu, vous
dites que c’eût un malheur attaché à l’humanité ; mais

file même accident arrive à une performe que vous
chérifiez, vous dites, en vous lamentant, ah! quel:
fuis malheureux. Cependant, vous devriezavoir les
mêmes fentimens que vous aviez, voyant le même

accident arriver à autrui. . 2
r *XXXIV.: Dune met pas un but pour nous faire
égareredemême la nature. du mal sidi pas dans le

l
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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 3

8c vous vous alarmez des injures qu’on vous dit;
la douleur, la colère, toutes les pallions vous trou-
blent tour-à-tour. 86 vous n’en rougilTez pas. Voilà ’

pourquoi avant que de vous embarquer dans une aiL
faire, confidérez avec attention toutes les circonl’cank

ces de votre entreptife, les principes 8c les confé-
quences. S vous y manquez ,t l’affaire téuffira peut-’-

être d’abord; mais, parce que vous n’en avez pas
prévu toutes les fuites, vous n’en aurez à. la lin que

de la confufion.
XXXV. Vous voulez remporter la victoire aux

feux olympiques; en vérité je le voudrois bien auflî ,

car cela efi fort glorieux : mais confidèrez bien au-
paravant toutes les circonl’tances 36 toutes les confé-

quences d’une telle entreprife, avant que de vous y
embarquer. Il faudra garder votre rangiexaâement;
manger pour la pure néceffitê, vous abllenir de toutes

fortes de ragoûts, deboire frais 85 de boite du vin,
fi on vous le permet: il faudra faire l’exercice aux
heures marquées, pendant le chaud, pendant le froid:
en un mor, il faudra vous livrer au maître de la lice
comme’à un médecin. Après ces préparations vous

paroîtrez furlla lice: peut-être on vous bleffera la
main , on vous efiropieta le pied , vous avalerez beau-
coup de poulÏière, on vous donnera des coups de
fouet; après tant de peines vous aurez la honte d’êtrt.
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vaincu. Quand vous aurez fait’toiites ces réflexions,

fi vous perfifiez dans le deflèin de combattre , vous
l pouvez entrer en lice; ou bien vous vous retirerez
Comme les enfans qui contrefont les athlètes, les
joueurs de flûte 8c de trompettes, les gladiateurs 8:
les aéreurs de tragédies. Voilà ce qui vous arrivera;

vous ferez athlète, gladiateur, orateur, 8c enfin phi-
lofophe fans avoir aucune de ces qualités; vous imi-

’ terez comme un finge tout ce que vous verrez faire
aux autres; vous einbralÎerez une’profellîon, 8c puis

l’autre felon que le caprice vous infpitera, parce que
Vous n’agilfez point après avoir confidéré la litua-

tion des afiàires avec une mûre délibération: vous
vous y embarquerez au bafard, entraîné par la légè-

reté de votre inclination. C’elt ainfi que de certaines

gens, après avoir vu un philofophe, ou après avoir
entendu quelqu’un qui difoit: Que tout ce que Sonar:

a dit, "efi plein de fins; qui pourra jamais parler avec
tant de raifbn ê tant de force? forment lé projet de
devenir auflî philolbplies. V ’

XXXVI. Confidérez avant toutes chofes la na;
ture de l’emploi que vous voulez prendre , 8c les ta-
lens que vous avez pour y réulïir. Si vous voulez
vous mettreqau rang des athlètes, ou des lutteurs,
voyez fi vos bras (ont nerveux, fi vos cuiffes &vos
reins (ont forts. Les uns (ont nés pour un-emploi,
les autres pour l’autre. Quand vous vous ferez re-
vêtu du caractère de philofophe, n’efpérez pas boire

86 manger, ni Faire le dégoûté comme auparavantï

il faut vous réfoudreià veiller, à travailler, à vous:
r
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priver de vos amis, à’fouffrir les mépris de vos do-

mefiiques , à voir les autres plus honorés que vous,
plus accrédités auprès des grands, des magiPtrats, à:

, des juges, dans toutes les affaires que vous aurez.
Faites réflexion fur tout cela, 8c voyez li vous n’ai-
mez pas mieux jouir de la liberté, de la tranquillité,
d’une paix quine foitjamais troublée? Si vous choi-
fill’ez un état par pur caprice , prenez garde que vous

ne foyiez aujourd’hui philofophe, demain partifan ,
enfuite orateur , 85 enfin adminillrateur de Céfar;
tous ces états ne s’accordent point. Il faut nécelfai-

rement que vous foyiez 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 86 pour méditer, ou vous
borner aux chofes extérieures; c’eli-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’efl

votre père , vous êtes obligé d’en avoir foin , d’avoir

ppur lui de la déférence en toutes chofes, de fouffrir
[es réprimandes ô: les mauvais traiteinens. Mais mon

père ell: intraitable, 85 un méchant homme: La N a-
ture s’efi- elle engagée à vous donner un père’com-

mode «St-accompli 2 Si votre frère vous fait quelque
injul’tice, n’ayez point d’attention à les mauvais pro-

cédés , à: 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
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vous croirez être bleflé, vous le ferez effeétivement.

Si vous avez de l’attention au caraétère de chaque
perfonne, vous trouverez’que vos voifins , vos géné-

raux, remplilfent parfaitement tous leurs devoirs à

votre égard. I l -- XXXVHL Le point efl’entiel de la religion e
d’honorer les dieux,’8c d’en avoir des fentimens ref-

peâueux, de croire qu’ils exilient 8: qu’ils gouver-v

nent le’ monde avec équité 85 juftice; qu’il faut leur

obéir 8: fe fouinettre à leur Providence, acquiefcer;
à leurs ordres fans murmurer, 8c recevoir en bonne
part tout ce qui vous arrive, comme étant réglé par.

une intelligence très-excellente 8: très-parfaite. Si.
vous agill’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 perfection , fi vous ne vous mettez au-defl’us de
tout ce qui ne dépend point de vous, 8c fi vous n’êtes

perfuadé que le bien ou le "mal confii’te dans des

chofes qui dépendent purement de vous. Si vous.
avez d’autres idées, 8: s’il arrive que vous (oyiez privé

de ces chofes que vous regardez comme des biens ,
ou fi vous tombez en certains états que vous regardez

comme des difgraces, il fera impoflible que vous
n’ayiez de l’averfion pour ceux que vous accufez

comme les auteurs devos infortunes. Car il ell natu-
rel à taus’les animaux de fuir tout ce qui leur paroit
nuifible , 8: d’avoir de l’averfion pour ceux qui peu:

vent leur faire du mal: au contraire , ils recherchent
avec ardeur tout ce qui leur ail: utile, 85 ils s’alfeflion-
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tient à ceux qui peuvent leur faire du bien. Il el’t im-

poflible qu’un homme qui a reçu quelque dommage,

regarde de bon œil celui qu’il croit en êtrel’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
leschofes qu’ils envifagent comme des biens. C’ell:

ce qui a allumé une guerre fi flanelle entre Etéocle
86 Polinice, parce qu’ils regardoient la royautécomme

un grand bien. De-là vient que le laboureur, le nau-
tonnier, le marchand , ceux qui perdent’leurs , enfans.

ou leurs femmes, accufent les dieux de leurs difgra-
ces. La piété fe trouve plus communément avec la
bonne fortune. Ceux qui n’ont que des délits ou des

averfions légitimes, font plus difpofés à être pieux

8C gens de bien. Au telle , il faut que chacun obferve
la coutume de (on pays, quand il fait des facrifices
ou des offrandes aux dieux, que fes dons foient mo-
deltes 8c proportionnés à [on état, fans avarice ni
prodigalité: qu’il ne le faire point avec indolence;
qu’on n’y remarque rien de fordide, ni qui foi: au-

deffus de fou pouvoir. ’
’ XXXIX. Quand vous allez confulter le devin,"

vous ignorez ce qui doit arriver, 8c vous n’allez que
pour l’apprendre. Mais , fi vous étiez philofophe ,

Vousfçauriez, fans le fecours du devin, fi lefuccès
fera heureux ou malheureux; car , fila chofe eft de la
nature de celles qui nedépendent nullement de nous,
elle, n’en 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-
procherez qu’en tremblant. Etablill’ezpour maxime ,
que tout évènement el’t indifférent , comme fi l’affaire

- ne vous touchoit pas 3 de quelle manière qu’elle
tourne, il ne dépend que devons d’en retirer de l’uti-

lité, fans que performe vous en puill’e empêcher.

Approchez-vous donc avec confiance, lorfque vous
venez confulter les dieux: quand ils vous auront

. rendu quelque réponfe, faites attention à la majelté
de ceux que vous avez confulté , 86 à quoi vous vous
expoferiez en ne leur obéifl’ant pas. Socrate difoit
qu’on ne devoit confulter’l’Oracle que fur des chofes

qui dépendent purement du hafard, 86 dont l’évè-

nement ne peut être prévu , ni’par la raifon, ni par

le fecours de l’art. Il ne faut point aller au devin pour

fçavoir fi vous devez fecourir votre ami ou votre pa-
trie, qui font en péril : car s’ilvous difoit que les en-

trailles de la victime préfagent quelque chofe de fu-

nefie, 86 que vous êtes menacé de la mort, ou de
l’exil ,-ou de la perte de quelque membre; ces pré-

(liftions pourroient ralentir vos bonnes réfolutions :

cependant la raifon veut que vous factifiiez tout
pour fecourir votre ami ou votre patrie. Confultez
donc l’Oracle Pythien qui cil: le plus fameux de.
tous, 86 qui chalfa de fou Temple un homme allez
lâche pour ne vouloir pas fecourir fon ami qu’on al;-

faflinoit. y ’ . l
XL. Prefcrivez-vous une règle, 86 un manière de

vie, qui vous ferve de loi, 86 que vous obferviez

Tom: Il. v T.
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inviolablement, fait que vous [oyiez devant le-
mc’mde, ou en votre particulier. I .

XLI. Aimez agarder. le filence; ne parlez que de
chofes nécelfaires 8c en peu de paroles. Quand l’oc-.

caftan fe préfentera» de parler, que vos difcours ne

roulent point fur des matières frivoles : ne vous
entretenez ni des. gladiateurs, ni des jeux du cirque,
ni des athlètes , ni du boire, ni du manger , ’ni; de ces

chofes triviales qui font la matière .des entretiens
I ordinaires. Mais , fur toutes chofes, ne blâmez, ni
ne louez , en parlant des hommes, 86 ne faites point

de comparaifon. . .XLII. Si vos amis s’entretiennent de chofes qui,
blell’ent les règles de la bienféance, faites iout çe

que vous pourrez pour les obliger à changer de dif-
cours. Si vous êtes parmi des. étrangers, gardezle

filence. . q vXLIII. Ne riez point à. tous propos, ni long-
temps, ni d’une manière trop évaporée. k

XLIV. ’Evitez tout jurement s’il efi pollîble;

ou fi on vous oblige à jurer, faites tous vos efforts

posrvous en difpénfer. I .
XLV. Evitez les feltins du peuple; ou fi vous ne

pouvez abfolument-vous en difpenfer , ayez de l’at-

tention fur vous-même 86 fur vos aérions, pour ne
A arien faire qui fente le peuple. Si les mœurs des

perfonnes que vous fréquentez (ont mal réglées , les

vôtres [e corrompront, quelque régulier’qu’e vous

foyiez. v i ’
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’XLVI. Ne’vous fervez qu’autant que "la néceflité’

Ivonshy oblige de tout ce qui regarde le corps, du
boire, du manger, des habits, des maifons, des
domei’tiques ; ayez plus d’égards aux befoins de 1’ ef-"

prit, pour le conferver fain 86 tranquille. Ablienez-
vous entièrement de tout ce qui entretient leïlux’e ,’

les délices, l’ofientatiOn 86 la forte vanité.

1 XLVII. Autant que vousle pourrez, abfienez-
vous du plaifir des femmes avant votre mariage;
faites-en un ufage légitime, 86 tel que la loi le per-
met. N’infultez point 86 ne faites pas des répri-
mandes trop aigres à ceux qui ont des foiblefl’es en

l cette matière, 86 ne vous vantez point à tout propos
7 de vorrefageli’e 86’de votre continence. I v

XLVIII. Si on vous rapporte que quelqu’un’dit
des chofes défobligeantes de vous, ne vous’amufez

pointà faire votre apologie fur ce qu’ôn a dit: mais
répondez tranquillement, que celui qui a parlé de
laforte ignore mille autres mauvaifes qualités que -
vous avez, 86 qu’il diroit encore de vous bien plus-
de mal , s’il vous connoifl’oit parfaitement. v
I XLIX. Il n’eil pas nécelfaire d’aller fouvent aux

théâtres; mais quand l’oceafion d’y aller le pré-

fentera, ne témoignez d’emprelièment ni d’inclina-

tion pour perfOnne. C’eflz-à-dire, (oyez content que

les chofes fe fadent de la manière" qu’elles [e font,

86 que la viétoire demeure à celui qui a vaincu; par
ce moyenvdus ne ’ferez ni inquiet ni troublé de
tous les évènemens’. Abftenez-vous fur toutes chofes

de faire de grands éclats, de grands mouvemens, 86’

’ I T a
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des huées comme le peuple. Après que vous vous
ferez retiré, ne parlez point avec empreffement de
tout-ce qui s’en palfé au théâtre; puifque cela ne

peut fervir à vous rendre plushonnête homme, 86
ne prouve autre chofe linon que vous avez trop

admiré le fpeétacle. *
I... Ne vous trouvez point aux récits des poèmes

’86 des harangues. Si on vous en prie, faites tout
votre pollible pour vous en difpenfer honnêtement.
Quand vous y aliil’rerez, faites-y paroître la retenue

86 la ,gravité que la bienféance demande , ne (oyez

ni fâcheux ni importun. . y t
LI. Quand vous aurez quelque chofe à démêler

avec quelque performe d’une grande confidération;

avant que de rien entreprendre, penfez attentive-
ment de quelle manière Socrate [ou Zénon fe fe-
roient. comportés dans une pareille conjonôture. En
fiiivant de tels modèles, vous ne ferez rien que de

raifonnable 86 de bien à propos. i 6- I
LII. Lorfque vous irez chercher quelque grand

Seigneur, imaginez-vous que vous ne le trouverez
pas chez lui, ou qu’il fe fera renfermé; que [a porte
ne Vous fera pas ouverte, 86 qu’il vous méprifera.
Que Il après toutes ces réflexions il efl: néceffaire que

vous y alliez, fondrez fans murmurer tout ce qui
vous arrivera, 86 ne dites point en vous chagrinant,
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 chofes
extérieures.

. ,
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LIII. Dans les entretiens que vous aurez avec

vos amis, prenez garde de parler long-temps de vos
hauts faits86 des périls que vous avez courus. Si le
récit de vos aventures vous ePc doux’86 agréable, il

ne fait peut-être pas le même plaifir aux autres. i ’

I LIV. Ne vous chargez point de l’emploi de faire
rire les autres; vous courriez rifque de tomber dans
des manières baffes 86 populaires 86 de perdre
l’ellime 86 le refpeâ: qu’on a pour vous. v .

LV. Il faut s’achenir de parlervdeschofes qui
blelfent l’honnêteté : quand la converfation roule

fur cette matière, faites quelque réprimande, fi
vous en trouvez l’occafion, à celui qui a entamé
le difcours’; ou témoignez par votre filence, par
votre rougeur, par la févérité de votre vifage, que
de pareils difcours vous déplaifent.

LV1. Si l’idée de quelque plaifir vous flatte , mo-

dérez-vous , 86 mettez-vous en garde, de peut que
cette idée ne vous entraîne: examinez toutes les
circonllcances de la chofe , 86 prenez du temps pour
délibérerÎ’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
veus 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
lavez la force de vous ablienir de ce plaifir. Quand
vous trouverez une occafion favorable de c0ntenter
vos defirs , prenez garde que les charmes , les attraits, Â
les douceurs: de la volupté novons féduifent. Le

T;
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[cuverait d’avoir remporté cette. victoire fur. vous?

même, vous caufera un contentementbien plus

ex’quis. ’ . a ’LVII. Quand vous faites, quelque chofe que vous
avez réfolu de faire , n’appréhendez point qu’on vous

regarde, quoique peut-être plufieurs y donneront de
malignes interprétations. Si ce que vous faites. ’
cit mauvais ablienez-vous de le faire. Mais*fi vos
mitions (ont bonnes , pourquoicraignez - vous
les jugemens de ceux qui vous cenfurent mal-à-

propose b a JLVIII. Ces propofitions, il ç]! jqur, il ç]! nuit,-
font véritables, il on les (épate; mais elles font
faulfes, on les joint enfemble. De même dans un
fellin, fi vous prenez ce qu’on fer: de meilleur,
vous faites quelque chofe d’utile pour votre corps;
mais c’el’t une grande incongruité par rapport aux

conviés. Lorfque quelqu’un vous prie à manger,
vous’ne devez’pas borner toute votre attention ace

v qui flatte votre appétit 86 votre goût: il fautaufii-
bien prendre garde de ne rien faire contrit la bien-
féance , ou contre le refpeé’t qui cit dû à celui qnit

donne le repas. L ’ g -
LIX. Si vous voulez faire un perfonnage qui fait

bien au-dellus de vos forces, vous n’y aurez que
de la confufion, .86 vous négligerez Celui que vous

enfliez parfaire’avec honneur. A . l ’
LX. Lorfque veut vous promenez, vous prenez

, garde démarcher fur un clou, 86 de vousblefl’er
le pied. Ayez levmêt’ne. foin d’empêcher-queles
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rpaflions n’offenfent votre raifon, qui doit être la
règle de votre vie. Si vous vous fervez de’cette pré-

caution dans toutes vos entreprifels,’ le. fucces en

fera infaillible. , I i ’
LXI. Comme le pied eli la. mefure du foulier,

le corps doit être la mefure des richell’es. Si vous
.obfervez cette règle, vous demeurerez toujours dans
des bornes raifonnables: fi vous;la palfez, vous tonit-
be’rez dans leydéfordre. Si vousprenez des fouliers
plus grands que vos pieds, ou’façonnés avec trop
d’art, vous en voudrez d’abord de. dorés ,’ 86 puis de

pourpre, 86enfin .de brodés .avec des perles. De
.même pour les richell’es, quand on a palfé les bernes l

.d’une honnête médiocrité, on nergarde .pluside

mefures. ’ . . . . -’
LXII. Les.hommes ’comme’ncent à appeler leurs

. .maîtrell’e’s. les filles qui ont atteint l’âge de quatorze

ans. voyant donc qu’elles n’ont riende mieux à faire

:que de plaire aux hommes, pour leurdonner de
l’amour elles ont un foin extrême de leur beauté, 8c

mettent leur plus grande. efpérance dans leurs .ajufte-

;mens 86 leurs parures. Mais il faut leur faire com-
prendre, que fi on les refpeéte 86 fi on les honore,

. c’efl: principalement à caufe de leur modeliie 86 de

leur pudeur. z i t . -’ t’ LXIII. C’en la marque d’un efptit bas 86 groflier

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 fondrions purement cor-
porelles..Toutes ces chofes ne fe doivent fairequ’en ”

. T 4 .
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, .paffant86 comme par manière d’acquit: c’el’t à culti-L,

l ver l’efprit que nous devons donnerxnotre attention.
LXIV. Quand quelqu’un vous rend de. mauvais

délices, ou qu’il parle mal de vous, perfuadez-vous

qu’il croit avoir raifon de le faire. V cillez-vous
qu’il renonce àfon propre fen-timent pour fuivre le
vôtre a S’il fe trompe dans fou jugement, il en tell lui
[culipunh Si on regarde comme une fauIÎeté une
chofevrai’e en elle-même ,- mais enveloppée d’obfcn-

lités 86 difficile à démêler; ce faux jugement ne bielle

pointla vérité: il n’y a que celui qui le trompe, qui

en foui-lie. Si vous êtes bien .perfuadé de cette
maxime j vous fouffrirez avec indolence: les difcours
client-ans, 86 vous. vousldirez à vousvmême : Cet

homme croit avoir mijon. , . . .
L’XV; Chaqueichofe a deux côtés : de-l’un de:

a deux elle paroit fupportable; de l’autre elle cil in:-
fuPportablc. Silvotre frère vous fait quelque injuf-
tice , ne l’envifagezv point de ce. cô:.é-là commeiun

;hOmme injufic à votre égard; car vous lettouveriez
infupportable. Mais fougez qu’il efi: votre frère, que
vous avez été élevés enfemble. Si vous envifagez

de ce côté -là (on procédé , il vous paroitra [up-

îportable. S .a LXVI. C’eli mal raifonner que de dire : Je fuis
plus riche que vous , ê ainfi ’ai plus de mériie que

mous ,- je fiais plus éloquent, par confirment je fuis
plus honnête homme. Mais cette conféquence efi
bien tirée : Je fuis plus riche que vous, ainfi mes
richtgflês firpaflènt les vôtres; je fuis plus éloquent J, ..
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mes difiours valent mieux que les vôtres. Mais que
vous importe f1 vous ne vous fonciez ni de richelies

ni (l’éloquence? . ’ ’ A . g
LXVII. Quelqu’un ’fe met dans le bain avant

l’heure, ne dites pas qu’il fe lave mal; dites qu’il le

lave de bonneheure. Si un autre boit beaucoup de
vin ,’ne dites pas qu’il fait mal de boire dela forte,

’ dites fimplement qu’il boit beaucoup. «Comment

pouvez-vous fçavoir qu’il fait mal, fi vous ignorez

le motif qui le fait agir? Si vous avez cette retenue
dans vos jugemens , vous n’approuverez86 vous ne.
condamnerez rien fans être bien sûr de v0tre fait.

LXVIII. Ne vous donnez point pour philofophe;
parlez rarement devant le vulgaire 86 devant les igno-

rans des maximes que vous fuivez. Quand vous
êtes à un fcflin, ne faites pas une dili’ertation fur les
bienféances qu’on doitiobferver à table : contentez-

vous de manger proprement. C’ell: ainfi que Socrate.
fe défit entièrement du fade 86 de l’ofientation.

Ceux qui venoient le prier de les recommander aux
autres philofophes , il les y. conduifoit avec beaucoup
d’honnêteté, ne fe fouciant pas qu’on préférât l’école I

86 la doétrine des autres à la lienne.

l LXIX. Si On parle devant des ignorans de quel-
que axiôme de philofophie, gardez un profond fit
lence , de peut que vous ne produifiez fur-le-champ
ce que vous n’avez pas allez bien digéré. Sion vous

reproche que vous ne fçavez rien, fans que vous
vous mettiez en peine d’étaler votre fcience , vous
commencez à mettre en pratique les préceptes de la



                                                                     

:93 ’ÈPICTÈTE.
’ ’fagell’e.’ Les brebis ne rejettent pas l’herbe pour

menuet aux bergers ce qu’elles ont mangé; mais,
après l’avoir bien digérée au-dedans , elles donnent

de la laine 86 du lait à-leurs maîtres. N ’expofez point

vos maximes devant dessignorans , mais faites voir
par vos alitions 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. ISi vous voulez vous exercer’au travail,

faites-le en particulier, 86 ne vous fouciez pas que
les autres vous regardent. N’embralfez pas les Rames

devantle monde pendant l’hiver. Quand vous fen-
tirez une foif extrême, mettez de l’eaufraiche dans
votre bouche, 86 [rejetez-la aüflî-tôt fans l’avaler,

mais n’en dites mot à perfonnel . .
LXXI. Un homme vulgaire 86 ignorant-ne trouve

l point dans lui- même-ou fou mal ou [on bienle
l’attend des chofes du dehors. Un philofophe trouve
dans fou fond: [on utilité ou fon*défavantage, il:

ne l’attend de perfomié. ’ l
LXXII. Ce font des figues qu’on avance dans

l’étude» de la fageii’e , devne cenfurer , de ne louer,

de ne blâmer, de n’accufer performe; de ne point
, parler de fou propre mérite ni de. fon’fçavoir ; de ne

s’en prendre qu’à foi-même dans les embarras 86 les

traverfes qui furviennent; de (e moquer en (ecce:
i de ceuxqui lui prodiguent des louanges; de ne point

faire d’apologies quand on le reprend.îl en ufe comme

les convalefcens qui fe ménagent pour ne pas irriter
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leshutneurs avant que leur famé fait bien rétablie.
Il ait-le maître abfolu derfes délits; il n’a d’averfion

que pour ce qui ail: contraire à lainature des chofes
qui dépendent de lui; il ne fouhaite point les chofes

’ avec trop d’emprefl’ement. Si on le traite d’imbécile

86 d’ignorant, il ne s’en met pas en peine. - Enfin il

t eli en garde contre lui «- même comme cOntre un
efpion ou contre un ennmi domeltique.

. LXXIII. Lotfque quelqu’un fe vante d’entendre
86 de ne pouvoir expliquer les livres de Chryfippe ,
idites en vous-même : Si Chryfippe n’eût pas écrit

obfcuréinent, cet homme n’auroit point à [e glo-

rifier. Mais pour moi, qu’en-ce que je cherche?
je tâche de conno’itre la nature 86 de la fuivre. J e

cherche donc un guide qui me conduife; 86 quand
j’apprends que Chryfippe en elle l’interprète , j’ai

recours à lui; mais, fi je n’entends pas ce qu’il a
écrit, je m’adrel’fe à quelqu’un qui m’en facilite l’in-

, telligence. Jufqu’ici je n’ai enc «te rien fait de fort
confidérable 5. 86,quand j’aurai trouvé un homme qui

m’explique ce philofophe , il me reliera encore. à
mettre fes préCeptes en pratique : c’en-l’a l’elrentiel;

car, fi je me contente: d’admirer l’explication des

livres de Chrylippe, je deviens grammairien au lieu
de’devenir philofophe , avec cette différence, qu’au

lieu d’Homère j’explique Chryfippe. Il cit bien KV ,

:plus honteux pour moi de ne’ pas faire des aérions
conformes à l’es-préceptes, que de ne pas entendre

fa doctrine. - - lLXXIV. Attachez-vans à tous’les préceptes qu’on ’ --
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a propofës. comme à des lois que vous ne (gantiez
violer fans quelque forte d’impiétê. Ne vous étonnez

point-de tout ce qu’on dira , puifque Cela ne dépend

pas de vous , 8c que vous ne [gaufrez l’empêcher. V

’LXXV. lui-qu’à quel temps différerez-vous de

mettre-en pratiquelces excellens préceptes? Quand
cefÎerez-vous de violer les règles de la droite raifon?

On vous a infiruit des maximes que vous devez
fuivre : vous les avez acceptées. Attendez - vous

i encore quelque nouveau maître pour commencer à
réformer vos mœurs? Vous n’êtes plus un enfant.

vous êtes déjà un homme mûr. Si vous tombez dans
l’indolence 8c dans l’inaétion, fi vous différez de

jour en jour à pratiquerices prèceptes,-fi vous cher-
chez de nouvelles excufes pour vous en difpenfer g
li toutes vos rèfolutions fontfans effet, vous vivrez a:
Vous mourrez comme un (et, 86 fans vous appercevoir
que vous n’avez fait aucun progrès dans l’étude de

la fagelre. Commentez donc tout maintenant à vivre.
’ comme un homme qui profite, 85 qui ventre per-

fractionner. Suivez toujours ce qui dl de plus parfait,
85 que cette maxime [oit une loi inviolable pour vous.
Quand il (e préfentera quelque chofe de pénible ou
d’agréable , de glorieux ou de déshonorant», fou-

venez-vous que c’efi ici le temps de combattre,
comme fi les jeux olympiques étoient, ouverts, 85
qu’il n’eft plus temps de reculer; il faut vaincre ou

périr z votre avancement ou votre" ruine dépend du
.gain ou de la perte de la viétoire. C’efl ainfi’ que

Socrate efi parvenu au plus beau point de la fagelTe ,
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. en le fervanr de toutes les occafions de s’avanCer ,85

n’écoutant point d’autres confeils que ceux de. la

droite raifon. Quoique vous ne [oyiez pas encore ’
aulli parfait que Socrate, vous devez commencer à i
vivre-comme un homme qui defire égaler (a (tigelle.
a LXXVI. La première .86 la plus micellaire partie
de la philofophie efi celle qui traite de l’ufage des préa

ceptes , comme de ne point mentir ,- la feconde efi: celle
qui traire des démonf’trations , 8c qui montre les
raflons pourquoi il he fizut point mentirj’la troifième

foutient 8e confirme les deux autres; elle examine
pourquoi telle chofe c]? démonflrazion : ce. que c’elî;

y que démonfirarion, conféquence, difpute, vérité,

faulfeté. Cette troifième partie elt nécellaire pour la

reconde : la feconde l’elt pour la première. Mais la
première efi la plus nécelYaire de toutes , 8: celle ou on

doit s’arrêter davantage. Cependant nous feulons tout

I le contraire; nous nous appliquons plus particulière--
ment à la troifième: c’efl à celle-là que nous don nons.

,tous nos foins, négligeant abfolument la première.
Nous fçavons prouver , par de bonnes raflons; pour-
quoi il ne faut pas mentir; cependant nous ne haillons

I pas de mentir allez fouvent. i l l
LXXVII. Quand vous faites quelque projet 86

que vous entreprenez quelque affaire, répétez foua-

vent ces paroles : Que Dieu conduife mes pas felon
la volonté du deliin; j’yi acquiefcerai fans peine 8c *

fans nréfil’tance : li je refufe de m’y foumettre, il

faudra bien céder malgré moi. , *
LXXVIII. C’efi être (age que de céderjhalaile-
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ment àla néceflité : c’efi: connoître les myflères a:

les fectets de Dieu. i v
LXXIX. Voici encore, mon cher Criton, une.

V maxime bien importante z Que la volonté des dieux
s’accomplifllel toujours. Anytus 8c Mélitus peuvent

m’ôterlla vie, mais ils ne fçauroient me fairede

tort. .w
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CONFUCIUS naquit 5;: ans. avant la venue de
Jéfus-Chriflt. Il étoit d’une extraétion très - noble t ’

car, fans parler de l’a mère qui étoit d’une nailÎance

illullre, [on père , qui avoit été élevé aux premières

charges de l’empire de laCliine, étoit defcendu du
dernier empereur de la feconde famille. I
- ’ Comme les difpofitions à la vertu paroill’ent quel-

quefois dans les premières années , Confucius , à
l’âge de fix ans , n’avoir rien d’enfant : toutes l’es

manières étoient les manières d’un homme mûr.

Dès l’âge de quinze ans , il s’attacha à la leéture des

Anciens, 85 ayant choifi ceux qu’on dirimoit le plus
de qu’il trouva lui-même les meilleurs , il en tira les .
plus excellentes infiruâionsp, dans le dell’ein d’en

profiter lui-même le premier, d’en faire les règles
de fa conduite , ô: de les propofer enfuite aux autres.
A l’âge de vingt ans , il fe maria , 86 eut un fils
nommée Peyu , qui mourut âgé de cinquante ans. Ce V
fut le feul enfant qu’il eut; mais fa race ne s’éteignit

pas pourtant, il lui relia un petit-fils appelé Cul’u ,

qui ne le rendit pas indigne de fes ancêtres. ;Cufu
s’attacha à’la philofophie; il c0mmenta les livres de

(on aïeul: il fut élevé aux premières charges; 86 fa
maifon s’elt fi bien foutenue ,Ifes defcendans ont été
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toujours fi confidérables , 8: parleurs dignités 8: par
leur opulence , que cette famille encore aujourd’hui
ell: une des plus illullres familles de l’a Chine.

Confucius exerça la ma’giflrature en divers lieux

I avec beaucoup de fuccès 86 avec une grande répu-
tation. Comme il n’avoir en vue que l’utilité publi-

’ que 8c la propagation de (a doétrine , il ne cherchoit

point la vaine gloire en ces fortes d’eniplois. Aufli ,
lorfqu’il ne parvenoit pas à [on but, lorfqu’il remar-
quoit qu’il s’étoit trompé dans l’efpérance qu’il avoit

conçue de pouvoir répandre plus aifément (es lumiè-

res, d’un lieu élevé, il en defcendoit, il renonçoit à

lacharge de magifitarn .
Ce philofophe eut jufqu’à trois mille difoiples,

entre lefquels il y en eut cinq cents qui remplirent
les charges les plus éminentes en divers royaur’nes ,
8C (chiante-douze d’une vertu &E d’un fçavoir fi ex-

traordinaires , que les annales ont Vconfervé leurs
. noms, leurs furnoms, 8c les noms même de leur Pa-
trie. Il dîvil’a» (a doctrine en quatre parties; fi bien

que l’Ecole de Confucius étoit compotée de quatre

ordres de difciples. Ceux du premier ordre s’appli-
quoient à cultiver la vertu,»& à s’en imprimer de
fortes habitudes dans l’efprit «Se dans le cœur. Ceux
du fecond ordres’attachoient à l’art du raifonnement

8c à celui de bien parler. Les troifièmes faifoient leur
étude de la Politique. Et le travail 86 l’occupation
des-difciples du quatrième ordre , étoit d’écrire d’un

&yle polio: exaét, ce qui regardoit la conduite des

’ mœurs.
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mœurs. Parmi ces l’oixante 8: ,douZe difciples , il y en

eut qui le diltinguèrenr,& dont les-noms de les écrits

[ont en grande vénération. ’
Confucius, dans toute (a dotËtrine, n’avoir pour

but que de difliper les ténèbres de l’ef’prit, bannir .

les vices, rétablir cette intégrité qu’il afl’uroit avoir

été un préfent du ciel; 8C pour parVenir plus facile-

ment à ce but, il exhortoit tous ceux qui écoutoient
l’es inflruétions, à obéir au ciel, à le craindre, à le

fervir, à aimer [on prochain comme foi-même, are
. vaincre, à foumettre fes pallions à la raifon, à ne’ ’

, faire rien, 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, onde vive.
Voix, qu’il ne pratiquât premièrement lui-même.
Aulli-fes difciples avoient-ils pour lui une vénération

fiæxtraordinaire -, qu’ils ne faifoient pas quelquefois
difficulté de lui rendre des honneurs, qu’on n’avoir

accoutumé de rendre qu’à ceux qui étoient élevés fur

le trône: nous en alléguerons un exemple. C’étoil:

une ancienne coutume parmi les Chinois , de placer
les lits des malades du côté du [eptentrion3 mais,
parce que cette fituarion étoitla fituation des lits des
rois ,1, lorfqu’un roi vifiro’it un malade, l’on remettoit

le lit du côté du midi; 85 c’eût été une efpèce de

Ç crime de ne le point faire. Confucius a eu des difci-
i pies qui lui ont rendu , dans leurs maladies, un fem-

blable hommage. Nous n’oublierons pas ici une chofe

fort remarquable que rapportent les Chinois. Il:

T ont: Il. ’ V . a
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difent que Confucius avoit coutume de dire de temps
en temps, que l’homme faim étoit dans l’Occident.

Quelle que fût fa penfée, il cil certain que foixante
6: cinq ans après la naifl’ance de Jéfus-Chrifl: , l’em-

pereur Mimti, pouffé par les paroles du Philofophe,
8c plus encore, comme l’on dit , par l’image du (ajut

(héros qui lui. apparut en fouge, envoya deux ambafl
fadeurs dans l’OCCident , pour y chercher’le Saint ê

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’avi-

tètent de prendre une certaine idole qu’ils y trouvè-

rent, lafiatue d’un Philofophe appelé Foc K iao qui

avoit paru dans lesIndes environ cinq cents avant
Confucius , 8: apportèrent dans la Chine avec l’idole
de Foc, la doétrine qu’il avoit enfeignée. Que leur

amball’ade eût été heureufe, fi au lieu de cette doc-

trine ils fuirent retourné dans leur patrie avec la doc-
trine falutaire de Jéfus -Chri&, que Saint-Thomas
enfeignoit’ pour lors dans les Indes! 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; 8c: la faperliition 8: l’idolârrie
ayant fait tous les jours de nouveaux progrès, ils (e

l [ont éloignés peu à peu de la doctrine de leur maître;

ils ont négligé les excellentes infimâions des anciens;
8c enfin, étant venus jufqu’à méprifer toute forte de

religion, ils (ont tombés dans l’athéiftne. Aufli ne

pouvoient-ils faire autrement, en fuivant l’exécrable
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’QIIC le principe à la fin de toutes chofes étoient le

néant. t ” ’Pour revenir à Confucius , dont la doéirine a été
il oppofée à celle de Foc 86 de l’es feé’tateurs, cet il-

lullre Philofoplie qui étoit fi nécell’aire à fa Patrie,

mourut l’an 7; de (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 , 8: il exprimoit fes’penfées 8c (a douleur par,

un vers qui peut être traduit de cette manière: 0
grande montagne! ( il entendoit’fadoétrine )Ogrande

montagne, qu’es-tu devenue! Cette importante machine
’a été renverfi’e; hélas! il n’y a plus de figes, il n’y a

plus defi’u’ntr.’ Cette réflexion l’aflligea fi fort, qu’il

en devint tout languifl’ant; 6c, fept jours avant la .
mort, [e tournant du côté de l’es difciples,’après

avoir témoigné le déplaifit qu’il aVOit de voir que’les

rois , dont la bonne conduite étoit fi nécell’aire 8c
d’une fi grande conféquence, ’n’obfervoient pas l’es

infirué’tions 85 fes’maximes, il ajouta douloureufe-

ment, puifque les chofis vont de la forte, il ne me rafle
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. ’ ’ Ia Confucius ’fut ’enfeveli dans fa Patrie, dans le
royaume de Lu , ou il s’étoit retiré avec’fes plus chers

difciples. On choifit pour (on fépulchre un endroit
qui efi proche de la ville de Kiofeu, au bord du fleuve
Su, dans cette même Académie où il avoit coutume

V a
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toute entourée de murailles, comme une ville confi-

dérable. . a ’On ne l’çauroit exprimer l’afilié’tion que caul’a la

mort de ce Philol’ophe à les difciples. Ils le pleuré--

rem amèrement; ils prirent des’ habits lugubres, 8:,
furent dans un li, grand ennui, qu’ils négligeoient le

’ foin de leur nourriture 8: de leur vie. Jamais bon
père n’a été plus regretté, par des enfans bien nés 8c

bien élevés , que Confucius le fut par l’es difciples.

Il: furent tous dans le deuil 8: dans les larmes, un
an entier: il y en eut qui le furent durant trois, ans;
8: même il s’en trouva un qui, pénétréplus 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

enleveli. ,On voit dans toutes les villes , des colléges magni-
fiques qu’on a bâtis en l’honneur de Confucius, avec

ces infcriptions 8c d’autres l’emblables, écrites en

gros caraétères 8: en caractères d’or. du grand maf-

tre. A l’illzgflre Roi des Lettres. la Saint.0u, ce qui
ell; la même chofe chez les Chinois, A celui qui ’ae’tc’

doué d’une figefl’e extraordinaire. Et quoiqu’il y ait .

deux’mille- ans que. ce Philofophe n’en plus, on a r
une fi grande vénération pour l’a mémoire, que les

v magilirats ne palliant jamais devant ces collèges; qu’ils
ne fall’ent arrêter les chail’es l’uperbes où ils.’l’ont

portés par dil’tinâion. Ils en defcendent, 85, après *

s’être proliernés quelques momens , ils continuent ’

r leur chemin en faifant quelques pas àpied. Il,n’y a
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fall’ent honneur quelquefois de viliter eux-mêmes
ces édifices où f ont gravés les titres de ce Philofophe

&de le faire même d’une manière éclatante. VOici

l des paroles fort remarquables de l’empereur Yumlo,
qui a été le troilième empereur della précédente fa-

mille appelée Mim. Il les prononça un jour qu’il le
difpol’o’it à aller à un de ces colléges dont nous avons

déja parlé. Je vénère le Pre’æptcurdes Rois 6’ des E1716

pareurs. Les Empereurs à les Rois font les Seigneurs
i élu Maîtres des peuples; mais Confucius a propofe’

les véritables moyens de conduire ce; même; peuples,
ô d ’inflruire les fiècles à venir. Il cjl donc à propos’que

j ’ailIe au grand collige, à que ’ofl’re [à des préfins à

ce grand Maître qui n’çfl plus , qfirt que jefafl’c connaî-

tre combien ’çllime les lettres, êcombien ’çflime’ leur

doârinc. Ces marques extraordinaires de vénération
perfuadent que la vertu 8: le mérite de ce Philol’o-

phe ont été extraordinaires. Et certes cet excellent
homme avoit aulïî des qualités admirables. Il avoit
un air- grave a: model’ce tout enfemble: il étoit fidèle,

équitable, gai, civil, doux, affable; 8: une certaine
férénité, qui paroillbit fur l’on vifage, lui gagnoit.

les cœurs, 8c lui attiroit le rel’peâ de tous ceux qui
le regardoient. Il parloit peu 8c il méditoit beaucoup.
Il .s’appliquoit fort à l’étude, fans pourtant fatiguer

l’on el’prit. Il mépriloit les richelfesôc les humeurs,

lorl’que c’étoient des obliacles a l’es dell’eins. Tour:

l’on plailir étoit d’enfeigner de de faire goûter l’a doc.

trine à beaucoup de gens. Il étoit plus l’évère pour

V a.
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nuelle fur lui-même, 8C étoit un cenfeur fort rigou-
reux de fa propre conduite. Il fe blâmoit de n’être-

pas allez affidu à enfeigner; de ne travailler pas avec
allez de vigilance à corriger les défauts, 85 de ne
s’exercer pas comme il falloit, dans la pratique des
vertus. Enfin il avoit une vertu qu’on trouve rare-
qment dans les grands hommes, (cavoit; l’humilité:

car non - feulement il parloit avec une extrême m0..
deFtie de foi 86 de tout ce qui le regardoit, mais.
aufli il difoit devant tout le monde avec une fincév
rite fingulière, qu’il ne celToit point d’apprendre , 86

que la doélrine qu’il enfeignoir n’éroit pas la fienne,

que c’étoit le doctrine des anciens. Mais les livres font

(on véritable portrait, nous Tallons faire voir par cet
endroit-là. ’ v l ’

h Recueil des Ouvrages de Confucius,

Le premier livre de Confucius a été mis en lu-
mière parl’un de (es plus célèbres difciples nommé

Cemçu s 8c cet habile difciple y a ajouté de fort beaux-

coxnmentaires. Ce livre ell comme la porte par où
il fautpaffer pour parvenir à la plus fublime fagelTe,
86 à la vertu la plus parfaite. Le philofophe y traite
de trois chofes confidérables. 1.9 De ce que nous
devons faire pour cultiver notre efprit 8: régler
nos mœurs. 2°. De la manière avec laquelle il faut
inflruireëc conduire les autres; ô: enfin, du foin.
que chacun V doit avoir de tendre vers le (cuverait:
bien , de s’y attacher, de s’y repolie: , pour ainfi dire.

s
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Parce que l’auteur a eu defl’ein, fur-tout, d’adref-

fer [es enfeignemens aux princes 8c aux magiflrats
qui peuvent être apelés à la royauté, le livre a pour

titre T a-Hio , comme qui diroit , la grande fiience. .
Le grand fecret, dit Confucius, pour acquérir

la véritable (cience , la feience par conféquent digne
des princes &tdes perfonnages les plus illul’cres , c’ell:

de cultiver 86 polir la raifon qui eil un préfent que
nous avons reçu du. ciel. La concupifcence l’a déré-p

glée, il s’y efl: mêlé plufieurs impuretés. Otez-en

donc ces impuretés, afin qu’elle reprenne (on pre-
mier luflre, 86 .ait toute (a perfeÇtion. C’eli-là le
rouverain bien. Ce n’efi pas affèz. Il faut de plus,
qu’un prince , par les exhortations 8: par (on propre
exemple , faire de fon peuple comme un peuple nou-
veau. Enfin , après être parvenu , par de grands (oins,
à cette fouveraine perfection, à ce rouverain bien ,
il ne faut pas (e relâcher; c’elt ici que la perfévérance

en: abfolument néceKaire.

«Comme d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voies qui peuvent conduire à la polièliion du
rouverain bien , 8: à une poireffion confiante 8C.éter-

nelle, Confucius a cru qu’il étoit important de don- I

ner là-delfus des infituâions.
Il dit , qu’après qu’on a connu la fin à laquelle on

doit parvenir, il faut (e déterminer, 8: tendre fans
celle vers cette fin, en marchant dans les voies qui
y conduifent; en continuant tous les jours dans’fon
cœur, la réfolution l qu’on a formée d’y parvenir,

TV4
1m
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6; en la confirmant fi bien, qu’il n’y ait rien-qui la V

paille ébranler tant [oit peu. . »
Quand vous aurez affermi ’de la forte votre efpr’it

dansce grand deflein, adonnez-vous, ajoute-t- il ,5
à la méditation: raifonnez fur toutes chofes, en
vous-même: tâchez d’en avoir des idées claires :*

" confidérez diflinftement ce qui (e préfente à vous :
portez-env fans préjugé, des jugemens folides: pefez’

tout, examinez tout avec foin. Après un examen 85
des raifonnemens de cette nature, vous pourrez
aifément parvenir au but où il faut que vous vouse
arrêtiez, à la fin à laquelle vous vous devez tenir
attaché , fçavoit, à une parfaite conformité de toutes

vos aérions avec ce que la raifon fuggère. A
A l’égard des moyens qu’un prince doit employer

pour purifier 8c polir fa raifon, afin que fa raifon
étant ainfi difpofée, il puilre conduire fes États, 8c

redrell’er se polir la raifon de fes peuples , le philo-
fophe propofe de quelle manière les anciens rois fe

conduifoieni. ’ - -Ils tâchoient, dit-il , pour être un jour en état de

bien gouverner tout leur empire, de bien conduire
un royaume particulier, a: de porter ceux qui le
compofoient à cultiver leur raifon 8: à agir comme
des créatures douées d’intelligence. Pour produire

cette réformation dans ce royaume particulier, ils V
travailloient à celle de leur famille , afin qu’elle fervît

’ de modèle à tous les fujets de ce royaume. Pour
réformer leur famille, ils prenoient un foin extraordi-
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dinaire de polirleur propre performe , à: de compofer

’fi bien leur extérieur , qu’ils ne dillent-rien, qu’ils ne.

fifl’ent rien qui pût choquer tant fait peu la bien-
féance, 8c qui ne fût édifiant, afin qu’ils fullènt

eux-mêmes une règle 86 un exemple expofé fans celle .

aux yeux de leurs domefiiques 8: de tous leurs cour-
p tifans.Pour parvenir à cette perfection extérieure, ils

travailloient à rectifier leur efprit, en- réglant 8:
domptant leurs pallions; parce que les pallions ,.
pour l’ordinaire , éloignent l’efprit de fa droiture na-.

turelle , l’abaiflènt 8: le portent à toute forte de vices.

Pour’reé’tifier leur efprit, pour. régler 8: dompter

’ leurs pallions, ils faifoient en forte que leur volonté

fe portât toujours vqrs le bien, 8: ne fe tournât jamais
I vers le mal. Enfin, pour difpofer ainfi leur volonté,

ils s’étudioient’ à éclairervleur entendement, 8: à l’é-

clairer fi bien ,Iqu’ils n’ignorall’ent rien , s’il étoit pof-

fible : car enfin ,. pour vouloir, pour defirer, pour
aimer, pour haïr, il faut connoître 5 c’ell: la philo...

raphie de la droite raifon. i , . ’
C’eft ce que propofoit Confucius aux princes ,t

pour leur apprendre à! refitifier 8: polir, première-.
ment leur raifort , 8: enfuite la raifon 8C la performe
de tous leurs fujets. Mais afin de faire plus d’im-;
preflion, après être defcendu par degrés, de la (age
conduite de tout l’empire , jufqu’à la perfection
l’entendement, il remonte, par les mêmesdegrés. ,
de l’entendement éclairé ’jufqu’à l’état heureuxdet

tout l’empire. Si, dit-il, l’entendement d’un prince

cit bien éclairé, fa volonté ne fe portera que vers
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le bien: (on. ame fera entièrement reétifiée, il n’y

aura aucune pallîon qui lui puiffe faire perdre fa
reélzitude: l’atne étant ainfi reâifiée, il fera com-

pofé dans (on extérieur, on ne remarquera rien en
[a performe qui puill’ e choquer la bienféance z fa per-

forme étant ainfi perfeétionnée, fa famille fe formant

fut ce modèle, fe réformera 86 fe polira: fa famille
étant parvenue à cette perfeôtion , elle f ervira
d’eXemple à tous les fujets du royaume particulier,

a: ceux qui-campoient le royaume particulier , à tous
ceux qui compofent le corps de l’empire. Ainfi tout

v» l’empire fera bien réglé 3 l’ordre 8c la jufiice y regnec

tout; l’on jouira d’une paix profonde, ce fera un
empireheureux 8c florifl’ant. Confucius avertit en-
fuite, que ces enfeignemens ne regardent pas moins
les fujets , que les princes; 8: après s’adrefl’ant pré-

ciférnent aux rois, il leur dit: qu’ils doivent s’atta-

cher partieulièrement à bien régler leur famille , à en

avoir foin, à laréformer : Car, ajoute-t-il, il 12’ch

pas pqfiîble que celui qui ne pas conduire ê refor-
mer jà propre famille , puiflè bien conduire à réformer

un peuple. . . . AVoilà ce qu’il y a de plus important dans la doc-

trine de Confucius contenue dans le. premier livre,
8c qui ePt le texte,pou’r ainfi dire, fur lequel Cemçu

fan commentateur a travaillé. .
Ce célèbre difciple , pour expliquer 8: étendre

les enfeignemens de l’on maître, allègue des autorités

a; des exemples qu’il tire de trois livres fort ancien-î,

5c. fort eliirnés parles Chinois.
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Le premier livre dont il parle, qui ell: pourtant-

moins ancien que les autres , a pour titre Camcao, 8:
fait une partie des chroniques de l’empire de Cheu.
Ce livre a été compof é par un prince appelé Vùvâm ,

fils du toi Vênvâm. Vùvâm y fait l’éloge de l’on père :l

mais le principal dell’ein qu’il a , en’exaltant les vertus

a: les grandes qualités de ce prince, en: de former
l’ur ce modèle l’un de l’es frères qu’il veut perfection- .

net dans la vertu: 8: l’on remarque qu’il lui difoit

ordinairement, que leur père avoit pu devenir ver-t
tueux. Ve’nvâm, lui difoit-il , a pu polir jà raifort-Ô-

[à perfimne. e " . ’Le fecond livre d’où Cemçu tire l’es autorités-85.

l’es exemples, el’t appelé Tai-Kia. Ce livre, qui elb

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 l’es ’illulires ancêtres, a: le conduifoit d’une

manière entièrement différente de la leur, il lui or-
donna de demeurer trois ans dans un jardin ou étoit
le fépulchre de l’on ayeul; ue cela fit une grande.
imptellion l’ur l’on el’prit, qu’il changea de conduite ,

8e que le même Y-Yin ui lui avoir rendu un li bon p
cilice l’ayant enfuite levé à l’empire, Tai-Kia le

gouverna long-temps , fort heureufement. Le roi v
T am , difoit Y-Yin à Tai-Kia, le roi T am avoie

toujours l’ejjm’t occupé à cultiver cette pre’cieuje raifort

qui nous a e’te’ donnée du ciel. .
Enfin le.troifième livre, qui cil beaucoup-plus .
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ancien que les deux précédens, el’t appelé Ti-Tie’n;

8c l’on y lit encore à l’occafiun du roi Yao, que ce

prince avait pu cultiver cettejublime vertu, ce grand à
[hélium don qu’il avoit repu du ciel , ffayoir la raifort

naturelle. t , I’Il ell vifible que le difciple de Confucius, par ces
autorités, a delTein d’enfeîgner, ou plutôt fuppofe

quetout le monde croit que nous avons tous reçu
du ciel des lumières que la ’plupart des hommes
[aillent éteindre par leur négligence, une raifort que

Je plupart des hommes négligent volontairement 8c
[aillent corrompre 5 36 que puil’qu’il y a eu des princes

qui ont perfeétionnéces lumièses, qui ont cultivé

* 8: poli leur raifon, on les doit imiter, de que l’on
peut aulIi bien qu’eux , par l’es foins , atteindre a une

perfeétion l’emblable. 7 ’ ,
Il ne faut pas oublier ici une chofe remarquable

que rapporte Cemçu , touchant un ballin dans lequel
le roi Tarn avoit coutume de l’e laver. Il dit qu’on

y voyoit gravées ces belles paroles: Lave-toi. Renou-
velle-toi continuellement. Renouvelle-tai chaque jour.
Renouvelle-toi de jour en jour ,- 8c que c’étoit pour

faire entendre au roi, que f1 un prince qui gouverne
les autres a contraâé des vices 8e des fouillures, il
doit travailLer a s’en nettoyer sa mettre fo’n cœur

- dans l’on premier état de pureté. Au relie , ç’a été

une ancienne coutume parmi les Chinois , de graver
ou de peindre fur leurs val’es domefliques des feue
tences morales 8c de fortes exhortations à la vertu 3
’01 forte que lorl’qu’ils fe-lavoient ou qu’ils prenoient

a
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leurs repas , ils avoient toujours devant les yeux ces ’

l’entenees 86 ces exhortations. Cette coutume an-
cienne s’ell: même confervée jul’qu’à’ préfent. Il y a

feulement cette différence, qu’aulieu qu’autrefois
l’on gravoit , ou l’on peignoit’les caraétères au-dedans

du vailleau, aumilieu de la face intérieure, aujour-
d’hui, le plus l’ouvent,les Chinois les font graver

ou peindre en dehors , je contentant, dans ce fiée];-
ci , de l’apparence extérieure de la vertu. ’

Après que Cemçu a parlé des deux premières
partiesz de la doôtrine de fou maître , dont l’une
regarde ce qu’un prince doit’faire pour l’a propre
perfeé’tion , 8c l’autre ce qu’il ell obligé de faire pour

la perfeétion 8c le bonheur iles autres, il palle a la
troifième 8c dernière partie , ou il en: parlé de la der-

nière fin que chacun doit f e propol’er comme le l’ou-

verain bien, se dans laquelle il dei: s’arrêter. On le
l’ouviendra que, par la dernière fin 8: le l’ouverain

bien, Confucius entend, comme nous l’avons déjà

fait remarquer , une entière conformité de nos

adrions avec la droite raifon. ’ x
Il allègue’après cela l’exemple de ce Vênvâm dont

nous avons déjà parlé; 8c certes la conduite de ce
princea été fi fenl’ée 8c fi bien réglée, qu’on ne"

peut apprendre fans admiration , que , par les feules t
lumières de la nature, il ait en les idées qu’il a eues,
8C qu’il foit parvenu à une vertu fi fub ’ e que celle .
à laquelle il el’c parvenu. On ne fera pas fâché d’en

voir ici quelque chofe. À q
Vênvârn , dit le commentateur , avoit’reconnu que



                                                                     

;r8 ’C’ONFUCIUS.’
l’amour que les princes ont pour leurs fujets , nepeut

que contribuer beaucoup ales bien conduire 8: ales
rendre heureux; 8c dans cette vue, il faifoit l’on
affaire principale de cetamour qu’il tâchoit de pet-
feétionner- fans celle. Voici de quelle manière il s’y

étoit pris. Parce que la principale vertu d’un fujet
ell d’honorer 66 de refpeéter l’on roi : Vênvâm ,- étant

encore fujet, le fixoit à cet honneur à: à ce refp’eâ;

8c il l’e faifoit un li grand plailir de ces fortes d’obli-

gations, qu’il les remplit toujours avecrbeaucoup de
fidélité. Comme la première 8e la plus importante
vertu des enfans à l’é’gard de leurs pères , ell: l’obéif-

l’ance , Vênvâm, dans la relationide fils, l’e’fixoità

cette obéifl’ance; 8: il s’acquitta fans relâche déca

devoir, avec une piété extraordinaire. La principale

vertu d’un père , ajoute le difciple de Confucius,
en: un amour tendre pour les enfans : aufli Vênvâm,

comme père, le fixoit à cet amour, dont il donna
toujours des marques fort éclatantes, non parant
foible 8c criminelle indulgence, mais par les foins
continuels qu’il prit de les corriger de de les infiruire.

Enfin la bonne foi en; une vertu abl’olurnent nè-
cell’aire à ceux qui vivent en l’ociété : aullî Vênvâm, 1

parlant 8e agill’ant avec les fujets de l’on royame, le

fixoit à cette vertu; 8C il y fut toujours li fort attaché,
qu’il ne lui arriva jamais de rien promettre qu’il
n’efi’eétuât avec une promptitude 8c une exactitude

inconcevables. ’ "Ce prince , dit Cemçu , étoit né d’un père 8: d’une

mère qui étoient des perfonnes fort vertueul’es -, 84
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qui avoient pris grand foin de l’on éducation, fur»

tout Taicin, l’a mère, qui avoit été un modèle de

Vertu; mais il avoit lui-même fi bien cultivé cette
éducation, qu’il le rendit un prince accompli, 8:
s’acquit tant de réputation 8c une ellime fi générale,

même chez les nations étrangères, que quarante-
. quatre royaumes s’étaient volontairement fournis.) ’

l’on empire. Cependant, ajoute-t-il , ce grand éclat

dont il étoit environné ne fut jamaisrcapable de
l’éblouir; il étoit d’une humilité de d’une modems

fans exemple; il s’accufoit même fort févèrement de

n’être pas allez vertueux; car un jour qu’il étoit
malade, la terre ayant été fecouée par de prodigieux

tremblemens, il ne chercha la caufe de cette cala-
mité 8e de la colère du ciel, que-dansl’es propres
péchés , quoiqu’il fût d’une vertuconlbmmée.

: Ce qui a le plus paru dans les aérions de Vênvâm ,

ell une charité extraordinaire : nous n’en alléguerons

u qu’un exemple. On lit dans les annales de laChine ,

que ce prince ayant rencontré à la campagne les
oll’emens d’un homme à qui l’on avoit refufé’les

honneurs de la fépulture -, il commanda d’abord
qu’ils full’ent enfevelis ;ôc comme quelqu’un de ceux

qui étoient autour de lui, dit qu’on ignoroit qui
étoit le maître du défun’t,’&t que, par cette raifort ,

ilne falloit pas s’en mettre en peine, fondé peut-
être fur quelque coutume du pays. Quoi! répondit
le roi, celui qui tient les rênes de l’empire n’çfl-il pas

le maître de l’empire? celui qui règne n’efl-il par le

maître du royaume .9 je fins donc le maître à! le fiignear
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du définit : ainfi’pourquor lui refizfirois-je ces damier:

devoirs de piété? Mais ce n’eli pas tout a il n’eut pas

plutôt proféré ces paroles, que, le dépouillant de
l’on vêtement royal , il commanda que l’on s’en fervît

pour envelopper ces oll’emens , 8c qu’on les enfevelit

felon les manières St la coutume du’pays; ce que les

courtil’ans ayant vu avec admiration, s’écrièrent:

Si la pie’te’ de notre prince 41 fi grande envers de; afin

mens tout fees , combien grande ne fèra-t-elle pas envers

des» hommes qui imam: de la vie .9 Ils litent 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 de les pauvres, qu’il protégeoit 8c nour-
rill’oit comme s’ils eull’ent été l’es propres enfant.

On croit que ces charitables aérions ont été la saule

principale du rétablill’ement d’une pieul’e coutume

des premiers; empereurs, 8c d’une loi qu’on oblerve

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,
centpauvres perfonnes âgées.

Mais Vênvâm ne l’e contenta pas d’avoir donné

durant le cours de l’a vie , des mil-rutilions &des
exemples de vertu; lorl’qu’il le l’entit proche dela

mort, ne le fiant pas allez fur la force de l’es infime
rions précédentes 8c de l’es exemples , 86 l’çachant que

les dernières paroles des mourans font une grande
impreflion, il donna encore à l’on fils Vuvâm ce!

(Il!!!
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câlina &ertneufi, ne r oyeï point pardieu): à la 13m-

tiquer. 2.. Lorjèue Poteafion de faire une chofe raifort-

nableje preyêntera , profitez 4m fins hâter. 3. N:
«je; point de travailler à détruire â à extirper le:

rites. Ce: trois avertêlfemens que je vous donne , mon
fils, ajouta-t-il, contiennent tout ce qui peut produire
une probité cardât 6’ une conduite droite;

Voilà , [ans doute , un exemple qui finit fend: que ,’

dans le temps que ce roi vivoit, les Chinois avoient
des fentimens fort raifonnables , 8C que la vertu étoit .
leur paflîou pour, ainfi dire; car enfin les peuples ,
pour l’ordinaire, (e conforment aux fentimens .86

aux mœurs de leurs rois. i
Regis ad exemplum tout: componitur arbis.

Iln’y rien pourtant qui donne uneplus grande
’i’dêe de la’vertu des anciens Chinois, que de qu’ils

ont dit 86 pratiqué à l’égard des procès. Ils enfei-

gnoient qu’il ne fallpitintenter de procès à per-
forme; que les fraudes , les aigreurs 85 les inimitiés,
qui font. les fuites ordinaires des procès , étoient
indignes des hommes g que tout le monde devoirvivre
dans l’union 8: dans la concorde; 8: que Qïpour cela ,

il falloit que chacun fît tous [es efforts ou pour em-
pêcher les procès de naître, ou pour les étouffer
dans leur naiITame , en accordant les parties , à: leur
infpirant l’amour de la peut , c’efi-à-dire , en les env

gageant à renouveller 6’ polir leur raifort : ce [ont les

- paroles de Cemçu. v *
Mais ce qu’il y a déplus remarquable fur ce fujet i

.Tomc Il. fi Il ’ ’ X ’
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Seilles précautions extraordinaires que les juges

tlprenoient lorfque quelque caufe émit portée devant

leurs tribunaux. Ils examinoient avec toute l’atten-
tion dont ils pouvoient être capables, tout l’exté-

, rieur de celui qui fufcitoit le procès ,’ afin que ,par
ce moyen, ils puffent connaître fi cet homme étoit
pouf-Té par de bons motifs , s’il croyoit la caufe
bonne , s’il agiiroit fincèrement; 86 il y avoit cinq
règles pour cela. Parla première règle, ils exami-
noient l’arrangement de (es termes 85 (a manière de
parler; 85 cela s’appelait Cutim,tc’e&-à-dire, l’ob-

firvation des paroles. Par la feconde règle, ils confi-
déroient l’air de (on vifage ôé- le mouvement de (es

lèvres, 86 cela s’appeloitrSetim,ic’efl-à-dire , l’ob-

jèrvatt’on du vifizge. Par la troifième’, ils prenoient

garde à la manière dont il tefpiroit lorfqu’il propo-
foit fa caufe : cette règle s’appeloit Kitim, c’eft-à-
dire , l’olgfèrvatz’on de la rçfiziration. Par la quatrième ,

ils remarquoient s’il avoit la repartie prompte , s’il
ne donnoit pas des réponfes embarraflées ,, mal mu.

rées, incertaines, ou s’il parloit d’autre chofe que
de ce dont il étoithueflion , fi ces paroles n’étaient
pas ambiguës, 86 cela s’appeloit Ulthim, c’eû-à.

dire, I’objèrvation des rejuonjês. Enfin, par la cin-
quième: règle, les juges devoient confidérer avec
loin les regards, prendre garde s’iln’y avoit point
de trouble , d’égarement, de confufion, s’il n’y pa- I

roiiToit pas quelque indice de menfonge 8: de fraude ,
8C cette dernière règle étoit appelée Morin) , c’efi-à-L

dire, l’aliénation des yeux. ’

o
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I Aréopage découvroit les fentimens les plus cachés du .

sœur, rendoit une jui’ticeÏexac’te , détournoit une infi-

mité de gens des procès de des fraudes, 8c leur inf-
piroit l’amour de l’équité 8c de la Concorde. Mais

aujourd’hui, on ignorelces règles dans la Chine,
ou du moins elles y (ont négligées entièrement. V

Pour revenir t la doctrinede Confucius éclaircie
par les commentaires de Cemçu , ce di-fciple fait fort
valoir une maxime qu’il avoir entendu dire fort fou-
vent à [on maître, &qu’il inculquoit aufiî fort’lui-

même. La voici : Conduifeï -vous toujours avec la [
même précaution étuva la même retenue que vous
curiq, fi vous e’tiq obfèrvépar dix yeux, à que vous

fafiq montre’par dix mains. I r ’ r - -
Pour rendre la vertu plus recommandable encore; .

a: en infpirer avec plus de facilité les fentimens,
A lemême di-fciple fait comprendre que ,3 ce qui cit

honnête de utile étant aimable , nous femmes obligés

à aimer la vertu, parce qu’elle renferme ces deux ’ ’

qualités; que d’ailleurs la vertu. eft un ornement qui

embellit, pour ainfr dire, toute la perfonne’de celui
qui-la’ppfsède , (on intérieur 8: (on extérieur; qu’elle!

Communique à l’efprit des beautés de des perfections.
qu’on ne fgauroit allez élimer; qu’à l’égard du Corps,

elle y’ produit des ’agrérnens fort [enfiblesg qu’elle

donne une certaine phyfionornie , certains traits ,’
certaines manières qui plaifent infiniment; se que

i comme c’efiale propre de la vertu de mettre le calme
dans le cœur a: d’y entretenir la paix , suai ce calme

- ’ X a.
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, intérieur de cette joie fecrète produifent uneÎCertaine

f féminité fur le virage , une certaine joie à: un certaiii

onde-bonté , de douceur 85 de raifon , qui attire le
cœur 86 l’efiime de tout le monde. Après quai il
conclut. que la principale occupation d’un homme
cit de rectifier (on efprit, de de fi bien régler (on.
cœur , que-(es pallions foient toujours dans le calmé;
&que , s’il arrive qu’elles viennent à être excitées, il

n’en r fait pas plus ému qu’il ne faut; en’un mot ,

qu’il les règle felon la droite raifort; car , par exemple ,

ajoute - r- il, fi nous mus laiil’ons emporter aune
colère démel’urée -, c’eft-à-dire , fi nous nous mettons

en colère lorfque nous n’en avons point de fujet, ou

plus que nous ne devons lotfque nous en avons
quelque fujet, l’on doit conclure delà que notre

. efpritr-n’a point la.re&itude qu’il devroit avoir. ’Si

nous mêprifons 8C haillons mortellement une pet;
forme à! caufe de certains défauts que nous 1 remar’o

quons en elle, de que nous ne rendions pas juilice à
[es bonnes qualités, fi elle en a; fi nous nous lambris,

troubler par une trop grande crainte, fi nous nous.
abandonnons à une joie immodérée ou à une trilieflë

exceflive, on ne peut pas dire non plus que notre
efprit [oit dans l’état où il devroit être ,-:qu’il ait [a

reâitude 8: fa droiture.
Cemçu pouffe encore plus loin cette morale,r&A

lui donne uneperfecîtion 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, routes les,
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l’égard de celles qui (ont les plus légitimes, les plus.

innocentes 85 les plus louables , nous ne devons point
nous y abandonner aveuglément, 8e fuivre toujours
leurs mouvemens; qu’il faut confulter la raifon. Par
exemple, les pareils (ont obligés de s’aimer les uns

les autres. Cependant, comme leur amitié peut être-
trop foible, elle peut être aufli trop forte : 8: à l’un ’
de à l’autre égard, il y a fans doute du dérèglement.

Il ail: jui’te d’aimer (on père: mais’fi un père a quel-

que défaut confidérable, s’il a commis quelque grande q

faute, il cil du devon d’un fils de l’en avertir, 8c de

lui dire’ce qui lui peut être utile, en gardant tou-
jours un certain refpeét dont il ne doit jamais le dè’

partir. De même, fi un: fils cil: tombé dans quelque
péché, il eil: du’devoir d’un père de le cenfurer, de

de lui donner là- deiïus les infiruétions. Que il leur
amour ei’c aveugle, fileur amour cil une pure» paillon;

.fi c’eit la chair 85 le fang qui les font agir ,, cet amour
eftvùngtmour déréglé. Pourquoi? parce qu’il [e dé-

tourne de la règle de la droite raifon. .
ï Nous ferions grand tort au leâeur, fi nous ne pat-

lions pas de l’empereur Yao, dont on voit l’éloge

dans l’ouvrage qui a fourni la matière du nôtre. la?
mais homme n’a pratiqué avec. plus d’exac’titude que

lui, tous ces devoirs qui viennent d’être propofés

par ledifciple de Confuciusr On peut dire , il [on
’ portrait n’ell: point flatté, qu’il avoit un naturel fait

’ pour la vertu. Il avoit le cœur tendre, mais magna.
trime 8c bien réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit obligé

. x 5
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gloit, en un mot, (on amour 85 toutes l’es pallions,

parla droiteraifon. ’ s
Ce Prince parvint à l’empire a; 57 ans avant Jé-

fus-Chrifl; il régna cent ans: mais il régna aVec tant

de prudence, avec tant de (agefl’e, de avec tant de
dérnonfiration de douceur 8: de bonté pour (es fu-
jets , qu’ils étoient les plus heureux peuples de la

terre. 1 A - , ’q Yao avoit toutes les excellentes qualités qu’on
’ peut defirer dans un Prince. Les richefl’es ne lui don-

noient aucun orgueil. Son extraétion qui étoit fi no-

bl: 8e fi illullre, ne lui infpiroit’aucun fentimentde
’ fierté. Il étoit honnête, fincère, doux, fans nulle

afl’eélation. Son palais , (a table , (es habillemens , fes

meubles, faifoicnt voir la plus grande modération
qu’on ait jamais vue.’ Il aimoit la malique , mais

c’était une malique grave, une mufique modefte 8c

pieufe; il ne déteiloit rien (antwque ces chanfons où
l’honnêteté 86 la pudeur’font blefl’ées. Ce n’étoit

point une humeur bilant- qui lui l’alibi: haïr ces for-
tes de chaulons , c’étoit le (leur qu’il avoit de fe ren- *

dre, en toutes chofes, agréable au ciel. Ce n’étoit

point non plus l’avarice qui produiroit en lui cette
modération qu’il gardoit dans fa table, dans feshæ
billemens, dans l’es meubles, 8e dans tout le relie;
c’étoit uniquement l’amour qu’il avoir pour ceux qui

étoient dans l’indigence; car il nepenfoit qu’à les
foulager. C’efl: anili (a grande piété 85 cette charité

ardente dont il brûloit, qui lui faifoitfouvent proférer

un
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ces paroles admirables : La filiin de mon peuple-ç]!
ma propre faim. Le péché de mon peuple ç]? mon’ propre

péché. a ’ ’ aL’an 72. de (on règne, il élut pour collègue Xun ’

qui gouverna l’empire avec lui vingt-huit ans. Mais
ce qu’il yeut de plus remarquable , 8c qui mérite les

louanges 8: les applaudilrernens de tous les fléoles;
ç’eft que quoiqu’il eût un fils, il déclara qu’il vou-

loir que Xun, en qui il voyoit beaucoup de vertu ,
une-probité exacte, 6c une conduite ju’dicieufe, fût

(on unique fuccefl’eur. Et comme on lui rapporta
que fou fils le plaignoit de ce que [on pèrelll’avoit
exclus de la fuccelïîon à l’empire , il fit cette réponfe,

qui feule peuteêtre la matière d’un beau panégyrique,

85 rendre fa mémoire immortelle: J’aime mieux que

- mon fils fia! fait mal, à que tout mon peuplefiit Mm,
’ que fi monfilsfiul étoit bien , 6’ que pour mon peuple fût

mal. . I i °Comme le principal but de. Confucius, ainfi que ’
nous l’avons déjà dit, a été de propof’er fa doctrine

aux rois, de la leur perfuader, parce qu’il a cru que
s’il pouvôitleur infpirer des fentimens de vertu,leurs

fujet: deviendroient vertueux àleur exemple; Cemçu
L expliquant cette doctrine; s’étend fort fur les devoirs

des rois, x , t lIl s’attache principalement à trois chofes; 1°.) l
faire voir qu’il cil: trèsdmportant que les rois (a

Jeonduil’ent bien dans leur famille 8c dans leurcour,
parce que l’on ne manque point d’imiter leurs ma-

nières 8: leurs aôtions; 1°. à les pperfuader de la

X4



                                                                     

li

.318 CONFUCIUSLnéceflitê qu’ily a en général d’acquérir l’habitude dal:

I vertu’ôc d’en remplir les devoirs, en tous lieux 8d

toutes fortes d’égards; 3°. à les engager à ne pas ape

pauvrir le peuple, mais à faire tout pour (on bien 8c.

pour (a commodité, ’ p. I l ’ Â
A l’égard du premier article, il (e fert de plufieurs

penfées que le livre des Odes lui fournit. Mais voici
en deuxqmohts , ce qu’il dit de plus’confidérable. Si,

dit- il , un Roi, comme père, témoigne de l’amourà
fes lenfans; fi , Comme fils , il en: obéifl’ant à (on père;

fi, en qualité d’aîné, il a de la bienveillance pour

(es cadets, &vit en paix avec eux; fi , comme cadet,
il a du; refpeé’l: 8c des égards pour [on aîné; s’il cit

charitable, fur-tout envers les veuves 8: les orpheà
lins; fi , dis-je,kun Roi s’acquitte exaétement de tout

I cela, [on peuplel’imitera, 8c l’on verra par tout (on

royaume tout le monde pratiquer la vertu. Les pères
8c les mères aimeront leurs enfans avec tendrell’e, 8;

leur donneront une bonne éducation. Lesenfans hm
noreront leurs pères 85 leurs mères, 6C leur obéiront

exactement. Les aînés agiront avec bonté envers
leurs cadets, 8c: les cadets auront de la confidêration
85 des égards pour leurs aînés, ou pour les, autres
perfonnes pour lef’quelles la’bienféance veut qu’ils

aient du refpeêt; comme , par exemple, pour les
perfonnes avancées en âge. Enfin , ceux qui auront

du bien feront fubfifter quelques veuves ,t quelques
orphelins , quelques perfonnes infirmes: car il n’y a
rien qui fafl’e plus d’imprelïion fur les efprits des peut

ples, que les exemples de leurs Rois. ’

581x.
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l l’égard du fecond article , où Cemçu exhorte en

général àprariquer la vertu, il allègue pour principe

cette maximeà laquelle Jérus-Chrifl: lui-même (euh
’ ble t’apporter toute fa morale, Faites à autrui ce que

vous voudriq qu’on vous fît , à ne faire pas à autrui. ’

ce que vous ne voudriez,r pas qui vousfûrfair.

Parmi ceux au milieu defquels vous vivez, dit le
difciple de Confucius , il y en a qui [ont au- defl’us
de vous, il yen 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 vosfuccell’eurs.

Vous en avez à votre main droite, vous en avez à
votre main gauche. Faites réflexion que tous ces
hommes-là ourles mêmes pallions que vous, 86 que
ce que vous fouhaitez qu’ils vous fall’ent, ou qu’ils

ne vous fanent point , ils [Cubaitenr que vous le leur *
fafliez , ou que vous ne le leur faillez point. Ce que
vous hai’ilèz donc dans vos fdpérieurs , ce que vous

blâmez en eux, gardez-vous bien de le pratiquer à.
l’égard de vos inférieurs; 86 ce quevous baillez 8:

blâmez dans vos inférieurs, ne le pratiquez point à.
l’égard de vos (upérieurs. Ce qui vous déplait dans

vos prédéceilèurs, évitez-le, pour n’en donner pas

l’exemple vousvmême , à ceux qui viendront après

vous. Et comme, au cas que vous vinffiez à 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 on: pré-
cédé. Enfin , ce que vous blâmez dans ceux qui (ont
à votre main droite , ne le pratiquez point a l’égard».

a
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de ceux qui l’ont à vatre main gauche 5 8: ce que vous

blâmez à l’égard de ceux qui (ont à votre 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 mellite! 8c régler
toutes nos aérions: 8c fi un Prince en" ufe de la faire,

il arrivera que tous les fujets ne feront qu’un cœur
6c qu’une aine, 85 qu’il. devra être appelé plutôt leur

père, que leur feigneur 8: leur maître. Ce fera le
moyen d’attirer les bénédictions 86 les faveurs du

ciel, de n’avoir,rien à craindre, 86- de mener unevie

douce 8: tranquille: car enfin ,ilavertu efi: la baie-ô:
le fondement’d’un empire , 85 la fource d’où découle

tout ce qui le’peut rendre fiorifl’ant. C’eft danscette

vue qu’un amballadeur du royaume de: Cu fit cette
belle réponfe à un grand du royaume de Cin, qui
lui demandoit fi, dans le royaume de (on maitre,il
y avoit de grandes richefl’es 8: des pierres précieufes:

Il n’y a rien qu ’on çflime précieux dans le royaume d:

Cu que la vertu. Un Roi de Ci fit à-peirprès lamême
téponfe. Ce’Prince venoit de traiter alliance avec le

’ Roi de Guei, 8c le Roi de Guei lui ayant demandé

fi dans [on royaume il y avoit des pierres précieuless
il répondit qu’il n’y en avoit point. Quoi! repartir

ce Roi tout furpris, cil-il poilible que, quoiquê
mon royaume (oit plus petit que le vôtre, il s’y
trouve pourtantiune efcarboucle , dont l’éclat efl l1

’grand , qu’ilpeut éclairer autant d’efpace qu’il en

r faut pour douze charriots; 8: que dans votre royaume
qui efi beaucoup plus vafie que le mien, il n’y ait



                                                                     

CONFUCIUSQ- nipoint de ces pierres précieufes ! J’ai quatre miniflres,

repliqua le Roi de Ci, qui gouvernent avec une grande
prudence les Provinces. que je leur ai confiées: Voilà
mes pierre: précieufis , elles peuvent éclairer raz-211e

fiables. - «Ce ne (ont pas les hommes feuls dans. la Chine qui
ont eflimé la vertu , vil y a eu des femmes qui l’ont
regardée-comme un bien d’un prix infini, &préfé-r

rable à tous les tréfors. Une .illuftre reine, appelée

Kiam, qui régnoit 2.09 ans avant Confucius , retira
fou mari du libertinage 8e de :la débauche par une
aâioupqui mérite d’être immortalifée. Comme: elle

voyoit que ce prince afiiftoit continuellement à des, ’
repas de débauche, 8c qu’il s’abandonnoit à toutes .

fortes de voluptés , elle arracha un jour les pendans
d’oreille 86 toutes les pierreries qu’elle portoit 5’ 8: en

cet état, alla trouver le roi, 8c lui dit ces paroles avec
une émotion touchante: Seigneur , efl-ilpoflz’ble que

la débauche ê la luxure vous plaijènt fi fort! Vous
me’prifeï la, vertu, mais je l’efiime infiniment plus que»

les pierres préeieufès. Elle s’étendit enfuite fur ce

fujet, 8e l’action Sale difcours de cette princeiÎe le
touchèrent li fort, qu’il renonça à les défordres,
8C’s’adonna tout entier à la vertu de au foin de (on

royaume , qu’il gouverna encore treizeans avec l’ap-

plaudiil’ement de tout le monde. -
Enfin, à l’égard du dernier article, Cemçu repré-

fentepaux rois qu’ils ne doivent point fouler le peuple
ni par leurs’impôts ni autrement; que, pour n’être
pas obligés d’en venir a; il cil; néceiïaire de choifir
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des urinifères capables, fidèles, vertueux; 85 pu
conféquent d’éloigner du maniement des affaires,

ceux qui en font indignes , 85 qui, par leurs cruautés,

leuraçmbition 8e leur avarice , ne peuvent que porter
un très-grand préjudice à. l’état. Il leur faitcomprendre

qu’ils doivent diminuer, autant qu’il cit pofiible, le

nombre des minimes 85 de’tous ceux qui vivent aux
dépens du public, tâcher de porter tout le monde
au travail, 85 faire en forte que ceux qui gouvernent

. ’ 85 difpenfent les” finances, le fadent avec toutela

’ modération pollible. Les princes , ajoute: t - il, ne

doivent jamais chercher leurs intérêts particuliers;
ils ne doivent chercher que les intérêts de leur-peuple:

pour être aimés 85 fervis fidèlement , ils doiventperv

faader à leurs fujets , par leur conduite,.qu’ils ne
penfent qu’à les rendre heureux : ce qu’ils ne leur

perfuaderontjamais , s’ils n’ont àcœur que leurs hué

têts particuliers , s’ils les foulent 85 les appauvrillenL

Le recoud livre de Confucius a, été mis en lumière

par Cufu, fou petit -. fils. Il y cil parlé de divetles
chofes , mais fur-tout de cette belle médiocrité qu’il

faut garder en toutes chofes avec confiance, entre
le trop 85 le trop peu.’Aulli ce livre a-t-il pour titre:

Chumyum , c’eŒ - à - dire, Milieu perpétuel, milieu

gardé confiamment. k
Confucius enfeigne d’abord que tous les homme:

doivent aimer cette médiocrité, qu’ils la doivent it-

chercher avec .un foin extrême. Il dit que l’homme

parfait tient toujours un jaffe milieu , quoi" qui!
entreprenne 3 mais que le méchant s’en oigne
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toujours , qu’il en fait trop, ou qu’il n’en fait pas allez.

Lori-que la droite raifon venue du ciel, ajoute-t-il,
a montré une fois à un homme (age le milieu qu’il
doit tenir , il y conformer enfuite toutes les actions ,’

en tout temps, aulli bien dans l’adverfité que dans
la profpérité; il veille continuellement fur lui-même ,

crut l’es penfées, fur les mouvemens les plus cachés

de [on cœur i afin de le régler toujours fur ce jolie-1
milieu, qu’il ne veut jamais perdre de vues. mais les
méchans n’étant retenus ni par lacrainte, ni par la

pudeur, ni. par l’amour de la vertu, leurs pallions
déréglées les portent toujours dans les extrémités. j

" Ce philofophe neapeut pas allez admirer gette heu-
reufe médiocrité, il la regarde comme la chofe du
monde la plusrelevée, comme la chofe du monde
la plus digne de l’amour 85 de l’occupation des ef-

prits les plus fublimes, comme le feul chemin de la.
vertu; 85 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 , 85 n’en font point . t

de cas , parce qu’ils s’imaginent qu’elle efi andalous

de leurs grands dell’eins’, de leurs projets ambitieux;

85 que , pour les perfonnes greffières , elles n’y par-j
viennent que, difficilement, ou parce qu’ils ne la
connoifl’er-it point , ou parce que la difficulté qu’il y. a,

r à y parvenir les étonne 85 les décourage; 85 tout cela ,

ajoute Confucius, arrive faute d’examen; carfi l’on.-
examinoit avec exaCtitude ce qui efl: bon .en foi , l’on v
reconnaîtroit que toutes les extrémités font audibles ,

l
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85 qu’il n’y a que le milieu qui (oit toujours bon a

utile. ’ A ’ ’ ’
’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 le contentoit pas, dans
l’adminifirarion des affaires de’l’état, de (on fenil

’ examen, de l’on [jugement particulier, de [a pru-

dence , il le fervoit encore’des confeils des moindres

de les fujets. Il demandoit même confeil furies
moindres chofes , 85 il (je fai’f’oit un devoir 85 un

plaifir d’examiner les réponfes qu’on lui dormoit,

quelque communes qu’elles parufl’ent. Ilorfqu’onllui

propofoit quelque chofe, 85 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 , ce qu’ily avoit de mauvais dans le confeil qu’on

lui donnoit. Par ce moyen, il faifoit que les fujet:
prenoient de la confiance en lui, 85 qu’ils s’accoutu-

moient à lui donner de temps en temps des avertrlle
mens avec liberté. Pour les confeils bons 85 judi-

cieux, il les fuivoit, il les louoit, il les exaltoir,&
par-là chacun étoit encouragé à lui déclarer les fen-

timens avec plaifir; que fi , parmi les confeils qu’on
lui donnoit , il s’en trouvoit qui’fulÎen’t entièrement

oppofés les uns aux autres , il les examinoit attenti-

vement; 85 après les avoir examinés, il prenoit [ou
joursun milieu , furctout lorfqu’il s’agifl’oit de l’iris

térèt public. - I ,Confucius déplore icila faufl’e prudence des gens



                                                                     

l CONFUC’IUS. 35’)”
de [on temps. En effet, elle avoit fort dégénéré de

la prudence des anciens rois. Il n’y a, dit-il, à pré.

leur performe qui ne dife : J ’ai de lamprudence , je
[gais ce qu’il faut faire 85 ce qu’il ne faut point faire.
Mais, parce qu’aujourd’hui on n’a devant les yeux que

[on profit 85 (a commodité particulière, il arrive qu’on

ne peule point aux maux qui en peuvent provenir ,
aux périls auxquels ce gain 85 ce profit expofent , 85

. que l’on ne s’apperçoitpoint du précipice. Il y en a qui I

èonnoifl’ent parfaitement la nature 85 le de la mé-

diocrité, qui la choifiil’ent pour leur règle , 85 qui y

conforment leurs mâtions; mais qui, enfuite venant
à le laill’er furmonter par la patelle , n’ont pas la force

de perfil’ter. Que fert à ces fortes de gens la connoif-
fanee 85 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 fetrouvent dans les chofes, il
choifill’oit toujours un milieu, il ne l’abandonnoit

jamais.
Au relie, ajoute Confucius , ce n’efi pas une

chofe fort facile à acquérir que ce milieu que je re-
commande tant. Hélas! il n’y a rien de fi difficile z

c’ell une affaire qui demande de grands (oins 85 de

grands travaux. Vous trouverez des hommes qui
feront capables de gouverner heureufement les
royaumes de la terre. Vous en verrez qui auront
airez de magnanimité pour refufer les dignités 85 les

avantages les plus confidérables : il y en aura même

qui auront airez de courage pour marcher fardes



                                                                     

336 l CONFUC’IUS.
épées toutes nues; mais que vous en trouverez peu
qui’foient capables de tenir un jufte milieu! Qu’il
faut, d’adrell’e, qu’il faut de travail, qu’il faut de

courage , qu’il faut de vertu poury parvenir l
Ce fut àlÎoccafion de cette morale, qu’un de fer

dil’ciples, qui étoit d’une humeur gue’rrière 85 fort

ambitieufe, lui demanda en quoirconfifloit la va-
leur, 85 ce qu’il falloit faire pour mériter le nom
de vaillant. Entendez-vous parler , répondit Confu-
cius, de la valeur de ceux qui [ont dans le Midi , ou
de la valeur de ceux qui habitent dans le SEp tentrion,
ou bien de la valeur de mes difciples qui s’attachent
à l’étude de la fagefl’ea Agir avec douceur dans l’édu- I

cation des enfans 85 des difciples, avoir de l’indul-
gence pour eux, fupporter patiemment leur. défœ
béillance 85 leur: défauts , voilà en quoi confifie la

valeur des Ihabitans du Midi. Par cette valeur,lils
’ furmontent leur tempérament violent, 85 fournettent

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 fes’yeux mille morts , fans

s’efi’rayer, ne s’ennuyer point même de cette [ont

de vie , s’en faire un plaifir : voilà ce qùe j’appelle la

valeur des hommes du Septentrion. Mais , comme
d’ordinaire, il y a en tout cela beaucoup de rémé
tiré, 85 que le plus louvent on ne s’y règle guère fur

ce milieu que tout le monde devroit rechercher, ce
n’efl: point cette forte de valeur que je demande de
me: dlfciples. Voici quel doitëtr-e leur caraâère.

a a x Unu
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hommes parfaits qui puilÎent avoir une véritable
valeur), un homme parfait doit toujours être oc-
cupé à le vaincre lui-même. Il doit s’accommoder

aux mœurs 8c à l’efprit des autres; mais, comme
il doit. être toujours maître de (on cœur (k de (es
aâions, il ne doit jamais le lailÎer corrompre par
la convetfation ou les exemples des hommes lâches
8: efféminés; il ne doit jamais obéir qu’il n’ait exa-

miné auparavant ce qu’on lui commande; il ne doit

jamais imiterales autres fans difcernemenr. Au mie
lieu de tant d’infenfés 86 de tant d’aveugles qui

marchentà travers champs , il doit marcher droit;
85 ne pencher vers aucun parti : c’eût la véritable

valeur. De plus , fi ce même homme efi appelé à la

magiftrature dans un royaume où la vertu eft Confi-
dérée, 85 qu’il ne change point de mœurs , quelque

l grands que (oient les honneurslauxquels il el’c élevé;

s’il y conferve toutes les bonnes habitudes qu’il avoit:

lorfqu’il n’étoit que particulier; s’il ne (e laure pas

emporter à la vanité 8c à l’orgueil, cet homme-là eii:

véritablement vaillant : ah! que cette valeur ç]! grande!

Que fi , au contraire, il eft dans un royaume où la
vertu 8c les lois [oient méprifées, 85 que, dans la
confufion 8c le défordre qui y règnent , il fait luid
même prellé 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 (es mœurs, 8: ne change jamais de
fentimens : ah! que cette yalexr cf! grande ê illuflre Il

Tom: Il. ’
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de’celle du Septentrion , je demande 8: j’attends de

vous , mes chers’difciples , une valeur de la nature de

celle dont je viens de parler. .
Voici quelque chofe que dit Confucius, qui n’ell

pas moins remarquable. Il y a, dit-il, des gens qui
paillent les bornes de la médiocrité , en affectant
d’avoir des vertus extraordinaires; ils veulent que,

’ dans leurs aérions , il y ait toujours du merveilleux,

afin que la pofiérité les loue 8: les exalte. Certes,
pour moi je ne m’entêterai jamais de ces enflions
éclatantes, ou la vanité 8c l’amour-propre ont tou-

jours plus de par: que. la vertu. Je ne veux (cavoit
36 pratiquer que ce qu’il cil à propos de fçavoir 8c de

pratiquer par-tout. »Il y a quatre règles, fur lefquelles l’homme par
fait le doit conformer. r °. Il doit pratiquer lui-même
àl’égard de (on père , ce’qu’il exige de [on fils. 1°. Il

doit faire paroître dans le fervice de (on Prince, la
même fidélité qu’il demande de ceux qui lui [ont

l fournis. 3°. Il doit agir, à l’égard de (on aîné , de la

même manière qu’il veut que foucadet agiŒe à [on

égard. 4°. Enfin, il en doit ufer envers les amis,
comme il fouhaite que (es amis en ufent envers lui.
L’homme parfait s’acquitte continuellement de les
devoirs , "quelque communs qu’ils paroifl’ent. S’il

vienttà s’appercevoir qu’il ait manqué en quelque

chofe, il n’ell point en repos qu’il n’ait réparé (a

faute; s’il reconnoît qu’il n’a pas rempli quelque’de-

Voir. confidétable , il n’y a point de ,violence qu’il ne
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fe faire pour le remplir parfaitement. Il efi modéré
8C retenu dans fes difcours ,1 il ne parle qu’avec cir-
confpeétion: s’il lui vient une grande affluence de
paroles, il ne l’ofe pas étaler, il s’arrête : en un mot,’

’il ell à lui-même un fi rigoureux cenfeur, qu’il n’ent-

point en repos que (es paroles ne répondent à fes
aérions, 8:. les aétions à fes paroles. Or, le moyen ,
s’écrie-t-il , qu’un homme qui eft parvenu à cette per-

feétion n’ait une vertu folide 8: confiante!
’ ’ Cufu ajoute ici à la dotîtrine de fon maître une

morale digne de la méditation de ceux qui defirent
’fe perfeâionner. L’homme parfait, dit ce. digne I
digne difciple d’un f1 grand philofophe, l’homme
parfait fe conduit félon fon état préfent, de ne fou-

haire rien ’au-delà. S’il fe trouve au milieu des ri-

clrelfes, ilagit 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 cil:

dans un état pauvre 85 contemptible, il agit cumme
doit agir un homme pauvre 8c méprifé; mais il’neI
fait rien d’indigne d’un homme grave 85 d’un homme,

de bien. S’il el’c éloigné de (on pays, il fe conduit

’ Comme un étranger (e doit conduire; mais il eli tou-
jours femblable à lui-même. S’il efi: dans l’aflliétion

8: dans les foul’frances, il ne brave pas fièrement fon

deltin, mais il a de la fermeté 8C du courage, rien
’ ’ne (gantoit ébranler fa confiance. S’il elt élevé aux

dignitésde l’État , il tient fou rang , mais il ne traite
- jamais avec févérité fes inférieurs: 86 s’il fe voit au«

delfous des autres , il cil: humble, il ne fort jamais

’ ’ Y 2.
l
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jamais leur faveur par des lâchetés se des flatteries.
. Il emploie tous fes foins à fe perfeâionner lui»mêrne,

à: n’exige rien des autres avec févériré: c’efi 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’eii point pour le plaindre de ce qu’il ne lui en-
voie pas la profpérité , ou murmurer de ce qu’il l’af-

flige: s’il regarde en bas vers la terre, ce n’efi point

pour faire des reproches aux hommes, 8c leur attri-
buer la caufe de fes malheurs 8c de fes néceffités;
c’ell: pour témoigner fou humilité, c’ei’t pour dire

qu’il efi toujours content de fou état, qu’il ne délire

rien au-delà, 85 qu’il attend, avec foumiflion 8:
avec un efprit toujours égal, tout ce que le ciel or-
donnera de lui, Aufii jouit-il d’une certaine tran-
quillité, qui ne fgauroit être bien comparée qu’au

fommet de ces montagnes, qui font plus élevées
que la région où fe forment les foudres 8c les tem-
pètes.

Dans la fuite de ce livre, il eli parlé du refpea:
profond que les anciens Chinois, 8C fur-tout les rois

’ 85 les empereurs, avoient pour leurs pères 8c pour
leurs mères, 8c de l’obéiifance exacte qu’ils leur ren-

doient. * Si un Roi, difoient-ils, a du refpeét pour
fou père 8: pour fa mère, 8: leur obéit, certaine-
ment il tâchera de"porter fes fujets à fuivre fou exem-

ple; car enfin, un homme qui aime Ia.vertu , defire
que tous les autresl’aiment aulfi , fur- tout s’il eft de
fait intérêt qu’ils [oient vertueux: or;ilimporte fort
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a un Roi, que fes fujets aiment la vertu 8: la prati-
quent. En effet, comment pourroit-il efpérer d’être
obéi de fes fujets, s’il refufoit lui-même d’obéir à .

ceux qui lui ont donné le jour? Après tout, fi un
. Prince fouhaite de porter fes fujetsà être obéilfans

à leurs pères 8C à leurs mères, il doit ufer envers eux

de bienveillance, 8c les traiter avec cette tendreflè
qu’ont les pères pour leurs enfans; car on imite vo-
lontiers ceux que l’on aime, 8: dont l’on croit être

aimé. Que fi ce Prince, par cette conduite, porte
(es fujets à obéir à leurs pères 8:: à leurs mères, 8C

enfaîte à lui obéir à lui-même, comme à leur père

commun, à plus forte raifon obéiront-ils au ciel,
d’où viennent les couronnes tôt les empires; au ciel,

qui en: le Père fouverain de tous les hommes. Et
qu’arrivera-t-il de cette obéifl’ance? Il arrivera que le

ciel répandra fes bénédictions fut ceux qui s’en ferbnt

fi bien acquittés. Il récompenfera abondamment une.

fi belle vertu, il fera régner par-tout la paix 86 la
concorde; fi bien que le Roi 8; fes fujets’ ne. fem-
bleront qu’une feule famille, où les fujets obéilfant

à leur Roi comme à leur père, 8c le Roi aimant fes
fujets comme fes enfans, ils meneront tous, comme
dans une feule’maifon, mais une maifon riche , ma-
gnifique , réglée 8c commode, la vie la plus heureufe
ô: la plus douce que l’on puifl’e imaginer.

Pour retourner à Confucius , comme il fçavoit que
les exemples des rois font une grande impreiïion fur

’ les efprits, il propofe encore celui de l’empereurXun,
à l’égard de l’obéilfance que les enfans doivent à leurs

4 . Y 3
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pères 8c à leurs mères. O que l’obézflànce datez em-
pereur a c’zc’grande.’ s’écrie Confuciusq Aufli , conti-

nue-t-il , s’il a obtenu du ciel la couronne impériale,
c’efi la récompenfe de cette vertu. C’ei’t cette vertu

qui lui a procuré tant de revenus, ces richeifes im-
menfes , 8c ces grands royaumes qui n’ont-pour bot-
nes que l’Océan. C’eû cette vertu,.qui a rendu par:

tout le monde fou nom fi célèbre. Enfin, je ne doute
point que cette longue 85 douce vie, dont il a joui ,’
ne doive être regardée comme une récompenfe de

cette vertu. A entendre parler ce Philofophe, ne di-
roit»on pas qu’il avoit lu’le Décalogue, 8: qu’il fça-

.VO’lt la promeffe que Dieu y a faire à ceux qui hono-

reront leur père de leur mère? Mais fi, par ce que
vient de dire Confucius, il femble que le Décalogue

,ne lui fût pas inconnu, il femblera bien mieux qu’il
connoiffoit les maximes de l’Ev-angile, lorfqu’On aura

I vu ce qu’il enfeigne touchant la charité, qu’il dit qu’il

faut avoir pour tous les hommes.
Cet amour, dit-il, qu’il faut avoir pour tous les

hommes du monde, n’efi point quelque chofe d’étran-*

, gerà l’homme , c’eft l’homme lui-même, ou, f1 vous

voulez, c’eft une propriété naturelle de l’homme,

qui lui diète qu’il doit aimer généralement tous les

hommes. Cependant , aimer ’ par- demis tous les
hommes, [on père 86 fa mère, c’elt fou premier 8c

principal devoir, de la pratique duquel il va enfuite,
comme par degrés , à la pratique de cet amour uni-.
verfel , qui a pour objet tout le gent-e humain. C’efl:
de ce: amour univerfel que vient la juliice difiributive,
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lui appartient, 8c que fur-tout on chérit8c honore
les hommes fages 8: d’une probité exaéte, 8: qu’on

- les élève aux charges 8c aux dignités de l’Etar. Cette

différence qui el’c rentre l’amour qu’on a pour fou

v père 8: pour fa mère, ë: celui que nous avons pour
les autres; entre l’amour qu’on a pour les hommes

Vertueux 8c habiles , 8c celui qu’on a pour les hom-
mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habileté; cette

différence,dis-je, eli comme une harmonie, comme
une fymmétrie de devoirs que la raifon du ciel a gar-
dée , 8: à laquelle il ne faut rien changer.

Confucius propofe cinq règles pour la conduite
de la vie, qu’il appelle règles univerfelles. La pre-
mière regarde la juftice qui doit être pratiquée entre

un Roi 8: fes fujets. La feconde , regarde l’amour
qui doit être entre un père 8c fes enfans. La troi-
fième, recommande la foi conjugale aux maris 8c
aux femmes. La quatrième , concerne la fubordina-
tion qui fe doit trouver entre les aînés 8: les cadets.

La cinquième, oblige les amis à vivre dans la con-
corde, dans une grande union, 8C à’fe rendre fervice

réciproquement. Voilà, ajoute-t-il, les cinq règles
générales que tout le monde doit obferver; voilà
comme cinq chemins publics, par lefquels les hom-

’ mes doivent palier. Mais aprèsttout, on ne peut obe
ferver ces règles , fr l’on n’a ces trois vertus; la [ira-

’ dence, qui fait difcerner ce qui elt bon d’avec ce qui
eli mauvais; l’amour univerfirl, qui fait que l’on aime

’ tous les hommes ;.8c cerrefirmeré qui fait perfévéret

Y4
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conflamment” dans l’attachçment au bien, 66 dans

l’averfion pour le mal. Mais de peut que quelques
Luperfonnes timides ou peu éclairées dans la morale
. ne s’imaginalfent qu’il leur feroit impoflible d’ac-

quérir ces trois vertus , il affure qu’il n’y a performe

qui ne les puilfe acquérir , que l’impuill’ance de

«l’homme n’ell que volontaire. Quelque groflier que

foit un homme, quand même, dit-il, il feroit fans
nulle expérience, fr pourtant délire d’apprendre,
86 qu’il ne fe lalfe point dans l’étude de la vertu, il

n’efi: pas fort éloigné de la Prudence. Si un homme,

quoique tout plein encore de fou amour-propre,
tâche de, faire de bonnes aétiOiis;.le voilà déjà tout

près de cet amour univerfel,qui engage à faire du
bieuà tous les hommes. Enfin, f1 un homme fent

rune fccrète honte , lorfqu’il entend parler de chofes
fuies 86 injuftes, s’il ne peut s’empêcher d’en rougir;

j le voilà fort près de cettefermeté d’ame , qui fait re-

chercher avec confiance le bien , 86 avoir de l’averfion

pour le mal.
Après que le Philofophe Chinois a parlé de c525

cinq règles univerfelles, il en propofe neuf particu-
lières 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 fans celle
à orner fa performe de toutes fortes de vertus. 1°. Il

doit honorer 86 chérir les hommes fages 86 vertueux.
3°. Il doit refpeéter 86 aimer ceux qui lui ont donné

la .nailfance. 4°. Il doit honorer 86 efiimer ceux de
l’es minillres qui fe diliingucnt par leur habileté, «le
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nature. 5°. Il doit s’accommoder, autant qu’il elE
poflible, aux fentimens 86 à la volonté’des autres mi-

niflres , 86 de ceux qui ont des emplois un peu moins I
confidérables , il les doit regarder comme fes mem-
bres. 6°. Il doit aimer fon peuple, même le petit
peuple, comme fes enfans propres, 86 prendre part
aux divers fujets de joie ou de trifielfe 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 86 la commodité de fes fujets.

8°. Il doit recevoir avec bonté 86 civilité les étran-

gers 86 les voyageurs, 86 les protéger exaé’tement.

9°. Enfin , il doit aimer tendrement les Princes 86 les
Grands de fon empire,- & avoir fi fortàcœut leurs
intérêts , qu’ils l’aiment 86 lui foient toujours fidèles.

’ Pour bien entendre la morale de Confucius, il
eft nécellaire de dire ici un mot de la diltinéltion
qu’il établit entre le Saint & le Sage. Il attribue à l’un

8651 l’autre, en commun, certaines chofes: mais l
aufli il donne au Saint des avantages 86des qualités,
qu’il dit quelle Sage n’a point. Il dit que la raifon 86 ’

que l’innocence ont été également communiquées au

Sage 86 au Saint, 86même à tous les autres hommes 3
mais que le Saint ne s’eli jamais détourné tant foit peu"

de la droite raifon , 86 qu’il a confervé condamnent

fou intégrité , au lieu que le Sage ne l’a pas toujours

confervée, n’ayant pas toujours fuivi la lumière de

la raifon, à caufe de divers obltacles qu’il a ren-
contrés dans la pratique de la Vertu, 8’ fur-tout à
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caufe de fes pallions , dont il s’efl: rendu l’efclave..De

forte qu’il e82 nécelfaire qu’il falfe de grands elforts,

qu’il emploie de grands travaux 86 de grands foins,
pour mettre fou cœur dans un bon état 86 fe conduire
felon les lumières de la droite raifon, &les règles de

la vertu. v .Cufu raifonnant là-deffus pour faire encore mieux
entendre la doétrine de fon maître , compare ceux
quiont perdu leur première intégrité , 86 qui défirent

la recouvrer, à ces arbres tout fecs 86 prefque morts,
qui ne lailfeirt pas pourtant d’avoir dans le tronc 86

dans les racines, un certain fuc , un certain principe
de vie qui fait qu’ils pouffent des rejetons. Si , dit-
il ,’on a foin de ces arbres, fi on les cultive, fi on
les arrofe, fi on en retranche tout ce qui ell inutile,
il arrivera que cet arbre reprendra fou premier état.
De même , quoique l’on ait perdu fa première inté-
grité 86 fou innocence, l’on n’a qu’à exciter ce’qui

relie de bon , qu’à prendre de la peine , qu’à travailler;

86 infailliblement l’on parviendra a la plus haute
vertu. Ce dernier état, dit Cufu, cet état du Sage
s’appelle Gintao, c’eli-à-dire , le chemin 6’ la raijbn

de l’homme, ou bien le chemin qui conduit à l’ori-

ginal de la première perfeéiion. Et l’état du Saint
s’appelle T t’en-tao , c’el’c-àedire , la raifimjdu ciel , ou

la première règle que le ciel a donnée également à

tous les hommes, 86 que les Saints ont toujours
obfervée, fans s’en détourner, ni à adroite ni à

gauche. ’ ’ ’
Comme les règles connement en abrégé les prin-
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sipnux devoirs , 8c qu’on peut les retenir aifément,

Confucius en donne cinqà ceux qui veulent choifir
le bien 86 s’y attacher. 1 °. Il faut tâcher de connoître ,

d’une manière exacte 85 étendue , les caufes , les pro-

prières 8: les différences de toutes chofes. 2°.Parce

que parmi les chofes que l’on connoît , il y en peut

avoir que l’on ne connoît pas parfaitement , il les
Faut examiner avec foin, les confidérer en détailôc

dans toutes leurs circonflances , 86 enfin confulter
les hommes (ages , intelligens 8c expérimentés.
5°. Quoiqu’il femble que nous concevions claire-
ment certaines chofes , néanmoins parce qu’il el’t ailé

de pécher par précipitation, dans le trop ou dans le
trop peu , ilefi: nècefl’nire de méditer enfuite en parti-

culier, (ur les chofes que l’on doit connaître , 8c de

pefer chaque chofe au poids de la raifon, avec
toute l’attention d’efptit dont on el’t capable , avecla

dernière exaâitude. 4°. Il faut tâcherde ne concevoir

pas les chofes d’une manière confufe, il Faut en. t
1voiLdes idées claires, en forte que l’on puilÎe dif- l

:erner sûrement le bien d’avec le mal, le vrai d’avec

le Faux. 5°. Enfin , après qu’on aura obfervé toutes

ces chofes, il en faut venir à l’action, agir limère-

ment 36 conflamment, à: exécuter, de mutes (es
Forces , les bonnes rèfolutions que l’on aura prifes.

Nous ne [cautions mieux finir ce livre, que par
ces belles parolestde Cufu: prenez garde, dit-il,
comment vous agifl’ez, lcvrfque vous êtes feu]. Quoi-

que vous vous trouviez dans l’endroit le plus reculé

36 le plus caché de votre maian , vous ne devez rien



                                                                     

s

i

348 ’ wCONFUCIUS.
faire, dont vous puifliez avoit honte,’f1 vous étiez

en Compagnie 6c en public. Voulez-vous , continue-
t-il, que je vous dife de quelle manière fécondait
celui qui a acquis quelque perfeé’tionvIla une atten-

tion continuelle fur lui-même; il n’entreprend rien,

il ne commence rien , il ne prononce aucune parole,
qu’il n’ait auparavant médité. Avant qu’il s’élève

aucun mouvement dans fon cœur, il s’obferve avec
foin, il réfléchit fur tout, il examine tout, il efi
dans une continuelle vigilance. Avant que de parler
il oit convaincu] que ce qu’il va dire el’c vrai 85 raifon-

nable, 8c il croit qu’il ne fgauroit retirer un plus
r doux fruit de fa vigilance 8c de fou examen , gire de

s’accoutumer à [éconduire avec circonfpeâion 8:

avec retenue, dans les chofes mêmes qui ne font

vuesni fçues’de performe. . - l v
Le troifièfne livre de Confucius eût de tout autre

caraétère que les deux précèdens , pour le tout (Y

les exprellions; mais dans le fond il contient la
même morale. C’el’t un tillu de plufieurs (ententes

prononcées en divers temps 85 en divers lieux, par
’ Cônfucius lui-même 85 par les difciples. Aulli cil-il

intitulé Lùn yù, c’eû-à-dite, Entretiens de Pluficurs

perfimne; qui raifonnent ê qui philofôphient cigfimble.
On y voit d’abord un difciple de ce célèbre phi-

lofophe, qui déclare , qu’il ne fe palle point de jour

qu’il ne le rende compte à lui-même de ces trois
chofes : l °. s’il n’a point entrepris quelqul’afi’aire pour

autrui, 85 s’il l’a’conduite 8c pourfuivie avec la

même fidélité St avec la même ardeur que fi c’eût
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amis , il leur a parlé avec lincérité 3 s’il ne s’eli point

:ontenté de leur faire patoître quelque vaine appa-
rence rie-bienveillance 8: d’ePtime il 3°. s’il n’a point

médité la dotËtrine de fon maître; 8c fi après l’avoir

méditée, il n’a pas fait, pour la mettrq en pratique,

tous les efforts dont il oit capable.
Confucius yparoit enfuite, donnant des leçons

à (es difciples. Il leur dit, que’le [age doit êtrefi
occupé de fa vertu, que lors même qu’il efi dans fa -
maifon , il n’y doit pas chercher les commodités 85

fes délices; que quand il entreprend quelque affaire,
il doit être diligent 8C exaét, prudent 85 avifé dans
fes paroles, 86 que quoiqu’il ait toutes ces qualités ,

il doit être pourtantceluià qui il doit fe fier le moins , 7
celui à’qui il doit le moins plaire; qu’en un mot, le

fagefe défiant toujours de foi-même , doit confulter

toujours ceux dont la vertu 86 la (agraire lui font .
connues 85’ régler fa conduite 8:: fes mitions fur leurs

confeils 8c fur leurs exemples. .
Que penfez-vous d’un homme pauvre , lui dit un

de les difciples, qui pouvant foulager fa pauvreté
par la flatterie, refufe de prendre ce parti, 8C 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, cil: fans orgueil? J e dis , répond Confucius,

qu’ils font tous. deux dignes de louanges ,lmais qu’il

ne faut pas pourtant les regarder comme s’ils étoient

parvenus au plus haut degré de la vertu. Celui qui elt
pauvre doit être joyeux 8c: content au milieu de [on
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indigence; voilà en quoi confifie la vertu du pauvre:
8c celui qui eli riche doit faire du bien à totitle monde.

Celui, continue-vil, qui a le cœur bas 8c mal fait,
ne fait du bien qu’à certaines perfonnes; certaines
pauliens , certaines amitiés particulières le font agir,
(on amitié cit intétefl’ée : il ne sème fes biens que

dans la vue d’en recueillir plus qu’il n’en sème ; il ne

cherche que (on propre intérêt : mais l’amour de
l’homme parfait ef’t un amour univerfel , un amour

qui a pour objet tous les hommes. Un foldat du
royaume de Ct”, lui difoit-on un jour, perdition
bouclier, 8: l’ayant cherché long-temps inutilement,

il fe confola enfin par cette réflexion, de la perte
qu’il avoit faire. Un joldat a’pcrdufim ôouclz’er, mm

un joldat de notre camp l’aura trouvé, il s’enfinrim

Il aurait bien mieux parlé dit alors Confucius, si
eût dit, un homme a perdu [on bouclier, mais a:

V homme le trouvera ; voulant donner à entendre qui
falloit avoir de l’affeflion pour tous les hommes ci

monde. ’Confucius avoit l’ame tendre , comme on en peut

t juger parce que nous venons de dire, mais il l’avait
grande 8C élevée. Les anciens Chinois enfeignoier:

qu’il y avoit deux génies qui préfidoient dans leus

maifons , l’un appelé Ngao, 8: l’autre Cao; Le pie-

mier étoit regardé comme le dieu tutélaire de toua
la famille , se le dernier n’étoit que le dieu du foyer

Cependant, quoique le dernier de ces génies fût for

inférieur au premier, on lui rendoit de plus grand
honneurs qu’à celui qui avoit fous fa protediox
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un proverbe qui difoit, qu’il valoit mieux rechercher
la proreâion de Cao , que celle de Ngao. Comme cette
préférence avoit quelque chofe de fort fingulier, 8c

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 unjour avec un préfet, qui
avoit une grande autorité dans ce royaume ,ce minifire
enflé de l’éclat de fa fortune , ayant cru que le plii-

lofophe avoit delfein 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 [up-ronfliez:
de Cao ,que celle de Ngao. Confucius, qui vit bien
d’abord que le préfet vouloit lui faire comprendre par
cette quei’tion , qu’il devoit s’adrelfer à lui, s’il vou-

loit 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’abailfer à des com-

plaifances indignes d’un philofophe, lui dit, fans
détour, qu’il étoit entièrement éloigné des maximes

du fiècle; qu’il ne s’adrell’eroit point à lui, de quel-

que détour qu’il (e fût fervi’ pour lui faire connoître

qu’il le devoit faire ; 86 pour l’avertir en mêmetemps ,

que. quand il répondroit à fa queflion , de la manière

qu’il le pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer
aucun avantage , il lui dit: que celui qui avoitpéclté
contre le ciel , ne s’adreflbiz qu’au ciel :.car, ajouta-t-il,
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à qui je pourroit-il adrefwrpour obienir le pardondz

r fou crime, puifqu’il n’y a aucune divinize’quifiit ai-

deflus’a’u ciel ?

Confucius ne recommande rien tant à f es difciples,
que la douceur ô: la débounaireté; 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 illul’tres princes,

qui s’étoient fait dil’tinguer par cet endroit-là dansle

royaume de Cucho. Ces princes , leur dit-il, étoient
fi doux 8c fi débonnaires, qu’ils oublioient, fans le

pour lefquels ils. avoient le plus d’horreur, lorique

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 que s’ils enlient été toujours innrr

cens; ils n’oublioient pas feulement leurs fautes.
mais par leur procédé, ils faifoient que ceux quilô

avoient commifes , pouvoient; les oublier eux-
mêmes , en quelque façon, 85 perdre une partiel!
la honte qui demeure après les grandes chûtes 8c qui

ne peut que décourager dans le chemin dola venin
Comme l’un des grands deffeins de cephilofophe

étoit de former les princes à la vertu , se de leurrer I
» feigner l’art de régner heureufement, il ne failbit

pas difficulté de s’adrefl’er direétement à eux, 85 de

leur donnertdes avis. Un prince, difoit-il un jour:
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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au: récompenfer ceux qui le méritent. Il ya des
fujets qu’il doit traiter avec douceur, 8c d’autres avec

févérité; il y en a fur la fidélité defquels il fe doit reg

pofer, mais il y en a auffidOnt il ne fçauroit fe défier

allez. .. f . . j K j, Confucius veut même que lesfprinces nelfou-ç
hantent rien .de ce que les autres hommes fouhaitent ,
quoique ce foient quelquefois des biens , qu’iltfernble

qu’ils.pourroient defirer fans crime. Il veut qu’ils .

foulent aux pieds, pour ainf1 dine, tout ce qui peut
faire, la félicité des mortels fur lurette; de que futé. p

tout ils regardent les richelfes ,1 les ’enfans’, 6c. la vie

même ,. comme des avantages qui ne font que palier ,
’& qui, par conféquent, ne peuvent; pas faire la féli’e

cité d’un prince. L’empereur Yao, dit ce philo;
limbe, siéroit conduit par ces maximes , 8c fous. la

.çonduite d’un f1 bon guide, il étoit parvenu à; une t

perfeétion où peu de mortels peuvent atteindre 3- car

on peut dire qu’il ne voyoit au-deffus de lui que
- le ciel auquel il s’étoit entièrement conformé. Ce

prince incomparable", ajoute-t-il, vifitoit de temps ’
en temps-les provinces de fon empire; 8c comme il
étoit les délices de fou peuple, un jour ayant été

rencontré par une troupe de fes fujets, ces fujets,
après l’aVOir appelé leur empereur de leur père , -
avoir fait éclater toute leur joie , àla vue d’unfi grand

prince, s’écrièrent: à haute voix, pour joindre des

vœux à leurs acclamations, que le ciel te comble de.
rififis! qu’ilzr’accarde une famille nombreujè! ê
qu’il ne te nitrifie à conjugale que tu ne [bis raflZzfie’ de

j Tante II. a ’ a Z
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’ maux vers le ciel 3 les grandes richefl’es produifentlcs

grands foins à les grandes» inquiétudes; le grand
nombre d ’enfans produit les grandes craintes çà une

’ longue vie n’efl ordinairement qu’une [gigue-fuite de

maux. Qu’il fe trouve peu d’empereurs qui foient

femblables à Yao! s’écrie après celaConfucius.

Ce qui fait ordinairement de la peine aux rois,ce
qui redoublé, en quelque manière, le poids daine

a deau qui efl: attaché à leur couronne, c’el’c ou le peu

l de fujets fur lefquels ils règnent, ou le peu (le
richelfes qu’ils pofsèdent; car enfin tous les rois ne

font pas de grands rois’, tous les rois n’ont pas de

vrilles royaumes 8c des richeffes excellives. Mais
t Confucius croit qu’unroi cit trop ingénieux ile
- tourmenter, lorfque ces réflexion-s font capables (le

. V lui caufer la moindre trillelfe. Il dit qu’un roi a allez

de fujets, lorfque fes fujets font contens; de que (on
royaume e82 allez riche , lorfque la concorde &ll
paix y règnent. La paix ê la. concorde , dit ce philo

» fophe , font les mères de l’abondance. I ’

1 Enfin Confucius enfeigne , en parlant. toujours
des devoirs des princes, qu’il cil: f1 néceflaire qu’un

prince fuit vertueux, que loriqu’il ne l’efl: pointum

" fujet elt obli”é , par les lois du ciel, de-s’exilet velot

. Itairement , 85 d’aller chercher une autre patrie.
Il fe plaint quelquefois des défordres des princes;

mais le grand fujet de fes plaintes tell les défordrîî

des particuliers. Il foupire des mœurs de fou lied?)
Îldit qu’il ne voit prefque performe qui-fa simili?”

-«a:ât-



                                                                     

j CONFUCIUS. .553],ou par la vertu ou par quelque qualité extraordi-
naire; que tout eit corrompu , que tout cit gâté,78c
que c’en: principalement parmi les magiltrats 86 les
courtifans que la vertu en négligée. Il eft vrai que

Confuciusfemble quelquefois outrer les chofes. En
effet, c’était. peu pour ce philofophe , lorfqu’il ne fe

trouvoit dans la cour d’un prince que chicon douze
perfonnes d’une fagefl’eéclatante; il crioit, 6* temps!

ôzmœurs.’ il gémifl’oir. Sous le règne de Vuvam, il

«y. avoit dix hommes d’une vertu 8c d’une fiifl’ifance

’ V confommées, fur lefquels cetempereur fe pouvoit
repofèr de toutes les aEaires de l’empire. Cependant

Confucius fe récrioit. fur un fi petit nombre, en
difant que les grands dons , la vertu 6c les qualités
de l’efprit étoient des chofes fort rares dans fou,
fléole: Ilavoit fait les mêmes plaintes à l’égard de

l’empereurZun, le premier de la famille deCheu -,
A quoique ce prince eût alors cinq préfets , du mérite

defquels l’on peut jugerlpar l’hilibire deïl’un de ces

miniums, qui étoit appelé Yu. ’ t - i
Ce [age minime a rendu fa mémoire immortelle

parmi les-Chinois, nonefeulement parce que ce fut
lui qui trouva le fecret d’arrêter ou de détourner les

n

eaux qui inondoient to’utfle’iroyaumeyôc le ren- ’

doientprefque inhabitablegrmais parce qu’étant dea

’venu empereur , il vécut toujours en philofophe. Il

étoit d’une famille illullre; car il pouvoitecompter
des’empereurs parmi l’es aïeux. Mais fi, par la dé-

’ cadence de fa maifon, il étoit déchu des prétentions

qu’il pouvoit havoit-fur l’empire,tfa-fageffe 8c (a ’

Z1
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vertu lui acquirent en que la. fortune avoit réfuféili

nobleflë de [on extraâion. Liemeéreur Zun avoitfi
Hem-reconnu [on mérite ,v qu’il l’aflbcia -à l’empire;

.ôc dinfept ans après’,’ille déclara fou légitime fuc-

.ce[Teur, à. l’eXClufion de (on propre fils.. Yu’refufa

ce: honneur; mais , comme il s’en défendoiten vain,
6c que la. géilérofiié foufiioit dans les preE antes folli-

citations quilui vêtoient Faites de toutes parts ,ilfe
dérôba aux yeux de. la cour,»& alla chercher une

retraite dans une caverne ; mais , nÏayant- pu (e Cacher
fi bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers

de la folitude; il fut. élevémalgré lui fur le trônede

- fes ancêtres. Jamais trônes n’a été plus acceffibleque

celui de ce prince i, jamais prince n’a été plus afiàble.

On dit qu’il quitta un jour jufqu’à dix fois (on repas,

pour Voir les requêtes qu’on lui préfentoit, ou
écouter les plaintes des miférables; 8c qu’il quittoi:

même ordinairement [on bain , lorfqu’on lui deman-

doit audience. Il régna dixrans avec tant: dérbonheut,

avec tant de tranquilliqé v8; dans une fi grande abon-
dancerdç toutes chofes, ;qu’on peut dire..çemi"n?
mena de ce fiècle , que «fêtoit.- un fiècle d’or.-Yu avoi!

cent ans lorfqu’il mourut; 56 il mourut commeili
avoit vécu;,.car, lpréféranvles intérêts de l’empire

aux intérêts de fa famille g ilne voulu: pas que [on
fils lui fuçcédât; il donna lagoutonne à un delà

fujets , dont la venu lui étoit connue. Un prince en
heureux, fans douten, lotfqu’ll peutgquelguèfoisle

décharger des foins qui l’accablent fur un tel mi-

nime;  & Zun. ne pouvoit que l’être, puifqu’il e!
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avoir cinq tout à la fois , tous dignes. d’être allis fur

le trône; mais ce nombre n’émit’paSJalÎez grand.

pour Confucius, c’en: ce qui le faifoit foupirer.
’ Confucius dit qu’un prince nehdoit jamais accepter

la couronne au préjudice de [on père, quelque in-
digne que (on père en (oit; que c’eft un des plus
grands crimes dont un prince puille être capable;
8: cela lui donne occafion de faire deux petites nilL
roires qui (ont admirablemenrà fon fujet. i
Ï Limcum, dit ce philofophe, étoit un roi de’Guéi

qui fe maria en fecondes nôces; Comme la chancre
n’eft pas toujours le partage des princelÏes, la reine

eut des commerces illégitimesavec un des grands
de la cour; 85 cela ne s’étant pas fait :535; feu
d’éclat, qu’un des fils du premier lit de Lin-:1: ne?!

eût connoilÏance , ce jeune prince , jaloux à: ÏLLcn-

neur de (on père , en eut tant de remaniai: , à: il
fit delièin de tuer la reineJ 86 ne cacha pas 13:13 1.2.
demain. L’adroite 6k criminelle prime-555, 5:; 1’- r

découverte 8: qui avoit beaucczç igame-1 Ç;

llefprit de fan vieux époux, if. .. l
plaullbles pour faire croire qu’à Soi: ;:.-. *. : A 1*

que ce pauvre prince, loin d’emmzis "3:; ; A .-
rité; exila fon fils; mais , cormes-cama: z. l - 7.:
coupables des crimes de leurs En. ;i :21: * ; A;
près de lui :c’ètoi: le fils du Ç. j 5.:
mourut quelque temps apnkpmçz fi ’ a- :
prince quelesdéfordres dehnnnm:::i, : :7 w
Gril alloit recevoir la com Ë ï à- 2e Ç
oppofa, alléguant que inflàur L: - ;:;.-.;

.1
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il leva des armées contre lui, 8c fe fit proclàrher roi;

tpar le peuplé. Î . A
Les fils d’un roi de Cuclto ,’ continue- t-il , n’en

usèrent pas de cette manière :Voici unexemple rué-

morable. Ce roi, dont nous ferons.en deux mots
lihi’lioire , eut trois fils 3 8c comme les pères ont quel;

pquefois plus de tendrelTe pour les plus jeunesde leurs I
enfans que pour les autres, celui-ci en eut tant pour

’ le dernier que le ciel lui avoit donné, que, quelques

l jours 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 roj’aurne. Le peuple crut , après

la mort du roi, qu’il pouvoit entreprendre , fans
crime , d’élever fur le trône l’aîné de la famille royale.

Cela s’exécuta comme le peuple l’avoir projeté; 8:

cette aérien fut généralement approuvée. Il n’y eut

que le nouveau roi qui, le relTouvenant des der-
. mères paroles de Ton père, n’y voulut jarnais donner
.les mains. Ce généreux prince prit la couronne qu’on
lui préfenroit ,7 la mit fur la tête de l’on jeune frère, 86

déclara bautementqqu’i’l y renonçoit, a: que même il

s’en croyoit indigne, puifqu’il en avoit été exclus

parla volonté de (on père, 8: que fou père ne pou-
. Voir plus rétraéter ce qu’il avoit dit. Le frère , touché

d’une aûion fi héroïque , le conjura dans le moment,

de ne s’oppofer pas à l’inclination de tout un peuple
’ qui defiroit qu’il régnât fur’lui.’Il lui allégua que

(étoit lui feul quieétoit le légitime [necelïeur «le-la

couronne qu’il méprifoi’r; que leur’père ne. pourroit
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pas violer les liois de l’état; que ce prince s’était

lauré furprendrepà une trop grande tendrell’e; 8c
qu’en un mot, c’était, en quelque manière, aux
peuples à redrell’er les lois de leurs rois lorfqu’elles

. n’étoient pas équitables. Mais rien ne fut capable
de lui lperfuader qu’il pouvoit s’oppofer aux volontés

de [on père. (Il y eut, entre ces deux princes , une
louable contefiation :’ aucun ne voulut prendre la
couronne; de comme ils virent bien l’un de l’autre

que cette contefiation dureroit long-temps,-ils le retia
rèrent de la cour z vaincus 8: victorieux tout en-
fernble, ils allèrent finir leurs jours dans le repos’

d’une folitude, 8: laifsèrent le royaume à leur Frère.

Ces princes, q ajoute Ier-il, cherchoient la vertu;
mais ils ne la cherchèrent pas en vain , ils la trou-

vvèrent. ’ pl p’ I p I
v Il fait, de temps en temps , de petites billoires de
cette nature ,l où l’on voit éclater par-tout une géné-

ralité héroïque. On y, voit des. femmes du peuple , l

86 même de-grandes Princell’es , qui aiment mieux le

laill’e-r mourir, ou le donner la mort de leurs propres
mains ,qque d’être expol’ées aux violences de leurs ra-

vill’eurs. On y Voir des magiltrats le démettre des i
plus grands emplois,’pour fuir les défordres de la
cour; desPhilol’ophes cenfurer les rois fur leur trône, q

8: des Princes qui ne font pas difficulté de vouloit"
j mOurir, pour appaifer la colère du ciel, sa procurer

la paix à leurs peuples. l . .
Après cela, Confucius enfeigne de quellefna’nière

on doit enfevelir les morts; 8: comme cela le faifoit

i . ’ a 2.4l

- x
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’s’applique tout entier àla méditation,& qui uégligele

travailôc l’exercice, ne peut que s’égarer 86 le pei-

dre. Le premier ne fçaura jamais rien d’exaâc, feslu-

mières ferontltoujours mêlées de ténèbres 8c de dou-

- tes; 8c le dernier ne pourfuivra que des or’nbres;fz
l’ciencene fera jamais sûre , elle ne fera jamais folide.

Travaille; mais ne néglige pas la méditation. Média,

ruais ne néglige pas le travail.
iXI. -Un Prince doit punir le crime, de peut qu’il

ne l’emble le foutenir : mais cependant il doit conte

sur [on peuple dans le devoir , plutôt par des elles
de clémence, que par des menaces 8c des fupplices.

XII. Ne manque jamais de fidélité à ton Prince.

,Ne lui cache rien de ce qu’il ell: de (on intérêt ciel

(gavoit, 8: ne trouve rien de difficile, lorfqu’il s’agir

de luiobéir.XIII. Lorfqu’on ne peut apporter à un mal aucun
remède, il elt inutile d’en chercher. Si par tes a’v-isù

l tes remontrances, tu pouvois faire que ce qui ell déjà

fait, ne le fût point , ton filence feroit criminelmaîs

il n’y a rien de plus froid qu’un confeil, dont il 6l

impdllible de profiter. ’ ’
.XIV. La pauvreté 8c les misères humaineslfom

des maux en foi; mais il n’y a que les méchans qui
les tellement. C’elt un fardeau fous’lequel ils gémir

fent, 85 qui les fait enfin fuccomber: ils (e .dégoûtent

même de la fortune la plus riante. Il n’y. a que le
[age qui foit toujOurs content: la vertu rend (on me

. tranquille : rien ne le trouble, rien ne l’inquiète, parce
qu’il ne pratique pas la vertu pour en être récompenll
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La pratique de la vertu ellf la feulerécompenfe’ qu’il

efpè’re. i » aXV. Il n’ya que l’homme’de bien, qui puill’e sû-

rement faire choix , qui puifl’e aimer ou hait avec rai-

fon 8: comme il faut.
XVI. .Celui qui s’appliquS à la vertu, 8:: qui s’y

applique fortement, ne commet jamais ri en d’indigne
de l’homme, ni de contraire à la droite raifort. 4

XVII. Les richell’es 8: les honneurs [ont des biens. v

Le defir de les polléder e13: naturel à tous les hommes;
’ mais fi ces biens ne s’accordent pas avec la vertu, le

fage les doit méprifer, 8c yrenoncer généreufement.

. Au contraire, la pauvreté 8: l’ignominie [ont des
É maux: l’homme les fu’it’nafiurellement. Si ces maux

V attaquent le (age, il lui en: permis de s’en délivrer,
’ mais il ne lui ell: jamais permis de s’en délivrer par un

crime. a * - t l ’XVIII. .Ï e n’ai jamais vu encore d’homme qui le
’ félicitât de (a vertu, ou qui fût affligé de l’es défauts

’ ’85 de’l’es foiblell’es; mais je n’en fuis point l’urpris,

parce que je voudrois que celui qui prend plaifir à.
la vertu, trouvât en la Vertu tant de charmes, qu’il

méprisât pour elle tout ce que le monde a de plus ’

doux: 8cm contraire, Aque’celui quia de l’horreur
” pour-Je vice, trouvât le vice fi’hideux, qu’il n’y eût’

rien qu’il. ne mît en œuvre pour [é défendre d’y

tomber. n ’ i
3 - ’ » XIX. Il n’el’t7pas croyable que celui qui feroit tous

les efforts dont il cit capable pour acquérir la vertu,
ne l’acquit enfin quand même il ne travailleroit
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qu’un feul jour. J e n’ai jamais vu d’homme qui

n’eût pou’r cela des forces fuffifantes. Â
XX. Celui qui le matin a écouté la voix de la

vertu, peut mourir le (oit; cet homme ne le repen-
tira point d’avoir vécu , 8c la mort ne lui fera aucun:

. peine. * .* j .XXIt Celui qui cherche le faite dans l’es habits,
85 qui n’aime point la frugalité , n’en: pas encore dit?

Vpofé pour l’étude de la fagell’e : tune dois pas même

t’en entretenir avec lui.

XXII. Ne t’af’flige point de ce que tu n’es par
- élevé aux’grandeurs 8c aux dignités publiques : gémit

plutôt delce que, peut-être, tu n’es pas orné des
vertusqui te pourroient rendre digne d’y être élevé.

XXIII. L’homme de bien n’el’coccupé quedefa

;vertu: le méchant ne l’el’t que de fes richelÏes- Le pre-

mier penfe continuellement au bien 8c à l’intérêt de

J’Etat: mais le dernier a d’autres froncis , il ne penle

qu’à ce qui. le touche; a I
XXIV. Ne faisà autrui que ce que.tu veux qui

gte. fait fait: tu n’as befoin que de, cettezfeule Loi;
’ elle ell le fondement 8; le principe de routes les

autres.» r» j,XXV. Le (age n’a pas plutôt jeté les yeux fur un
«homme de bien, qu’il tâche-d’imiter l’es-vertus; mais

Il ace même [age ,n’a pas plutôt tourné [a met-ut un

homme abandonné à les crimes, que le défiant de foi
même , il le demande , comme en tremblant ,’ s’il n’eil

pas femblable à cathomme. - .- «. -. -
I I A XXVI. Un enfant elt pbligéde-fervir (on percez
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’ un enfant cil obligé de les leur faire connoître,,mais

il le doit faire avec douceur a; avec prudence; 8: li , ’
quelques précautions qu’il prenne, trouve toujours
de la réfiüance’, il doit ’s’atrêter pour quelques mo-

mens, mais il ne doit pas le rebuter. Les confeils
donnés à. un père ou à une mère, attirent fouvent fur

le fils des duretés 66 des châtimens; mais un fils doit
foufl’rir dans cette occafion , il ne doit pasmême mur-

murer. ’ , ’ I tXXVII. Le [age ne fehâre jamais, ni en les étu-
des , ni en (es parOles 3 il efi: même quelquefois comme
muet. Mais lorfqu’il en: quel’tion d’agir 8c de pratiquer

la vertu , il précipite tout , pour ainfi dire.
XXVIII. Le véritable (age parle peu , il efl: même

peu éloquent. J e ne vois pas aufli que l’éloquence lui

i paille être d’un fort grand ufage’.

XXIX. Il faut une longue expérience pour con-
noître. le cœur de l’homme. J e m’imaginois , lorfque

j’étois jeune, que tous les hommes étoient fiiicèrès;

qu’ils mettoient en pratique tout ce qu’ils dil’oient-t

’ en un mot, que leur bouche étoit toujours d’accord

avec leur cœur ;. mais maintenantflque je regarde les
chofes d’un autre mil, je fuis convaincu que je me
trompois. Aujourd’hui j’écoute te que les hommes
difent, mais je ne m’en tiens jamais à ce qu’ils dirent,

je Veux fçavoir fileurs paroles [ont conformes à leurs

actions. .XXX. Il y.eut autrefois dans le royaume de Ci
un Préfet qui tua (on Roi. Unavutre Préfet du même
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royaume, regardant avec horreur. le crime de «me
ricide, quitta fa dignité , abandonna les biens, 8: l’a

retira dans un autre royaume. Ce (age minifire ne fut
pas riflez heureux pour trouver d’abord ce qu’ilcher-

choit, il netrouva dans ce nouveau royaume que des
miniflres iniques-86 peu attachés aux intérêts de leur

maître. Ce ne fera pas ici. le lieu de mon féjour,

dit-il aulIi-rôt, je chercherai ailleurs une retraite.
Mais , ayant rencontré toujours des hommes fembli.
’bles à ces perfide l’minifire, qui l’avoir forcé par fou

crime à abandonner (a patrie, fa [dignité 85 tous les

biens, il.courut par route la terre. Si tu me demandes
ce que je crois d’un tel homme , je ne puis refufer de
te dire, qu’il mérite de grandes louanges , 8: qu’il

avoit une vertu .diûinguée: c’en: le jugement que tout

homme raifonnable en doit faire. Mais comme nous
ne femmes pas les [armateurs des cœurs, 86 quec’el’l

proprement dans le cœur que la véritable vertu têlide,

on ne doit pas toujours juger des hommes parles ac- l

rions extérieuresr , - . ’ I .
XXXI. il e cannois un homme qui paire pourritr

cère dans l’efprit du peuple, à qui l’on demanda,

l’un de ces jours, quelque chofe qu’il n’avoir p8

Tu t’imagines peut-être qu’il avoua ingénument;

qu’il étoitdans l’impuifl’ance dedonner ce qu’on lui

demandoit.- Il l’eût dû faire, fi (a fincérité aînés

pondu auI-bruivtnu’elle fait parmi le peuplezmais
voici de quelle manière il s’y prit. Il fut adroitemem

pliez un voifin; il lui emprunta ce qu’on lui deman-

doit à lui-même a, 8c il le donna. enfaîte. Je ne
’ (gantois



                                                                     

CONFUCIUS. 1 58;
Îçaurois jamais me Convaincre que cet homme puifl’e

être fincère. A , V ’ . s
XXXIÎ; e refuf’e point (se-qui t’eŒ donné par

ton prince, quelques ticliell’es que tu pofsèdes. Donne r

ton fu’perHu aux pauvres. I ’
XXXIII. Les défauts des’pères’ne doivent pas

. être imputés aux enfans. Parce qu’un père fe fera
rendu indigne, par les crimes, d’être élevé aux die
gnités, on n’en doit pas exclure le fils, s’il’ne s’en

rendvpas lui-mêmeindigne. Parce qu’un fils’fera d’une

naifl’ance obfcu’re , [a naifl’ance ne doit pas faire [on ’ ’

crime: il doit être appelé aux grands emplois auflî
bien que les fils des Grands J s’il a les qualités nécef-

faires. Nos pères ne faCrifioient autrefois que des
.viétimes d’une certaine couleur, 8: l’on choififioit
Ces couleurs felonle gié de ceux qui étoient alïis fut-

trône. Sous le règne d’un de nos empereurs , la
couleur roufle étoit en vogue.’Crois-tu que les.
divinités g auxquelles nos pères ’factifioient- fous le

règne de Cet empereUr, enlient rejeté un taureau de
couleur roufle-,parce qu’il feroit forti d’une vache qui
n’aîiroir pas été de la mêmecouleurî v

XXXIV. Préfere la pauvreté 56 l’exil aux Charges p

-de l’Etat les plus éminentes , lorfque c’en: un homme

méchant qui te les offre , 8: qu’il te veut contraindre

de les accepter. ’ *
ÎXXXV. Le chemin qui conduit à la vertu elî 7

long , mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue

carrière. N allègue point pout’t’excufer, que mena:

rom: Il. l . a

x

x

l
r
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pas allez de forces; que les dillicultés te découragent;

. a: que tu feras obligé enfin de t’arrêter au milieu de

ta courfe. Tu n’en [gais rien yeommence à courir:
c’elt une marque que tuvn’as pas encore commencé,

tu ne tiendrois pas ce langage, A * h
m1. Ce n’eût pas airez de conqôîtret la vertu,

il la faut aimer: mais ce n’eft pas encore allez de l’ai-

mer, il la faut polléder. ’ ’ ,
XXXxVII. 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, perféèute le

ciel. , ’ - . -.XXXVIII. Un magifirat doit honorer Ion père
’85 [a mère, il ne doit jamais le relâcher dans ce julle

devoir: [on exemple doit infimire le peupleaIl ne doit
méprifer ni les vieillards ni les gens de mérite z le peu

ple pourroit l’imiter. * ’
.XXXIX. Un enfant doit être dans une perpé-

ruelleiappréhenfion de faire quelque chofe qui de
plaife à. (on pèrezicette crainte le doit occuper tqu-
jours. En un mot, il doitagir, dans tout ce Qu’il
fait, avec tant de précaution, qu’il ne faire jamais
rien qui l’offenfe ou qui le puifl’e affliger tant fait

peu. w nXL. La grandeur (l’aine, la. force 8: la-petfëvé-

rance-doivent être le partage du (age. Le fardeau
dont il s’eli chargé cil: pelant, fa carrière efl: longue. l

XLI. Le fige ne fait jamais rien fans confeil. Il
confulte même quelquefois, les afi’aires les plus
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lmPortantes, les hommes les moins intelligens, les ’
hommes qui ont le moins d’efprit 8: le moins d’expéq

rience. Lorfque les confeils [ont bons, on’ne doit pas .

regarder d’où ils viennent. ’ ’ l l . I
XLII. . Évite la vanité &l’orgueil. Quand tu au»,

irois toute la prudence &rtoute l’habileté des ami
siens, fi tu n’as pas l’htunilité, tu n’as rien, tu es

même l’homme du monde qui méritele plus d’être;

méprifé. .5 . . , , i L . l
XLIII. Apprends ce que tu (gais déjà; comme li

tu ne l’avais jamais appris: on ne fçait jamais fi bien
les chofes , qu’on ne puifle bien lesoublier.

XLIV. Ne fais rien qui. fait malféarit, quand
même tu alitois afl’ez d’adreKe pour faire, approuva;

ce que tu fais: tu peux bien tromper les yeux des
hommes , mais tu ne fgaurois tromper le ciel, il a les

yeux trop clairvoyans.’ A - - r
’XLV. Ne te lie jamais d’amitié avec un homme I

qui ne fera pas plus homme de bien que roi.
XLVI. Le fage a honte de l’es défauts , mais n’a

pas honte de s’en corriger. i i
XLVII. Celui qui vit fans’envienôc fans convoi-f

tife, peut afpirer à tout, È ’ ’ , l .
XLVIII. Veuxetu apprendre t bien mourir!

apprends auparavant à bien vivre. ’ « .
’XLIX. U n minime d’Etat ne doit jamais fervir

(on prince dans l’es injukices 8c dans feS’dêfordres.

Il doit plutôt renoncer a.an miniPcète , que de la
flétrir par des aâionslâches a: criminelles. ,

- a ’ A a a
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L. L’innocence n’elt plus une vertu , la plupat

des grands en [ont déchus. Mais fi tu demandesu
qu’il faudroit faire pour recouvrer cette vertu , jeté

ponds qu’il ne faudroit que fe vaincre foi-même. Si
tous les monels remportoient fur eux , dans un même
jour, cette heureufe vié’toite , tout l’univers, dèscs

même jour, reprendroit uneeinouvelle forme; nom
ferions tous parfaits, nous ferions tous innocenin
viâoirejefi difficile, il ell vrai, mais elle n’ell pas

impoflible; car enfin , le vaincre l’oiemèrné , n’ell que

faire ce qui et]: conforme à la raifon. Détourner;
- yeux, ferme tes oreilles , mersw un frein à. ta langue,
8c fois plutôt dans une éternelle inaction , que d’or

’ cuper tes yeux à voir des fpeétacles où la raifonîi

trouve choquée , que dÏy donner ton attention , qu
d’en difcvourir. Voilà de quelle manière tu poum
vaincre z) la victoire ne dépend que de toi. ’

LI. Ne fouhaite’ point la mort daron ennemi.
tu la fouhaiterois en vain : fa vie efl: centre les mais

du ciel. 3 v Ï V e x ’
LII. Il cil facile d’obéir au fage, il ne comment:

rien d’impoflible.; mais il ell: difiicile de le divertit:
[cuvent ce qui’réjouit les autres le fait ’foupirerJ

arrache de les yeux’des torrens de larmes. 4
LIII. Reconnois les bienfaitspat d’autres bien

faits , mais ne te venge jamais des injures.
LIV. En quelque endroit du monde que tu le

trouves obligé de pallier ta vie ,e fois en liaifon aves
les plus (ages , ne fréquente que les gens de bien,
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H t LV. Pêcher-8: ne fe repentir point, c’eli pro-

L: prement pécher. ’ ’ , ’
h LV1. Ilel’c bon de jeûner quelquefois pqur vaquer
à à la méditation se à l’étude de la vertu. Le fage’efl:

.fl ocCupé d’autres foins, que des foins continuels de fa

nourriture. La terre la mieux cultivée trompe l’efpé-
.’ tance du laboureur, lorfque les faifons font déré- * ’

glées : toutes les règles de l’agriculture ne le fçau-
i raient garantir de la mort , dans le temps d’une dure
’ famine; mais la-vertu n’ell jamais fans fruit. -

, , LVII. Le (age doit apprendre à connaître le cœur
, de l’homme , afin que , prenant chaque homme par

[on propre penchant, il ne. travaille pas en vain, .
lorfqu’il lui parlera de la vertu. Tous les homme: l

a ne doivent pas être inûruits de laimême manièrell y’ a

’ a diverfes. routes qui conduifent àla vertu , le fage ne . V

les doit pas ignorer; v v ’ ’
LVIII. L’homine de bien pèche quelquefois , la.

foiblefl’e lui el’c naturelle; mais il doit fr bien veiller

fur. foi, qu’il ne tombe jamais deux fois dans le

même crime. e - ! I ’-
LIX. Combatsnuit’ 8: jour. contre tes vices; 8c

fi, par tes [oins 8c ta vigilance, tu. remportes fur:
I toi laviâoire, attaque hardimentiles 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 :

rautre3,.lorfque l’ona les mêmes défauts. . -
LX. Nous avons truis amis qui nous font utiles ;

un ami fincère,’ un ami fidèle, un ami qui échut:

me
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tout,’qui examine tout ce qu’on lui dit, 8e: qui parle

peu; mais nous en avons aufii trois dont l’amitié
en pernicieufe , un ami hypocrite, un ami flatteur
8: un ami quiparle beaucoup. I v

,LXI. Celui qùis’applique à la, vertu, a trois
ennemis à combattre, qu’il doit tâcher de furmonter:

l’incontinence , lorfqu’il eli encore dans la vigueur de

[on âge 85 que le fang lui bout dans les veines; la
contefiations 85 les difputes , lorfqu’il efl: parvenu:
un âge mûr; 86 l’avarice , lorfqu’il elt vieux.

I LXÏI. Il y a trois chofes que le (age doit révérer:
les lois’du ciel, les grands hommes se les paroles du

gens de bien, ILXIII. On peut avoir de l’averlion pour fou
ennemi, fans pourtant avoir le defir de le venger.
Les mouvements de la nature ne font pas toujours

criminels. I l ’ ’LXIV. Défie-i toi d’un homme flatteur , d’un

homme qui en affecté dans fes , difcours , 8: qui l:
pique par-tout d’éloquence : ce n’ait pas le carac’tèr

de la véritable vertu. , I
LXV. Le filehce en abfolument nécelfaire a:

(age. Les grands difcours ,’les difcours étudiés,lc-s l

traits d’éloquence doivent être un langage inconnu

pour lui, fes actions doivent être fou langage. Pour
moi , jette voudrois jamais plus parler. Le ciel parle,
mais de quel langage fe fert- il pour prêcher au:
hommes qu’il y a un fourrerait] principe d’où de

pendent toutes chofes, un (cuverait: principe qui
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les fait agit 436 mouvoir? Son mouvement eli l’on
langage , il ramène les faifpns en leur temps , il émeut
toute la nature, il la fait produire : que ce filence’el’t ’

éloquent! , A ’ a ’
LXVI. Le fage’doit fuir plufieurs fortes d’hommes ;

il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des autres , ’

8c qui fer font un plaifir d’en parler; il doit fuir ceux
qui , n’étant ornés que de qualités fort médiocres , -

8: qui d’ailleurs n’ayant aucune connoillànce , mé-

difent 8: murmurent témérairement contre ceux qui i
font élevés aux dignités de l’Etat; il doit fuir un

homme vaillant, lorfque fa bravoure n’en: accompa-

gnée ni de civilité ni de prudence; il doit fuir ces,
fortes d’hommes qui toujours remplis de leur amourf
propre , qui, toujours entêtés de leur mérite , 8c ido-

lâtres [de leurs fentimens, attaquent tout, trouvent.
à redire à tout, 8c ne confultent jamais la raifon; il
doit fuit ceux. qui , n’ayant que très-peu de lumières ,

fe mêlent pourtant de cenfùter ce que font les autres; .
il doit fuir les hommes fuperbes; enfin il doit fuir
ceux qui le font’une habitude d’aller déterrer les dé-

fauts des autres pour les publier. - j ,
LXVII. Il el’t bien difficile, de fe ménager avec le,

petit peuple. Ces fortespd’hommes deviennent fami-
liers 86 infolens , lorfqu’on a trop de, commerce avec
eux; comme ils s’imaginent qu’on les méprife ,
loriqu’on les néglige tant foit peu, on s’attire leur

averfion. , . . l ’I LXVIII. Celui qui cil: parvenu à la; quarantième.

A a A.
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année de (on âge ,IÔC’qui , jufqu’à ce temps-là , a êtÉ

refclave de quelquehabitude criminelle , n’eft guère
en état de’lla [urinonten Je. tiens (a maladie incu-
rable, il perfévérera jufqu’à la mort dans fou crime.

LXIX. Ne t’afilige point de la mort d’un frère.
La mort 8: la vie font en la puilÏance du ciel , auquel
le (age eû obligé de’fe foumettre..D’aill’eurs tous les l

hommes de la terrepfont tesvfrères : pourquoi pleure-
rois-tu pourprin (cul, dans le temps qu’il t’en telle

tant d’autres. ’ I fi
. LXX.*La lumière naturelle n’efi: qu’une perpé-

tuelle conformité (le narre ame avec les lois du ciel.
Les hommes ne peuvent jamais perdre cette lumière.
Il eft vrai que, comme le cœur de l’homme efi in-
confiant 85 muable , elle ell: couverte quelquefois de
tant de nuages, qu’elle terrible entièrement éreinte.

« Le (age l’épreuve. lui-même 3 carvil peut tombet’dans

de petites erreurs, 8c commettre des fautes-légères.
Cependant le [age ne fçauroit être vertueux , tandis
qu’il eù dans cet état -là : il y auroit de la contra-

dlélzion à ladite. 4’ l -
LXXI. Il .ell bien tlifficile , lorfqu’on en; pauvre, i

ide" ne haïr point la.pauvr’eté 3 mais on peut êtreriche l

fans être (uperbe. - l - -
LXXII. Les hommes des premiers fiècles ne s’ap:

pliquoient aux lettres Seaux fciences que pour eux-
memes , c’eft-à-dire, pour devenir vertueux -: c’était-

là toute la louange qu’ils attendoient’de leurs travaux

de leurs veilles. Mais les hommesvdÎaujourd’hui
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nité , ë: afin de palle: pour fgavans dans l’efprit des Ï

A hommes.Î , , , a
LXXIH. Le (age cherche la caufe de (es défaut!-

en foi - même 3. mais le fou (e fuyant foi mnème , la

Cherche par-tout ailleurs que chez foi. . ,
a LXXIV; [Le (age doit avoir une gravité févère ,’

mais il ne doit pas être farouche 8: intraitable. Il
doit aimer la fociété, mais il doit fuir les grandes

affemblées. , A . VLXXV. L’amour ou lahainedu peuple ’, ne doit

pas’être la règle de tonamour ou de ta haine texa- ’

mine s’ils ont raifon. A
LXXVI.’ Lie-toi d’amitié avec un homme qui ait

’ le cœur droitiëc qui [oit fincère , avec un homme qui I

aime à apprendre, Écvqui te puiHe apprendre à [on
tout, quelque chofe : les autres hommes [ont in-’ ’ v

dignes de ton amitié. ’ . v ., I
LXXVII. Celui qui a des défauts 85 qui ne tra-

vaille point à s’en défaire, doit au moins faire tous
(es efforts pour les cacheréLes défauts du fage (ont
comme les éclipfes du foleil , ils viennent à la connoilÏ-

fance de toutle monde;,Le fage , dans cette occafion I,
doit tâcher de [e couvrir d’un nuage. J e dis la même

chofe des princes.- V ’ .
.LXXVIII. Abandonne fans balancer ta patrie ,

lorfque la vertu y eh opprimée , se que levice y a le
demis. Mais fi tu n’as pas fait defein de renoncer
aux maximes du fiècle dans (a. retraite 86 dans ton

l
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exil, demeure dans ta miférable patrie: à quel dei:

I fein en formois-tu? l l
LXXIX. Loriîqu’il s’agit du fallut de ta patrie , ne]

confulte pas, expofe ta vie. - i
. LXXX. Le ciel n’abrège pas la vie de l’homme,’

c’elt l’homme qui abrège fa vie par fes crimes. Tu l

peux éviter les calamités qui viennent du ciel , mais"
’tu ne fçaurois éviter celles que tu t’attire: par tes

crimes.
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des Anciens. M ’e’tant d!terr(1in!è e’crirç I’Iiifloîre de ce:

Femmes célèbres, à qui "pouvois-je mieux l’adr’elfer,

i qu’à vous, MADAME, vous, qui jurpaflëï en fia-
voir toutes les Femmes de notrcfiècle ,f ’ojê même dire,

’ celles desfièdes pafl’e’s? C ’efl à ce mérite perfonnel, fi

rare dans votre fixe , que je dorme Cette marque de confi-
dz’mtiongquc je ne crois’pas vous avoir aïe; témoignée

initiaux dédiant ma Dw’ertation fur l’Héauton-Titnœ

ramenas de Te’rence. ’
Ceux [patient que Diogènè Laè’rcc a adrgfl’ïfa

’ Vies des Hommes Philojbphesà une Femme , ncjèront
point jurpn’s , MAI) A ME, que je vous dédie cella

des Femmes Philqlôphes.



                                                                     

DESSEIN
DE L’AUTEUR.

L’H I 3T6 I R E des Femmes qui [e (ont diflinguées
par l’étude de la Philofophie, étant le fujet que j’en-

treprends de traiter ici, je parlerai premièrement de
celles qu’on ne peut ranger fous aucune (côte , parce
qu’on ne fgait pas précifément laquelle elles ont em-

brafl’ée; enfaîte, après avoir diflinguê les diEérentes

(actes qui ont partage la Philbfophie, je placerai ’
fous chacune. de ces fiâtes les F emmes qui les ont
fuivies.
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v Des Femmes Philojbphcsxqu’on ne range [ou imam:

, t » Sec’Zc. ’ Z
”HIPPQ

a H 1 p p o , fille du Centaure chiton , infiruiIit Æole

dans la contemplation de la Nature, ainli que le rap
portent Clément d’Alexandrie au premier livre de les

p Stromates, 86 Cyrille dans (on IVe livre «cantre Ju-
lien. Or l’étude de la Nature eh, fans doute , lapai

cipale partie de la PhilofoPhie. Euripide anal-nous
dépeint Hippo ’, comme s’étant exercée dansl

[cience de la divination, 8c l’annonce comme une
femme verfée dans l’alirologie; c’eft ce qu’on peutvoi

encore dans leS’Stfomates de Clément , livre Il’î’

, n Il fera parlé de cette femme’I’PhilofopheJousl’

. nom de T immense , dans la dalle de celles qui tu)

adopté la feétesde Pythagore. *

ARISTOÇLÉE

CLEOBULINE.
C mon U LIN E étoit fille de Cléobule, l’un des

fept rages de la Grèce. C’eli ce qui la fit nomment
l ’dinairement Cléobuline , car [on père , [clou ce qu’en

dit Plutarque, l-’ appeloit Euméptide; Elle compoiadîî

Énigmes en vers hexamètres , à l’occafiôn defquellfS

’Athénée, livre X», chapitre XV, parle «fellagam

r i i oge,
v-WVV
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éloge. Aril’cote dans (a Rhétorique, livre HI ,; v cha-

pitre Il, rapporte cette Enigme célèbre qu’elle fit fur

l’applicatiOn d’une ventoufe. "q ’ V .
J’ai vu l’airain Ô le Feu unis enfimblcfur le corps: a

d’un homme . i v I vPlutarque, dans (on Banquet’des fept Sages, au;
tribue exprelTément cette Enigrne à Cléobuline, 8c

’ dans le même livre, Thalès la [décore du titre de
Sage: titre, qui felon l’auteur d’e’l’indic’e de Platan-Ï

que, lignifie l’étude qu’elle faifoit de la Philofophie.

C’eflr-aufii dans un pareil, fenslque l’a pris Charles

Caton,.hornme dont le [gavoit égaloit la ,modefiie.
Cratinus n’a point oublié cette fgavante femme, dans,
la pièce qu’il a intitulée de l’on nom, les Cléolrulinas;

, car il paroit, par le témoignage de Diogène Laërce ,v
dans la vie de Cléobule, 86 par-celui d’Athënée , au. I

chapitre XXl de (on IVe livre , que le titre de cens
Pièce doit être mis au pluriel, 8: Pollux s’efi: trompé

lorfque dans le chapitre XIV de (on VII.e livre, i111;
cite au fingulier la CIe’obulin’c. Au relie, outre ce. que

difent deCléobuline ,Tlutarque 8c Diogène-berce;
dans les ouvrages quenous avons cités; outre cequ’eu;

a dit Suidas ,-fous le titre de Clêobule, il,faun’encore

voir Clément d’Alexandrie , au IV,e livre des .Stro-a t

mutes, oùil nous apprend que Cléobuline lavoit les.

pieds: des étrangers qui venoient chez [on père; æ

r.
r (i) La traduâipn’ ’d’Amiot en ,

J’ai vu collerdu cuivre avec Itfill , J: .
le a??? [MINIUM en plus d’un lieu.”

’Iorn-eII. » V - B],
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C’ét’oit autrefois la coutume, que les femmes lavai

(eut les pieds des hommes: nous,l’apprenons.dans
l’OdyŒée d’Homère , livre XIX; l’Apôtre S. Paul,

dans (a 1°" Epître a Timothée, chapitre V. Samuel,

livre I , chapitre XXV, Plutarque, Traité des-Ver-
tus des Femmes, n’o’u’s’foiit tous autant de garants de

cet ufage; enfin on y peut encore joindre-l’Oracle qui
fut donné aux”Milél’i:e’ns ,dont Hérodote a fait men-

tion.
ASPASIL

4 A SPVASIE, Miléfienne ,- Fut fille d’Axi’dèus; elle

mfeigna la Rhétorique à Périclès 86 à Socrate , ô: ce

Mencore fous elle que ce dernier étudia la Philolo-
phie’: voyez Platon dans le Mencxème, 86 Clément
d’Alexandrie au IV° livre de l’es Stromates: Le talent

de bien tourner un argument, 85 le don de l’élu
quence, fi rare dans [on fexe, lui (ont attribués par

Suidas , (bus le titre Afpafie , 8: par le ifcholiallt
d’Ariflophane , [un la Comédie des Acharniens;
Athénée, dans l’on livre V, dit aufii qu’elle fit des

vers;&- en cite plufieurs d’après Herodicus Cram-
tius. Elle’fut d’abord la concubine de Périclès, mais

enflure telle devint la Femme. Périclès l’épéufa lori-

qu’elle fut prife par les Athéniens, 8c fit en’celâ un
mariage très-funefte à (a Patrie; puifqu’il futÏl’occa-

fion de deux grandes guerres, celle de SamOs &celle
du Péloponnèfe. Voici ce qu’en dit Ariflophane

’ [a Comédie des Acharniens. De: jeunes gem- ivre:
6’ picots destituas qu ’17; avoienrfizitspendan’t Iefzfiin,
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fartentpour filc’gare, à en enlevent la courtifimpe Si-
moëthe. Les AIegariens irrités, enleveur à leur tour deux

filles de joie appartenantes àAfiaajz’e. C ’efl airglî que trois

femmes de mauvaifè vie firent naître une cruelle guerre
’ en Grèce, cefut là ce qui excita la colère de l’olym-

pian Périclès: il filifoit gronder le tonnerre , il lan-
çoit la foudre , â mettoit toute la Grèce en combuflion.

Il publia des décrets, qui étoient e’crits comme des chan-

fbns de talle .° il vouloit qu’on chafllù les Megariens du

pays, des marchés-,des mers à du continent. Ceux-ci
preflè’s par la faim , prièrent les Lace’de’moniens de faire

révoquer un décret, qui n’était fait qu’à l’occafionde

trois courtifiznnes , mais nous rejetâmes leurs prières: a

ale-là vint ce bruit terrible de boucliers. .
Athénée s’elt a’uHi fervi de ce panage d’Ariltos

’phane, dans fou III..livre. r . ’ ,
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le fujet

d’Af’pafie. Voici de quelle façon il s’exprime , en paf

lant de cette femme dans la vie de Périclès. Connue
on croit que ce fut pour l’amour d ’Afizafie que Périclès

je déclara ennemi des Samiens’, il ne fera pas lzors de
propos de dire quelque chofe de l’adrefle de cette fe’mme, ’ ’

5’ de l’afiendant qu’ellefizt prendrcjur les principaux

de la République; Ô mêmefizr les Philofàplzes, qui ont

parlé d’elle dans des termes très-honorables. on con-b
vient qu.’ elle étoit originaire de Milet, 6’ fille d ’Axio-

chus. On dit qu’elle marcha fur les traces d’une Certaine

Thargelie,ainfi que des anciennes femmes denl’Ionie,
recherchant à cultivant avec foin l’amitié des perfon-
im que leur: richgfis rendoient confi’de’rables. Cette

’ B la z
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Thargelie douée d’une beauté, que les graces «campa:

gnoient , ê ornée d’une grande délicatefle d ’efpriz, avoit

entretenu des liaijons avec plufieurs Grecs, Mes avoit
fizit entrer. dans les intérêts du Roi; elle s’était min:

jèrvie d’eux pour refondre ficrètement les principes le

fifille chez les Mèdes. Mais on dit que cefilt la pru-
dence d’Àfirafiè, ê fit capacité dans ce qui contentoit

’ les afiires du gouvernement, qui lui attachèrent Péri-

clès. Socrate lui-même êjès amis la fie’quentèrent;â

I les difiiples de ce philojbphe lui amenoient leurs femme:
l pour qu’elles profitaflent de fa converjation , quoiqucfi

maifim ne fût pas fort honnête, puifqu’elle entretenoit

de; courtijànnes chez elle. Æfihine rapporte que lui
clès, qui trtgfiquoit en. bçliiaux , ê qui, après la momie

Périclès, eut commerce avec Alpajz’e, devint, par fin

.Imoyen , malgré la baflêfl’e dejt’z condition p8 un afin

des plus médiocres, l’homme leplus confidérable d’Athè

nes. I l y a un dialogue’de Platon , intitulé le Ménerènc,

qui, quoique dans [on commencement il fini écrit d’un

flyle afl’eï jovial, ne lazflè pas de dire avec vérité, qui

pquz’eurs, Athéniens paflbient pour avoir recherchél:

gommera d’Ajpafie à caujè de fil capacité dans l’art

de bien-dire : mais il efl vraifimblable que l’amour qui
Périclès eut pour elle , vint d’une jàurce moins eflimü’

ble. Il avoit une femme, qui étoit mêmefitparenzwll
avoit été mariée, en premières noces, avec flippante,

duquel elle avoit eu Gallias , qui fin depuis diflingue’par

fis grandes richeflès. Périclès lui avoit aqfli donné de!!!

fils , Xantippus à Paralus ; mais, comme il ne l’aimoil
point, 6’ que pareillement elle n’avait point de tendrefi

l
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pour lui , Périclès la donna à un autre, à quoi elle con;
fintit elle-même. Il epouja enfilite Ajpajz’e, qu’il aima

d’une manière firprenante; car, [bit qu’il fortz’t de fi:

maijàn’, fioit qu’il y rentrât, il la faluoit couleurs par

un baijèr. On lui donnoit dans les Comédies, les noms
de nouvelle Omphale, de Déjanire ê dquunon. Cra-
tinus l’a traitée de goncubine , en fi fervant de ces

mats : ’ I ’ I ’ , ’ V
Au rçjle, cette Ajpajz’e fut fi célèbre êfi’ diflinguée ,

que Cyrus, qui difputa la couronne au Roi de Perfè ,
donna le nom d’Ajpafie à celle de fis concubines qu’il

aimoit le plus , 5’ qui s’appelait auparavant llfilto. I

Plutarque rapporte enfuite, que le comédien Her-
mipp’us le porta accufateur d’Afpafie, la taxant d’im-

ipiété , (Se-d’attirer chez elle des femmes libres pour les

plaifirs de Périclès : il ajouteque les prières de’Péri- ,

clès la fauvèrent. ’ . I ’
Diogène Laërce dit qu’Antilthène, philofophe de

l’école de Socrate , écrivit un dialogue qu’il intitula

Afirajz’e. Nous avons» fait une note fur ce paillage de i i

Diogène Laërce. H ’
On a trouvé à Rome parmi les bijoux de Félicie

Rondanine, dame noble, un antique dont voici la.
defcription. C’étoit une pierre de jafpe montée en

anneau, fur laquelle étoit gravé le mot ASPASOU ,
8c au-defl’ous l’image d’une belle femme ayant une

, longue chevelure qui lui tomboit furla poitrine 8c les:
épaules; elle étoit ornée d’un collier 8c de pendans

d’oreilles , armée d’un calque 8c d’une cuirafl’e t le

calque étoit furmonté d’un Char attelé de quatre l

El);h
m
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chevaux: le haut du char étoit orné d’un Pégafe &-

d’un Sphinx. Caninius 8: Bellotius, qui ont reprév

fenté cette antique, celui-ci dans fes Images des
Hommes Illqllres ,I de l’autre dans fan Traité des
Images, ont cru que’cette femme étoit Afpafie de
Milet, qui inittuifit Socrate; mais , n’en déplaife à

ces fçavans hommes, je ne vois pas comment A];
pafàs. peut lignifier Afpajie. J’ajoute que v le Il mot

d’Ajpajbs ne fe trouve nulle part dans les livres des
Anciens, 8: que , fi on l’y trouvoit, ce feroit le nous
d’un homme, 8C non pas celui d’une femme. S’il y

. . avoit Afpajoo, on pourroit l’interpréter tolérable-
ment par Afpajée, 8e: je m’imagine que le graveur a

voulu dire Ajpajôus au génitif, au moins le de-
voit-il.

DDIOTIME
DIOTIME enfeigna à Socratecette partie de la

philofophie, qui apprend à régler l’amour, comme

on le lui fait dire à lui - mênie’dans le Banquet de

Platon. Il faut lire les Platoniciens fur cette patrie
de l’ancienne philofophie , &priucipalementMaxime
de Tyr. Pour ce qui regarde Diotime , outre ce qu’en
a dit Platon dans l’endroit que nous venons de citer,
voyez Lucien dans fou Traité des Images.’ .-

BÉRONICE
Photius, dans (a bibliothèque, met BÉRON’ICR

au nombre des philofophes , qui ont fourni des
maximes à Stobée. Quatre reines ont porté ce nom,» ’
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l mais aneune d’elles n’eft celle dont nous parlons. Il l

ne la faut pas confondre non plus avec cette Béré-
nice, dont Valère Maxime, Pline sa Paufanias ont
parlé, 86 dont on raconte qu’elle fut la feule femme
qui eut la permifliond’afiîller aux jeux de la lutte,-
parce qu’elle avoit conduit (on. fils Euclêe aux com-
bats olympiques , étant de plus née d’un père qui -,

plufieurs fois, y avoit remporré la vié’toire, 85 ayant

des frères qui avoient eu part à la même gloire. Au’
telle, Béronice , Bérénice 86 Phérénice eût le même

nom. ’lPAMPHILA.
V PA M P HI L A étoit d’Epidaure en Égypte: elle eut

pour père Stotéride’, célèbre grammairien. Suidas

l’appelle la (çavante d’Epidaure , 85 Photius dit-que

fes ouvrages (ont pleins de philofophe. Elle a écrit
huit livres de Mélanges j dont Photius’ parle dans (a
bibliothèque. Suidas .dpit qu’il y en avoit trente, 8.5L
qu’elle a traité plufieurs autres fujets, comme I’Abreïge’

de Ctefias , des Abrégés d’Hifloires, un ouvrage fur

les Difimtes, à: un autre fur la fête de V chus. Elle
vivoit du temps de Néron : Diogène Laërce cite
fort (cuvent les ouvrages : Aulugelle ylrenvoie aufli.
Voyez [on livre XV. chapitres XVIII 8: XXIII.

-Sotéride, Ion père, lui dédia [est Commentaires.
V oyezSuidas à l’article Sotèride. Elle épaula Socra-

tide, comme ,Suidas le. rapporte à l’article Pam-
phila; 8c Photius dit qu’elle vécut treize au; avec

(on mari. lBbç
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celles qu’il penfoit à epoujer, 6* l’examinoit-Iui-mlmz

étant habile maihe’rnatièien ; qu’il apprit qu’in au

en Syrie une femme dont l’horofiope lui pouvoit la:
efie’rer un heureux hymen nec elle,’ à la demanda:

mariage. ’ " ’ ’
V On prétend qu’après la mort de Sévère, elle époul

Antonin Caracalla, fils de ce prince, d’un prame

lit. Spartien, fur Caracalla, rapporte ainfi cettehil
toire. Il ejI important de fiavoir-de quelle manière:

fi’maria avec jà belle-mère Julie; Elle étoit du
grande beauté, Ô ayant un jour exprès négligc’fiv

habillement , Caracâlla lui dit qu’il l’aimeroit s’ila

e’zoiz permis : lljera permis, lui répondit-elle, fi vol

Ievouleï : n’êtes-vous pas empereur .91 c’çfl à vomi

donner des’lois, à non point d’en recevoir. Ce difcor.

ayant augmenté la paflion de Caracalla, il qui
Julie , fin: faire attention que fi c’était en eflèt à Juif!

donner des loir, c’était encore plus à lui d’empêchal

femblable: délions ; car , dans le fond, c’e’toitfiznu’ll

qu’il prenoit pour femme. Il joignit par-là I’inafltd

parricide, n’y ayant pas long-temps qu’il avoitfll
niouri’r le fils de celle qu’il prenoit pour 4702115. A0

relius Viâor, But-tope Be Orofe [ont d’accordlr!

ce fait avec Sparrieni mais des témoins qui forum

demis de toute exception , aecufent ceux - 1H
faulTeté :fçavoir, Hérodien, Oppien se Philoflrîle

écrivains contemporains de Julie , 8c" qui s’accorder

là direque Julie étoit propre mère a: nouba!
’ mère ’de Caracalla. D’anciennes mennoies 8C inl

etiptîons témoignent la même chofe : en faufil"
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:rfonne ne doute à préfent que Caracalla n’ait été

Ïs de Julie Domna , 86 non d’un premier lit de Sé-
Zre A: c’eft de quoi les ’fçavans ont déjà fait part au

iblic. Cafaubon 8c Saumaife, fur l’HiFtoireÏd’Auv

die; Triftan , dans [es Commentaires hiflzoriques ,
wanheim, dans [a feptième DilTertation fur l’ex-
llence 8c l’ufage des Médailles; Spon, dans les
’élanges fur le fgavoir des Anciens -, 8:: depuis peu ,

aillant, dans [on ouvrage des Médailles, où il cit
rlé de Septime”Sévère , de Julie Pia 86 d’Antonin

tracalla. I . ’ ’
Le fumom de Julie étoit Domna. Oppien , dam
1 premierlivre dela Chargé , dit, en parlant d’Anj
un Caracalla , auquel il avoit dédiéwfon ouvrage,

e la Grande Domna l’avait donne’lau Grand Sévère.

mina ne veut point dire dans cepafl’age, dame
maîtrelle, comme l’ont cru Scipion Gentili dans ,

i 11° livre des Accefiiires du Droit , chapitre XXII,
Rittershufius fur’Oppien : c’elt un nom propre ,

plutôt un furnom. Voyez ce que nous avons
it dans nos Amaniteîs du Droit, chapitre XXV.
oute que la femme d’Ifidore, célèbre philofophe ,

xt Damafcius a écrit la vie, s’appeloit Dernna : V
’ez les entraits de l’a vie dans Photius. Hérodien

Caracalla , 8c .Capitolln. fur Opilius Macrin ’,
l3 apprennent que Domna eut une [azur qui s’ap-

t

)ir Julie Mœla, nom qui , qchez les Sire - Phënîe- p
us ,. lignifie le foleil , fuivant Triûan 86’ Pâtin.
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MYRO.

On trouve ces paroles à [on’fujet dans Suil
MYRO , Rhodienne , étoitphilofbphegElle a écritl

pièces de rhétorique. fur les femmes qui orné
reines. Elle a aufli écrit des fables. C’eft Suidasq

la rapporte. Il faut la dillinguer d’une autre Myn
célèbre poète, qui fut fille ou mère d’un auteur:

gique nommé lHomère , 8c l’un des poètes de

Pléiade ( x); car celle-ciIétoit de Byfance, connu

rapporte Suidas. Athénée la fait aufli originaiti
cette ville , dans fon livre X13, chapitre XII , aulll
qu’Euflathe, fur l’Iliade d’Homère, livreXXl

. vers 310, excepté que , dans ce dernier pall’age,

lit le nom de Moiro au lieuide Myro. Elle a
pour le dire auffi en pafiant,» des vers élégiaqu

lyriques , au rapport de Suidas , outre un ouvré
que, felon Athénée, elle a intitulé 4ntllfl0ll’

’86 un livre fur les Dialeêles, ifuivant ce quel

Eullathe. . k . . v’ S O S I P A T R E.
S o s 1 p A T R E étoit d’Afie. C’étoit une feu

I fçavame, riche, belle 8: remplie, de générofitëzà

--4
I

V (r ) On,appeloit ainfi fept poètes contemporains...fi
allufion aux rapt" étoiles de la Pléiade z fçavoir ,
Arum, Apollonius , Æantis , Philicus , Homère 131??
poète tragique , 8e Lycophron : voyez le Tréfor (Un?

au mat Plâale ,- 8e le Fevre , poètes grecs. -.

x
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it épôufé Euflathe, gouverneur de Cappadoce.
:ès [a mort elle fut aimée de Philometor (on pa-
:: c’ell ce que rapporte Eunapius parmi d’autres.
les; c’efl: lui auflî qui nous apprend que Sofipan-e

oit appliqué à la philofophie , 8: en avoit enfei-
les principes à fes enfans. r

A N T H U E.
a

7 oyez comment Photius- parle d’elle dans fa
.iothèque , en faifant les extraits de la vie, du phi-
»phe Ifidore, écrite par Damafcius. Il rapporte que

ivination par les nuées, dont les anciens n’avaient

me connozflance, avoit été inventée par une femme ,

vivoit du temps de Léon, empereurdeRome. On la
it née à Ægé de Cilicie: elle prétendoit être defien-

des Cappadoces , qui habitoient près de Comme ,
nant Orefliade , 6’ elle fiiijbit remonter Ion origine
ru’à Pelops. Inquiète du fort de flan mari , qui avoit

emploi militaire, 6’ qui avoit été . envoyé avec

ares à la guerre de Sicile, elle pria en jonge,
elle pût connaître l’avenir, 6’ fit [a prière en je

nant vers l’orient ; maisfim père l’avertit en fange,

vrier au z en [à tournantvers le [bleil couchant. Il
va donc , que pendant qu’elle étoit en prière , il fi

r2a une nuée autour du fileil , quoique le rem s fiît

in , à cette nuée s’étant augmentée prit la orme

a homme. En même temps il fi forma une autre r
e , qui devint de la même grandeur que la première V

zt changée en un lion d’une apparence terrible, qui
ara l’homme : ce: homme avoit aufli la ’reflëmblance
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[d’un Goth. Peu après l’empereur Léon fit mourir:

V trahilon Afper, chef des Goths, â jèsfili; 6’th

Nie temps [à Anthujè étoit continuellement à râlant:

les moyens de prédire l’avenir par la contemplal

des nuées. ’ . l I
Gaflarel, dans l’es Curiofités inouies, chapitrel

’foutient qu’on peut lire plufieurs chofes dam!

nuées. La contemplation des nuées étant une pu

A de la phyfique, 8e la phyfiq’ue faifant partiecli
philofophie; l’alltologie d’ailleurs étant une pli

fophie théorétique,’comme l’appelle Ariliote dam

livre XII de» fa Metaphyfique , chapitre VIlI,noi

avons Cru devoir compter Anthufe parmi lesfe il
qui ont été philofophes.

VAGANICE.
AGANIC E peut être jointe à. Anthufe pour

conformité de goût.’ Elle étoit fille d’Héglt

Thefl’alien , 8e ayant obfervé les pleines lunes,d I

lefquelles cet alite s’éclipfe , 8: compris par talon

ment les temps où il fe trouve couvert de l’ombre!

la terre , elle perfuada aux femmes de [on paysqü’d

pouvoit faire defcendte la lune du ciel. Voyez il
tarque dans les Préceptesfiir le mariage, vers lait

uEUDOCIE.
, EUDOCIE étoit Athénienne 5 elle s’appeli

auparavant Aïhéna’!’8.. Elle étoit fille d’leacltr

c philofophe d’Athènes’, ou comme-d’autreiveukzi
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rhéteur Léonce, de devint époufe de l’empereur

éodofe. le jeune. Voici comme l’auteur de la
unique Pafiale rapporte (on hilioireà la CCC.

impiade. l .Théodofe, le plus jeune Augufle, croifl’ant en

;e, fut élevé dans le palais fous les yeux de [on
ère, aulIi long-temps que celui-ci vécutiâAprès

.mort dei-on père, on éleva avec lui le jeune
laulin, qui .étoit fils d’un comte de fa maifon,
r pour lequel Théodofe avoit beaucoup d’amitié.

.e jeune ’Augul’re étant devenu homme fait,

mhaita de fe marier, 86 en parloit (cuvent à (a
eut Pulchérie Augulle, qui ne s’était point ma-

ée, pour pouvoir prendre plus de foin de fou
ère. Pulchérie de [on côté rallembloit beaucoup

e jeunes filles, illues de familles patriciennes,
u de fang royal, qu’elle vouloit faire élever dans
a palais , fuivant en cela l’intention de Théodore , l

ui lui avoit dit qu’il fouhaitoit de trouver quel-
ue fille dont la beauté fût’fi éclatante, qu’elle

flaçât toutes les filles de Conflantinople ; il
inhaitoit aufli qu’elle fût de’fan’g royal 5 mais,

loir-il ajouté , c’ell en vain qu’elle feroit d’une

tullre naill’ance: je ne ferai cas ni de (on rang",
i de fa noblell’e, ni de les richell’es , fi en même

amps elle n’eft pas d’une beauté extraordinaire:

a un met ie me déterminerai pour la plus belle,
uand même fa naill’ance ne feroit pas relevée. La

nucelle Pulchérie, qui tâchoit de fervir cette I
flirtation de [on frère, envoyoit de tous’oôtésr
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a» des gens qui avoient commillion de chercher
a» quelque fille qui eût les qualités que demandoit
» Théodofe, 8e elle étoit aidée en cela par Paulin,

a favori de l’empereur, qui, pour plaire à (ou
n maître , faifoit toutes les perquifitions poflibles.

u Ilarriva dans ce temps’là qu’une jeune fille,
w Grecque de maillance, d’une beauté fingulière, Et

.n’ d’un efprit fort cultivé, vint à Confiantinople

a: Elle s’appeloit Athénaï’s, 8: elle étoit fille du pli

lofophe Héraclite: elle venoit voir une tante,
(crut de [on père; «Se voici l’occafion de le:

voyage. . I fn Le philofophe Héraclite , père d’Athénai’s, avoir

deux fils qui s’appeloient Valérien (Se Genéfiu

n étant près de mourir, il fit (on teltament, pari:-
u quel il déclaroit les deux fils hériiiers de (es bien

v sa 8c pour ce qui cit d’Athénai’s, voici ce qu’ilî

1’ difoit; quantâ ma chère fille , je veux qu’ortne;

a donne que eentjèjlerces : [a beauté ê-fôrz glpritjr

n filant pour J’établir , puijqu’elk jurpaflè tout j;

n fixe dans ces avantages. Après avoir ainfi régi1
» l’es affaires, Héraclite mourut. son tefiamentfi:
n ouvert, 8: Athénaïs voyant qu’il avoir eu fi pet

» de foin d’elle, fe mit à faire de fort tendres:
a prières à l’es frères, qui étoient les. aînés: elle le

a jeta àleurs genoux , 86 les fupplia infiniment
u qu’ils voulullent bien n’avoir pas égard au telli-

. minent de leur père, &lui donner la. troifièmê
a» partie de fou héritage, difant qu’elle n’avoir par

a commis de fautequi dût la faire traiter ainfi; qu’il:

- ’ ne n’ignoroienl

3

a
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n n’ignoroient pas eux-mêmes quelle avoit été la

n tendrelle pour (on père. Je ne puis comprendre,
u ajoutoithelle, pourquoi il m’a déshéritée àja mort ,

u à m’a envié une portion de fis biens. Mais (et frères

u ne firent aucun cas de (es prières , de le livrant à.
n leur emportement, la ,chafsèrent de la maif’on
u paternelle, Athénaïs fut recueillie par fatante, fœut

a de [a mère, qui en agit avec elle ,r non-feulement
u comme envers une pupille, mais lui donna même
o toute l’attention dont avoit befoin une jeune fille
» qui lui appartenoit comme fille de (a l’azur. Non
a contente de cela’elle la conduifit chez la fœur

d’Héraclite, 8c ces deux tantes d’Athénai’s, ayant

pris (a caufe en main, réfolurent de traduire les
r frères en jufiice. Pour cet effet, elles s’adrefsèrent
i à la princell’e’Pulchérie, (leur de Théodofe, qui

t palÎOit pour être fort religieufe. Elles lui repré-,
I fentèrçrrtles mauvaistraiternens qu’Athénaïs avoit

reçus de les frères, de en même t’emps elles lui

parlèrent de l’efprit de cette jeune fille. Pulchérie

voyant dans cette fille une grande beauté jointe à.
un, grand efprit, 8e l’entendant parler avec tant de
jufielÎe. 8c de feus ,- demanda à les parens fi elle
étoit vierge, &ayant appris, qu’elle l’étoit, qu’elle I

avoit [été gardée avec foin chez (on père, 8:
qu’il’avoit pris beaucoup de peine a lui enfeigner
la philofophe, elle voulut qu’elle demeurât dans ’

le palais avec les autres dames, 8c les demoil’elles
d’honneur quiy étoient. Elle ajouta qu’elleagréoit

la prièreide les tantes , 8c étant allée trouve:

Tome Il. 4 ’ ’ C c
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Théodofe, elle lui dit, qu’elle avoit trouvéum

jeunefille comme il la fouhaitoit, &lulenfill:
pOrtrait. Elle ell:, dit-elle, [age 8e pleine d’agil-

mens, elle ale front bien pris , les traits réguliers.

le nez proportionné , la peau blanche, de gravi
yeux, le port fort beau, les cheveux blondsl

v bouclés, la démarche pofée 3 elle cil avec «la
0’

9)

D

u
3’

Il

N

9’

D,

M

U

u
variété, dans fou Hifloire Etclefi’qfliqae, livrell

’ de religion , 8c elle fut nommée E udocie. n

bien élevée, c’efl’ une jeune Grecque.A par:

Théodofe eut entendu cette defcription, qui
fouhaità de juger par lui-même de la fincéritèdz-

portrait, il manda fonrfavori Paulin , 86 pristi
fœur de faire venir Athénai’s dans la chaula,

fous prétexte de "quelque affaire, afin qu’ilpf:

la voir avec Paulin austravers d’une jalon
Athéna’i’s fut mandée dans’la chambre de Pull

rie, elle plut à Théodofe, 8c Paulin ne fut;
moins étonné de la beauté. On l’inlltruifitdtr

le chrillianifme , car elle étoit payenne 863m”

socrate rapporte la même hiltoire avec quels?

chapitre XXl. Il parle de la viétdire que les lm
mains avoient remportée fur les Perfes; 8c W
comment il s’exprime:

3’

9)

Il

,9

s ’ . .; , A aà: Comme on ne pouvort douter que ce ne fut?»-
une "proteâion (pédale du ciel, ’que les ROHWJ

. avoient obtenu une fi’glorieule viétoire, plufieus

grands hommes employèrent leur éloquencei

relever les louanges desl’empereur par def F?
négyriques qu’ils récitoient en public. Mill
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PHILOSOPHES. 4b;ratrice elle-même, femme de Théodofe le jeune,
fit un poëme en vers héroïques, car elle étoit
fort lfçavante , étant fille du rhéteur Léonce
qui l’avoir élevée avec beaucoup de. foin, 8c
infiruite dans toutes les fciences. Lorfque l’em-
pereur Théodore, voulut l’époufer , l’évêque

Atticus la convertit au chriftianifme , 8: elle reçut
au baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui

d’Athénaïs. n l
Evagrg; dans le I. livre de fon Hifioire, cha-

itre XX. en parle ainfi. n Théodôfe époufa par le
confeil de Pulchérie (a (azur , Endocie , née athé-

niennel, fort belle performe, a: très-habile en
poéfie ; elle reçut auparavant les eaux du faim
baptême, &c. Long-temps après , Endocie allant I
àla [aime cité de notre feignent, pailla par An-
tioche où elle harangua le peuple, 86 finit-(on
difcours-par ce vers. J’ai jàuhaite’ de paflèrpour

u être née de vatre fang, ê je: me réjouis de l’être;

Elle vouloit parler des colonies qu’on avoit en«
a .voyées de Grèce à Antioche, &c. En reconnoif-

9, fanée les habitans d’Antioche lui-élevèrent une

Rame d’airain qui fubfiûe; encore. à» ; ’
Ecouions aufll le récitlde Nicéphore, livre :XIV.

chapitre XXIII. a Pulchériel Amanite étant fort

I,

U.

(age, 8: voyant que l’empereur devenoit d.’ un

âge mûr, penfaà lui choifiruneepoufe, la: elle
jeta les yeux fur. des filles de routes fortes de
familles, principaljment fur celles qui étoient

’ diffinguées parla noblefïe , beauté, les richefles

. C c a
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[au FEMMESn (Se-d’autres dons pareils. Comme elle étoit dans

I n cette penfée, il arriva fortà propos, qu’une per-
u forme qui s’appeloit ’Athénai’s", 8: qui étoit en-

u cote fille, vint d’Athènes auprès d’elle. Elle étoit

n fille du philofophe Léonce, 8c avoit beaucoup
sa de génie. Son père l’avoir inflruite dans les lettre:

u grecques 85 latines”, de manière qu’elle avoit fait

à). plus de progrès que performe dans la philofophe

v pratique 8: contemplative, 8cv dans toutes les
a: fubtilités de la logique. Elle furpaffoit toutes les
a; operfonnes de fou âge par la capacité qu’elle avoit

à! dans l’afitonbmie, la géométrie J8: la (dense des

n nombres. Après que (on père l’eut élevée,&l

’ en. infiruiœ de cetteémanière, il vint à mourir,&

u fit [ès fils Valerius 8c Ætiushéritiers de les biens,
a, déshéritant (a fille, fous prétexte que [on efprit

M 36. (a beauté fufiîroient pour l’établir..Athénaïs

me ayant pat-là beaucoup de peine à’vivre, vintle
a: préfenter à Pulchérie, pour fe plaindre du ton

n qui lui étoit fait par fes frères, 8: Pulchêrie
v voyant fa prudence, (es agrémens 8c fan admi-
s: rable dextérité en toutes chofes, farina le delleln

n de la marier àfon frère. Après lui avoir donc per-
s: fuadé d’emballer la religion chrétienne, elle fit
à: venir l’évêque Amélie, lui fit adminil’ttet le

a: baptême, dans le’temvple de S. Étienne, prémier

a» ’ martyr, l.’ adopta pour fa fille, la fitépouferàfon

n frère, 8c changea Ion nom d’Àthénaïs en celui

sa d’Fardocie. n
Il faut obferver en panant , que le pète d’Athènàïl
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qui efi appelé Héraclite, par l’auteur de. la Chronique

. pafialejel’t nommé Léonce par Socrate, Nicéplrore

86 Zonare. Elle efl aufli appelée elle-même Léomias,

c’efi-à-dire , fille de Léonce, dans un diiiique qui cil:

ajouté à la fin de la Métaphrafe oûateuque , dont

nous parlerons ci-deil’ous. .
’ Ses frères , que Socrate 8: N icéphore appellent

Valerius 8c Ætius , (ont aufli appelés par l’auteur de

la Chronique, pufcale, Valérien se Généfius 3 mais

Zonare, dans [es Annales ,,livre XIII, les nomme
Généfius 8c Valerius. Il ajoute qu’Eudocie obtint de

l’empereur le gouvernement d’Illyriepour Généfius,

86 donna le rang de maître àValerius.Elle ne fut point
irritée contre eux, 8c elle difoit que s’ils ne l’avoienr

pas challée, elle ne feroit point venue à Confiantino-
p18, ni parvenue à l’empire.

Il faut obferver aufll- que-Socrateôc Evagre font
Athénaïs, habile en Poéfie, 86 que l’Auteur de la
Chroniçaepaj’èale, l’appelle Philofophe. Nous avons

vu ce que N icéphore dit du Po’e’me héroïque qu’elle

fit, pour célébrer les louanges de (on époux Théo-.

dofe. Il y en’a qui difenr qu’elle a fait aufli le’Cen-

ton ( r ). fur notre sauveur, qui efl vulgairement attri-
bué à Probe Falcone, (tu: quoi on peut voir Lilius
Giraldus. Zonare dit que les Centdns d’Homère,
(ont un ouvrage ébauché par un certain Patrucius ,

A
( x ) Poëme compofe’ de plulieurs vers tirés de côté

a: d’autre -, &liés de t’elle forte , qu’ils font un feus,

comme le Cmto nuptialis d’Aufonne.
,Ccî.

q



                                                                     

"406 F E M M E S V v8c achevé par Eudocie. Il cil: certain qu’elle a êcrîtla

Métaphrafe oâateuque, en vers grecs héroïques,
qui compofe huit livres, Senne Métaphrafe de Za-
charie 86 de Daniel, outre trois livres de Sainte Cy-
prienne martyre. Il faut voir fur ces Poèmes Photius

dans (a Bibliothèque. i
SAINTE CATHERINE.
On croit parmi le’comniun des Chrétiens, que

SAINTE CATHERINE, vierge martyre , qui vécut
fous l’Empereur Maxence, étoit fort habile dans les
queitions philofophiques , iniques-là qu’elle combat-

tit folidement les Philof0phes payens, dont elle en
engagea plufieurs par [es raifons à embrairer le chrif-
tianil’me. Le fondement de cette opinion , efi: qu’il y

a une Hil’toire du Martyre de cette (aime, écrite en
grec, ô: qui feltrouve dans Siméon le Métaphrafle.
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 &plufieurs autres fciences;
8c die-là vient qu’à Paris les Profefl’eurs en Philolo-

phie ont choifi fainte Catherine pour leur Patrone,
8: donnent vacances lejour de [a fête, qui efi aulli
célébrée par les autres écoles , à l’imitation de celle de

Paris.
Le plus ancien écrivain qui a parlé de cette fille,

efi 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 ;6 , dans le momifiera
d’Aphafe, fut les frontières de la Phrygie. ’Mais cet



                                                                     

4 PHILOSOPHES; 407Vauteur l’appelle Æcaterine au lieu de Catherine.Voici

[es paroles fuivant la verfion de Sirmond , qui trouva
cette vie à Rome dans la bibliothèque de Sforza , 8c

la traduifit envlatin pour le Cardinal Baronius. Le
jouvenir des autresftu’nts ululoit de la joie à Paul , mais
le martyre d’Æeârerine ne lui caujbit pas feulement de

la joie , il cri refl’entoir même des tranfports. Baronius ,

dans [es Annales, tome X, appelle cet écrivain un
auteur fidèle.,Euthyme le moine , dit Zygabène dans
[es Commentaires fin le: Pfèaumes, ouvrage que l’on

conferve en manufcrit dans la Bibliothèque royale ,
85 dans celle de Bigot , appelle aufli cette feinte Æca-
terine’, Pfeaume XLIV. Le Moyne en a publié la.
préface, dans [on Recueil intitulé Varia fixera , &c.

Cet Euthyme vivoit vers le commencement du qua-
torzième fiècle. Cette fainte ePc aulil appelée Æcate-

tine dans le tableau de l’ancienne Grèce , qu’a donné

le célèbre Du Cange, a la fin de fan Glofiire, où il
parle des écrivains de la moyenne Be de la dernière
latinité. Elle y cil: dépeinte portant une couronne
royalelôc une robe confulaire. Cela me fait fouvenir
d’avertir les leéieurs queldans l’hilioire de (on mar-

tyre elle cil: dite née de fang royal. Voici les paroles
de Siméon le Métaphralie, à l’endroit du vingt-cin-

quième de novembre. Il y avoit uizefemme pieujèa
nommée Æcazerine,jezzne, belle , Ô iflizedefizng royal,

[pavanas dans les lettres filtrées 6’ profanes , qui demew

rait à Alexandrie, en compagnie de plzgfz’eurs fir’VLZIZÏCS.

Nous fuivons la traduâion de Gentien Hervet: re-
w’enons à notre fujet. Il y adam la bibliothèque de

’ C, c 4
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M. Colbert, (ep’t exemplaires du martyre de faims
Catherine, marqués N°. 413 , 569, 622*850, 5048,

4550, 582.5 , dans lefquels elleqeli appelée confian-

ment Æcaterine: elle cil aulli nommée ainfi parMa
vlan , dans (es additions à Ui’uard. Mais dans unan-

cien calendrier grec qui eli dans la même bibliothè-
que, marqué N°. 5149 , 8c ou elle eli placée au vingt-

quatrième novembre , elle cil: nommée Ekkazcrint

Dans la fuite on a dit Catherine , apparemmentpam
qu’on n’a pas fçu l’origine des noms d’ÆcaterineZt

d’Ekkaterine 5 car on ignore ce qu’ils lignifient Il

ell certain que ce ne (ont pas des noms grecs: je (gais
aufiî d’Eusèbe Renaudot, plus verfé, que qui que ce

fait, dans l’Arabe, que ce ne (ont point des noms
arabes , comme le veulent quelques-uns, fondés in:
ce que l’allure Æcatherine a été enterrée fut un des

fommets du mont Sinaï, où il y a encore un menai-
. tète qui lui cit dédié. Ce qu’il y a de certain, C’tll

:«qu’elle eii appelée Catherine dans tous les Bréviaire

eccléfiafiiques, 8:: dans le Martyrologe de Batonius.l

Dans Pachimère fur Andronic, livre Il, chapitre
XVIII, 6c livre III, chapitre I, Catherine, fillede
Philippe , Empereur titulaire de Confiantinople,
qui, époufa depuis Charles de Valois , cil appelle
Æcatherine, d’où l’on peutinférer que Catherineli

Æcatherine (ont le même nom.
q Voilà pour ce qui regarde le nom de l’aime Caille

tine: difons quelque chofe de fou biliaire. Baronius
paroit la taxer de faull’eté, voici comme il en par]e

dans [es Annales à l’année 5 t7, (ca. XXIII. a Si n°55
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w avons fujet de regretter qu’Eusèbe ait négligé les

a mîtes de cette Martyre, nous avons encore plus
w fujetd’être fâchés qu’ils aient été écrits par un

n auteur inconnu, qui l’a fait d’autant moins fidèle-
w ment, qu’il s’y cil: plus étendu; car il vautlmieux

a que dans ce qui regarde les martyrs’ôc les autres
a faints, il y ait des lacunes , que d’accumuler de tous
a côtés plufieurs faits dont on n’ait pas alluré. En

n eiiet , oitrend plus de fervice à la vérité de l’hiiioire

a eccléfiafiique , en fe taifant fur les chofes qu’on n’a-

v pas bien pu approfondir, que par des nienfonges, ’
a quand même ils feroient mêlés avec des ,vérités, ’

L de par une éloquence qui manque de fincérité ’f.

3’eft donc avec raifon, que François de Harlay, illui:

1re Archevêque de Paris, ayant ordonné , l’an feize

:ent quatre-vingt, qu’on réformât le bréviaire de

’aris , cette hilioire en a été retranchée comme fabu-

eufe, par lesyfçavans’qui ont travaillé à cette réfor-

mation: Jacques de Sainte-Beurre , Profelfeur en
Théologie à la Sorbonne; Guillaume Brunetier, albrs

lrchidiacre de Brie dans l’Eglife de Paris , aujour-
’hui Evêque de Saintes; Claude Caliellan, chanoine
.e Paris; Nicolas’ Gobilio ,I Doéteur de Sorbonne,

c Curé de faint Laurent à Paris; Léonard Lamet,
)o&eur de Navarre , alors Chanoine de Paris , à pré-
ant Curé de faim Euliache à Paris ;Claude Amelina,

chhidiacre de Paris; Nicolas Cocquelin , Chancelièr
le Paris a Nicolas le Tourneux, Théologien décélè-

ire Prédicateur. l
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ANNECOMNÆNE

A N N E C O M N E N E. étoit fille de l’Empereur

Alexis, de femme de icéphore Brienne Céfar. Elle
dit elle- même, livre XV de fon Alexiade’, qu’elle
s’étoit appliquée à la Philofophie. N’icétas , fur Jean

Comnene , dit aufli qu’elle fe donna beaucoup Ha
’Philofophie, qui efl: la mère déroutes les fciences,
8: qu’elle étoit habile dans tous l’es arts. Et Zonare,

livre XVIII de les Annales , ou il parle de Brienne
fon mari, s’exprime ainfi fur Anne Comnene. Il étoit

fort appliqué à ’e’tude des fileuses , êjc’z femme ne s’y

livroit pas moins , elle le faifoit même davantage. Elle
entendoitparfàiternentbien la Dialec’ZeAttique, elle étoit

douée d’un grand génie 5 à propre aux méditations le:

plus abfiràites, don qu’elle pofle’doit enypartie naturelle

4 mené, 6’ qu ’elle avoit en partie acquis ,’ car elle étoit tou-

jours applique’e à la lec’îure , 6’ recherchoit ôeaucoupla

converflzrion des Sgavans.

EUD()CIE
E U D O C I E étoit femme de Confiantin Palme

logue le Defpote , fecond fils de l’Empereur Palac-
logue. Voici ce que Nicéphore Grégoras dit d’elle,

dans le VIHe livre de fes Hifloires, chapitre V. Elle
n ’e’toit pas non plus ignorante dans la. Philo fèphie e’mm

gère. Elle étoit belle, éloquente, 6’ avoit beaucoup de

douceur dans les mœurs. Elle étoitfbrt inflruire dans la: 1

humanités, 6’ elle difoit avec plazfi’r dans la converle-

tion, les chofis qu’elle avoit lues ou apprijês 5 dejàm

L4,



                                                                     

PHILOSOPHES. 4u*les Sfavans la comparoient à [à Pythagoricienne
e’ano , ou à ,Hypatz’e.

PANYPERSÉBASTE
’ANYIÊERSÉBASTE étoit fille de Théodore

rtochite, qui fut grand tréforier fous le règne
.ndronic le vieux. L’empereur la donna en ma-
;e à Jean Panyperfélpafle, fils de (on frère. C’efl:

Il: cela que N icéphore Grègoras lui donne ce nom

s fou Hgfloire Romaine J livre VIH. Cet auteur
gorte auflî dans le même endroit, qu’elle avoit
une harangue , d’où on peut inférer qu’elle-étoit

ofophe. Grégoras lui-même-parle d’elle"en ces
nes : Elle étoit d’un âge aflèï jeune, mais d’un

’itfiforme’ ,’ que l’éloquence qu’elle avoit reçue de

azure, firvoit non - feulement à la relever , mais
rit même fait honneur à Platon , à Pythagore 8’ à

que: autres philofophe: que c’eût été Dans un

e endroit, il l’appelle Cæfarille, parce que (on
i, après avoir eu la dignité de Panyperfébafie ,
enfuife Celle de Cæfar. Son époux étant mort
;les Triballes , Grégoras fur envoyé auprès d’elle,

u Roi des Triballes, pour la confoler, 8: l’en-,
r à revenir à Byfance. C’eft lui aufli qui avoit
Ion précepteur, 8e il dit plufieurs chofes de [on
it, de [on érudition 85 de (on éloquence. Elle” ’

me fille de Jean Panyperfébafie , qui époufa le
l d’Efclavonie , c’eü - à - dire , le Roi des Tri-

-s. Knal efl un mot Efcîavon , qui veut dire Roi :
le une que l’empereur des Turcs donne aujour- ’
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d’hui dans [es lettres aux éleéteurs de l’empire,&

. celui qu’il donnoit 3 il n’y a pas encoreplong-temps,
à l’empereur d’Allemagne lui-même.

.N O’lV ELLE.

NOVELLE étoit jurifconfulte; 6e, ce quifzï
que nous la mettons parmi les femmes qui ont
philofophes , c’ell qu’Ulpien , loi première , digérez

de la juftice ô: du droit’, appelle les jurifconful:
. des Philofophes qlzi profefint une philofophie se:

fable â non feinte. N ovelle étoit fille de J ean Ami;

célèbre profeflèur à Boulogne. Chrii’rine de Pl:

rapporte d’elle une chofe fingulière dans (on a.
* vrageintitulé la Cité des Femmes, partie H, à;

pitre XXXVI. J e- vais la rapporter dans les prop:
- termes de Chrifline, de peur de ne pas paroil

croyable dans une chofe qui furpalfe la croyance.
a Pareillement (dit? elle) à parler de plus me

w veaux temps , fans guerre les anciennes h’ in.
u Jean Andry, folempnel légifle à Boulogne;
n (Émile , n’a mie foixante ans nÎétoir pas d’opiai:

que mal fût que femmes iullent lettrées, qui:
à fa belle 85 bonne fille que il tant ama qui!

n nom Nouvelle fit apprendre lettres ,L 86 fi aï:
Iès-loix, que quand il étoit occupé d’aucune il

a: (bine ,pàrquoi il ne pouvoit vâquer à lire lesl:
a: ço’ns à les efcholiers, il envoyoit Nouvelle

u fille lire en [on lieu aux efcholes en chayère. E
u afin que la biauté d’icelle n’empefchât la pers?

v des cyans; elle avoit une petite courtine alu-dam

8



                                                                     

PHILOSOPHES. 4:;d’elle, «Se par celle manière fuppléoit 86 allés

geoit aucune fois les occupations de (on père ,
lequÎel l’ama tant , que pour mettre le nom d’elle

en mémoire fit une notable leéture d’un livre

des Loix, qu’il nomma du nom de fa fille la
Nouvelle n. V
J’ai tiré cette particularité d’un livre fur’l’édu-

:ion des enfans, que Claude Joli, chanoine &-
antre de l’églife de Paris, l’un de mes amis , 8c

mine célèbre pour (on (gavoit , &écrit pour Anne
Bourbon , épaule du duc de Longueville : il’m’a

une communiqué’l’ouvrage de Chril’tine-en Ima- I

fait. J ’ v VJean André avoit époufé’ Milan , qui. étoit auflî

vante, 3C de laquelle il eut outre Novelle une fille
mmée Bétiue, qui fut mariée à,Jean îde saint--

aorges, profell’eur à Boulogne. André étoit né à

ugello, ville du territoire de Florence, 8: (a mère ,
ppeloit Novelle : ce qui fut caufe qu’il donna ce
m à fa fille; 8C, en mémoire de toutes lesideux ,
ît un commentaire fur les Décrétales, qu’il inti-

a Nouvelles, ouvrage dont Balde a fait un grand I
.geQGuido Panzirol a écrit fa vie dans [on ou-
.ge des plus célèbres Interprètes des Lois, livre III ,’

[pitre XIX. .IhrifiinevécutenFrancefouslerègne deCharlesV.
arot , dans les Poe’fies ,- du Verdier, dans ra Biblio-

gue ; &fiJean Mabillon , dans (on Voyage d’huile.
t parlé d’elle avec de grands éloges.
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’ AMPHICHIE’

Elle étoit fille d’Ariilon, 8: époufé du fils le

J amblique. Voyez Porphyre dans la vie de Plotin
J ambliqne fut difciple de Porpliyre, 8C Porphyre

.l’avoit été de Plotin 8c- de Longin.

HYPATIE.Æ
H Y P A T I E étoit d’Alexandrie : elle poi’iédoitliÎ

philofophie 8c les mathématiques. Son père ,’ qui fui
l en m’êmertemps (on maître, étoit Théon d’Alerar;

drie , philofophe , géomètre 8c mathématicien ; mai
on peut dire qu’elle le l’urpafl’a. Eunapius dans le:

Jonicus,, parle d’un Théon qui le fit un grand n02
en France, du’ temps d’Ionicus Sardie’n , célèbrz

médecin, 8:: il y a des gens qui croient que c’ei’tl

même que notre Théon; mais, (elon mois, cela ne;
pas vraifemblable. Il y a plus de probabilité dans!»
conjeéture de Henri Savile , qui croit qué celui dors:

nous parlons elt le même Théon qui a commenté
Ptolomée. C’eflt ce que’nous apprend Henri Valois,

, fur l’hiftoire eccléfiailique de Socrate , livre mm
chapitre XV. Ifina’e’l Bouillaud, célèbre altronomeî

de France, de qui on peut dire qu’il (gavoit le nombre
’& les noms de toutes les étoiles , étoit du même l’en-5

riment. C’eft Socrate qui nous apprend , dans l’en-l

droit de [on hifiorr’e que nous venons de citer, I
qu’Hypatie- étudia la philofophie de Platon.’Voici i

(es paroles de la tradutîtion deValois : elles font
dignes d’être rapportées. a Il y avoit à Alexandrie

’ ’ u une
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hi une femme nommée Hyp’atie ’: elle étoit fille du

n philofophe Théon, 8C avoit fait de fi grands proe
u grès dans les feiences, qu’elle furpafl’oit de beau-

w coup tous les philofOphes de fou temps, de fue-
céda à la chaire dans l’école de Platon , fondée par

u Plotin , expliquant à ceux qui venoient l’éCOuter ,

- toutes les parties de la philofophie : ce quifitque
a tous ceux qui aimoient cette (cience, vinrent de
à: toutes parts, le mettre au nombre de les dif-
a- ciples; 8c comme (on fçavoir lui avoit donné de r
a» la gravité 85 de l’autorité , elle parut quelquefois

3

:0 devant les juges, en témoignant une grande mœ ,
8deltie, (Sel-ans paroitre intimidée de le trouver

h parmi tant d’hommes n.
N icéphore confirme ce récit dans le chapitre XVÏ

de (on quatorzième livre; 8: comme il nous apprend
en même-temps d’autres chofes , on ne fera pas fâché

de Voir les propres paroles: voici le paillage traduit
du latin. r4 Il y avoit à Alexandrie une femme, nom-
» mée Hypatie, fille du Philofophe Théon qui l’avoir

a (i bien infiruite, dans toutes les faïences, qu’elle ne
a l’urpall’oit pas feulement les Philofophes de (on

a temps, mais un grand nombre de ceux même qui
n l’avaient précédée : ce qui lui mérita la chaire de

n Philol’ophie dans l’École platonicienne de Plotin.

t étoithabileè donner des lumières fur toutes les
i fcienCes, de forte que tous ceux qui avoient du goût
a. pour la Philofophie,venoient l’écouter, attirés
i non-feulement par l’honnêteté de [es manières 8:

Tome Il. D d
.- «çvd A

- r
r
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n la gravité de fon”éloquence , mais aufli parla
u pureté de les mœurs 8C la décence aveclaquelleelle

n approchoit des grands feigneurs, ne regardantpoint .
n comme contraire à l’honnêteté , de (e trouvetdansj

à» des compagnies d’hommes. En un mot,fa conduitl

v [age la faifoit refpeéter de tout le monde. Elle étoit l
a» ainfi" l’objet de l’admiration générale, quatrain-i

g! vie s’éleva contre elle. Comme elle voyoit louveml

u Orelie, Préfetd’Alexandrie , on l’accufa faullemeur’

u auprès du clergé de Cyrille, archevêque d’Aleut

u drie , d’empêcher la réconciliation de Cyrilleavfl’

n le Préfet.’ Cela fut jufques-là, que quelques tu

u fonnes le livrant à un zèle trop ardent pour Cî-

n rille, 8e (e laillant conduire par un.le8ceur 110mm:l
n Pierre , l’atrendirent un jour comme elle restent
n de quelque part, de l’ayant tirée de l’on charriot,I

5’ traînèrent dans l’églife nommée Céfaréon, drill

u dépOuillèrenr 8e la’tuèrent à coups de potscalld

n Après cela, ils hachèrent fou corps en plufieurstr:
u ces , qu’ils portèrent dans un lieu appelé Cinam

n où ils les brûlèrent». Socrate rapporte la mond’lll’

parie de la même manière, livre VII , chapitraiTl
de fou Hljloire ecclq’fz’ajligue, de c’en: de lui quelll

céphore a emprunté (on récit; mais Philofiorgel
dans Photius, qu’elle fut déchirée par les Homm-

*fiens, ce que Photius lui reproche comme uneimplé
Hel’ychius furnommé l’Illuflre, dit que ce malheüîl

arriva par l’envie que lui attira [on fçavoir,patdf

lièrement dans l’Altronomie. i
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Synéfius faifoit un cas eXtraordinaire d’Hypatie.

Il lui a écrit plufieurs lettres, dans lefquelles il lui
donne toujours le, titre de Philofophe. Dans la fei-
zièmeil l’appelle (a mère, l’a fœur, [on doéteur, (a

bienfaitriœ, en difant qu’elle mérite des titres plus
refpeé’tables encore , s’il y en a. Dans la quinzième il

la prie de lui faire faire un contrepoids , efpèce d’hy-

drofcope , qui [en à connoître la pureté de l’eau: on

peut voirce que nous avonsdit de ce mot(i) dans n95
Aménite’s du Droit, chapitréXI-V. Lavingt-quatrième

lettre de Synéfius commence ainfi : Quandilferoir vrai

que les morts perdent le jouvenir les unsdes autres, en-
core pourrai-je alors conferver la mémoire d ’Hyputie ,

pour qui j ’ai au tant d’amitié. w g . ,
Grégoras a parlé d’elle fort honorablement n;

livre XIII de [ont Htfloire, chapitreV: nous avons rap-
porté [es expteflîons ci-dell’us, en parlant d’Eudocie,

femme de Conflantinl Palœologue’leDefpote.
Suidas dit qu’Hypatie étoit belle, ou plutôt l’ano-

nyme qui parle dans Suidas.,Il ajoute qu’un de les
difciples étant devenu amoureux d’elle , elle lui mon.

Ira un linge taché , en lui difant : jeune homme, voilà
ce que tu aimes, de que ce fpeétacle le guérit de [a

pallion. n .Le même hiflorien dit qu’elle époufa le philofophe

Ifidore, 86 que cependant elle demeura fille dans ce

7*
(r) Le mot e11 Baryllium.

.D d a
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mariage. Damafcius la faitaulii femme d’Ifidore, en

faifant la vie de ce Philofophe dans Photius. Ilyli
aufli qu’Hypatie étoit verfée dans la Géométrie.5ut

’ ce qui regarde le Philofoplie Ifidore, on peut vol
Damafcius dans la bibliothèque de Photius.
’ Suidas rapporte qu’elle a écrit un commentaitelm

Diophante , fur le’canon altronor’nique , 8: lulu

coniques d’Apollonius. *
ï 4-Etienne Baluze , tome I des Concile: ,V rapport
dans le fynodique contre la tragédie d’Irénée,th-

t pitre CCXVI , cette lettre adrell’ée fous le nomd’lly1

parie , au bienheureux Cyrille , archevêque d’Aleru

chie. .n En lifant les hilioires, j’ai trouvé que le Chili

on éll: apparu, il y a paillé cent quarante ans. lita
w pour difciples ceux qui furent enfuite nommésapl

a» tres, 8c qui après fou allomption dans le ciel et
sa prêché la doétrinechrétienne , 8e ontenfeignll5

10 chofes fort fimples, 8c où il n’entroit point de vair

’ar curiofité; ce qui donna «occafion à la’plupanll

, a: Gentils de blâmer cette doéttine, 8e de l’appel

u peu folide; car, fur ce que dit -l’Evangélilie,qn4
u performe n’a jamais vu Dieu,’ils faifoient cettedl

a ficulté. Comment donc dites-vous que Dieual’l

v crucifié ails ajoutoient, celui qu’on n’a jamais W1

à comment a- t -il été attaché à lacroix? Comme":

a efË-il mort, Be a-tvil pu être enfeveli? Or Nellvfll’

3 qui vient d’être envoyé en exil, arétabli la dom

a des Apôtres; car, commej’apptis, il)! adéjllonl’
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a temps , qu’il établill’oit deui: natures dans le Chrili,

u je répondis à celui qui m’infiruifit de cela, Voilà

on les dzflz’culte’s des Gentils levées. Je dis donc que

u votre làinteté a mal fait de penfer autrement que
a lui, d’alÎemblerïJn fynode 8: de travaillera fa dé-

u pofition fans difpute préalable. Pour moi, relifant
n les explications il n’y a encore que peu de jours , 6:
u les comparant’avec la doétrine des Apôtres , j’ai fait

à réflexion que ce feroit un bonheur pour mqi de de-
» venir chrétienne, 8: j’efpère d’être digne de la régéa

9 nération du baptême du feignent n. ’
Mais comme-il paroit par l’hilloire de Socrate, que

la mort d’Hypatie arriva la IV° année de l’Èpifcopat

de Cyrille , fous le confulat d’Honorius X 8: de
Théodore VI, c’eû-à-dire , l’année de notre feigneur r

41 5 , 85 que l’exil de Nefiorius , dont il eli parlé dans

cette même lettre , arriva l’an 4; 6, comme il paroit.
par l’hifioir’e d’Evagre, Étienne Baluze croit que cette 1

lettre d’Hyparie à Cyrille eli faufl’e 8e fuppofée, 8e

je me range à [on fen’timent.

On trouve dans l’Anthologie, livreI, titre fur la
faggflè, cette épigramme à l’honneur d’Hypatie phi-

lofophe.
En te voyant ,’ j ’admt’re raperjbnne â res difcours ,

à je crois voir le palais e’toile’ de la vierge , car toute tu

conduite, rel’peâable Hypatt’e , a le ciel pour objet. Tu

a: l’amenant de l’éloquence ê un qllre incorruptilgle de .

l’empire de la fagegîe. q ’
. Gratins a traduit ces vers en latin; & J acques

D d 3
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que Cicéron véCut dans 1e” défordte avec elle,

n’efl pas. plus vrai que de dire que lui de Donat (0m

calomniés dans Servius fur ce vers de Virgile, Epoux

de [à fille , il fermail: coupable d’un hymen crimimL

Corrado, dans [es remarques fur la LIe lettre due
XIICI livre des lettres à Amiens, dit que Fabius dan
fou livre VI, chapitre IV, ne nie point que Cicéronj

’ déjà vieux , n’ait aimé Cæîellie, nôn plus quiAufone

dans Ion Cana-m Nuptial : mais pour ce qui été:
celui-ci "il ne me paroit pas qu’il difet rien de pareil:

voici fes paroles. Il faut je jàwenir de ce qu’on a;-

prmd dan: Pline , auteur trèseapprouw’, que des va:

libres peuvent filzfifler avec des mœurs rigideJ: l’cr

yrage de Sulpicius a]? gai , ê nefairpoint rider le freux;
Appule’e efl jovial dansjès épigrammes , 6’ Philofiiyht

dans vie; fis préceptes flintje’vères , quoique ferle

1re: à Cerellie parafent libertines. Cès dernières pt
tales ’d’Aufone doivent s’entendre , non de Cicéron,

mais des lettres qu’Appulée avoit écrites à quelques

perfonnes qui portoient le nom de Cærellie; 86 c’dî

auflî ainfi que les. a entendues Elie Vinet, (gavai!
très-célèbre , quia expliqué Aufone. Le paliageli

Fabius ne prouve pas mon plus que Cicéron aitaimë

Cærellie: voici les peroles. Il faut confide’reraqlfiü

que Cicéron écrivit à Cerellie, 6’ qui contient lardlfil

de la patience avec laquelle elle filpportoit le: tempilï
l règne de C. (3651:. Pour endurer de pareilles chofes,

il faut ou le cœur de Caton ou l’eitomac de Cicéron:

Car le mat d’eflomac renferme ici une allzgfion. Fabiu’

vent dire qu’il n’y a d’autre parti à ptendre 611me
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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-

ton. C’en: une métaphore, prife de ce que l’efiomac
digère même les mâts les plus defagréables 8: les plus.

mal faims : on voit que cela n’a aucun rapport avec les
amours de Cicéron.

.Cenforin a dédié (on livre du Jour natal à un
certain Quintus Cærellius, qu’il dit être aufïî riche

en vertus qu’en biens; 8c Martial a aulli mon
l’épigramme foixante- troifième de [on 1Vc livre à

une perfonne nommée Cærellie.
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CHAPITRE 1v.

Des Dialec’liciennes.

D I o D o R E , furnommé Cronus , philofophe
dialeéticien , eut des filles philofophes.0n les nomme

l Argie , Théognide , Artémife 8c Pantaclée :c’efr

Saint- Clément, prêtre d’Alexandrie , qui le rau-

porte, livre IV de [es Stromates. Le même auteur
dit aufii dans le même endroit, que Philon, dialec-
ticien , rapporte,” dans [on Ménexène , que ce
quatre filles de Diodore Cronus , étoient delafeâe

dialeéticienne. Saint - Jérôme, dans (on I" livre
contre Jovinien , dit qu’elleslétoient au nombre de

cinq : voici les paroles. On rapporte que Diode",
qui e’toit de l’école de Socrate, eut cinq filles dialeêl-

tiennes, toutes cinq d’une grande figgflè. Philon,
maître de Carne’ade , a ’e’crit leur hifloire d’une manilfl

fort étendue. Ce Philon, dialeélicien, fut dileipl
de Diodore Cronus, 8c compagnon d’étude de.

Zénon Cittien. V
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Des Cyrénaïques.

A R È T E fut fille 86 difciple d’Aril’tippe de Cyrène,

fondateur de la (cèle cyrénaïque. Ellepinltruifit [on

fils nommé Ariflippe : ce qui lui fit donner un fur-
nom qui lignifie enfiigne’ par fa mère. Voyez Diogène

Laërce dans la vie d’Ariflippe, 86 Clément dans le
1Ve livre de [es stromates. Ce furnom a été commun

à plufieurs autres , entre lefquels eli leRoi Lemuel ,
dont il eft parlé dans le dernier chapitre des pro-
verbes : les paroles du Roi Lemuel à la vift’on filon

laquelle fit mère l’inflruifit. I ’
On dit la même chofe de l’empereur Marc-Aurèle

Antonin. J’ai appris de ma mère , dit - il dans le
I" livre de [es Réflexions fur lui-même , à être reli-
gieux, libéral ê-retenu; car quoiqu’en cet endroit,

le mot, j’ai appris, ne foi: point dans le grec, il
faut le fous - entendre,.comme le remarque Suidas.
Le même auteur cite aufli fur le mot d’occupation
Frivole, ces autres paroles de Marc Antonin: L’em-
7ereur Marc , le philofophe, dit qu’il avoit appris de
Diognetus à éviter les occupation: frivoles ê la cré-
lulite’; car c’cl’t ainfi qu’il faut lire , en corrige’ant un

not- dans Suidas; car les paroles de Marc Antonin
me: Diognetus m’a appris à ne point m’arrêter à
les chofir frivoles, 6’ à ne point ajouter foi aux chu r
titans ê aux enchanteurs. Et c’en ainfi qu’on lit aulli

e panage dans le Suidas manufcrit, qui le trouve .
lans la bibliothèque du Ron,
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CHAPITRE Val

Des Mégariennes.
N 1C A R È T E de Mégare fut amie 86 difcipletle
Stilpon , philofophe de la [elle mégarienne (t).Void

ce qu’en dit Athénée dans le chapitre VII de lot
’XIII’ livre z N icarète e’toit une courtifanne de Magna:H

de fort bonne Méfiance,- ê tant par cette raifim qui
caufè dejon [parrain elle étoit fort confide’re’é: (Ilcfu

(lift-[pie du philofophe Stilpon. Athénée remanuC

que, dans la Grèce, la plupart des perfonnel:
cette forte s’appliquoient aux lettres 86 à l’étude des

mathématiques. Onétor dit, dans la vie de salut
qui le trouve dans Diogène Laè’rce, que, quoique

ce philofophe fût marié , il avoit commerce avec
Nicarète ; mais Cicéron explique cela autremënî

dans (on livre du .Dejlin. Voici les paroleszaûn
V a parle de Stilpon de Mégare, philofophe, comtat

u d’un homme fçavant ôc ellimé dans ce tempêté

n Ceux qui l’ont connu difent qu’il étoit fuient

a: vin 6k aux femmes : mais ce n’efl pas dans le dallait

a: de le blâmer, c’el’t plutôt pour relever par 4512

.8 vertu; car ils (liftant qu’il avoit fi bien domptélou

u tempérament par l’étude , que jamais on ne le il

r ni pris de vin, nife laitier aller à une alition de

u libertinage n.

(x ) Sur ce nom de feâe 8e les autres ,, voyez Will
Laine dans Fa préface a: ailleurs.

L
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CHAPITRE VI’I.

Des Cyniques.

H I P PAR C H 1E, fille de Matou, Fut [leur de
Métrocle de Maronnée (i) , philofophe cynique , 8:
femme de Cratès , aufli philofophe de la même feéte.

Pierre Petit (a) a fait un*beau poëme fur (on mariage
avec Crates , qu’il a dédié à Ferdinand de Furfiem-

berg, évêque de Paderborn 85 Munfler. Ses nôces
furent célébrées dans le Pœcile (5) , qui étoit un poé-

tique renommé à Athènes : c’ell Clément d’Alexan-

drie qui nous apprend cette circonliance dans le
ÏV° livre de les Stromates. Diogène Laërce a écrit
la vie d’Hipparchie , où l’on peut voir qu’elle étoit t

bien vraie cynique, c’eli-à-dire , ’qu’elle n’avoir au;

cune honte, puifqu’elle permettoit à [on mari de
prendre publiquement toutes les libertés qu’il voue
loir avec elle : chofe révoltante dans des femmes,
dont la pudeur ell: l’apahage particulier , d’autant

plus que cetteyqualité peut être dite la garde de la
beauté, comme s’exprime Demade dans Stobée.

Suidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouvrages

( I ) Ville de Thrace. Ménage dans la Vie d’Hippnrchie .
par Diogène Laërce 8e Harpocration.

(2.) Poète latin 8e fiançois , mort en 1687. Dit’lionnairc

portatif de: beaux Arts. I
. (3) Appelé ainfi à caufe de l’es peintures. Paufania: , in

Mie. c. 1j.
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intitulés Hypothèjês ’PJzilofophiques 6* Epicherème

outre des quel’tions adreflées àThéodore , fumomu

Athée. .’ On trouve dans le III° livre de l’Antlzologie,

titre des Femmes , cette épigramme d’Antipaterl

Hipparchie. ’
a J e n’ai point imité les mœurs délicatesé

a femmes, j’ai fuivi la vie dure 86 aufière desC
u niques. Je. n’aime ni à voir des agrafes au me

7 sa teau, ni à mettre des ornemens aux pieds,u
a» m’oindre le front. I e marche avec un bâton,

a vais nuds pieds, je porte un habit doublé, a
a: terre me (en de lit. Cette vie-eli d’autant plus p:

t n fétable à celle des clialleufes du mont Métal
n qu’il vaut mieux s’occuper de la fagefl’e , que cou

a les montagnes ». t ’
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CHAPITREVIII.
. Des Permate’tic’iennes.

A LA FILLE D’OLYMPIODORE. l ’

VIA]! IN de Naples rapporte, dans la Vie de
’roclus de Lycie , que ce philofophe étant allé à.

ilexandrie pour s’inl’truire dans la doétrine d’ArilL

ne, 86 ayant été entendre Olympiodore, philo?
)phe d’Alexand’rie, il gagna tellement [on amitié ,

u’Olympiodore Voulut lui faire époufer (a fille ,
ù’il avoit infiruite dans la philofophie. Suidas dit ’

2s mêmes chofes, de les a apprifes mot à mot de
latin. Olympiodore vivoit fous l’empereur Théo-
ofe II , à qui même il a dédié vingt-deux livres de

s Commentaires hijloriques : nous en avons les
:traits dans Photius. Il a écrit la vie de Platon , que
Iétic Cafaubon a ajoutée à la fin de mes obfewa-
ons fur Diogène Laërce. Il a aulli écrit des Corne
.entaires fur les quatre livres des ’Me’te’ores d’AriQ-

me; Alde Manuce les a publiés in-folio à’Venil’e,

in 1X; 5 I , avec les scholies de Jean Philoponus fut
livre I". Il a paru une traduction latine de ces

une livres , par Jean-Baptil’ce Carnoti , à Venue,
-folio,l’an 155’585. 15:7. On trouve aufli dans la

bliothèque du Roiun. Commentaire du même
lympiodore , furie Philèbe de Platon nil ail: marqué .

.- 80. On y trouve encore un Commentaire du même
iilofophe fur le Gorgias de Platon ,. le premier
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Alcibiade 8c lePlzedon : il ell marqué 2.102. 8:11:
de écrit de la main du célèbre littérateur Angelusl’

geriu’s; enfin il y, a un autre Commentaire d’Olt-

pioclore fur le Philèbe de le Phadon , écrit l’an 1j]

de marqué 2101..

THÉODORA,
C’eflzà THÉODORA queDamafcius, deDau

q en Syrie , a dédié (on livre de la Vie du Philofo,"

(lidore. Voici là-delÎus un panage de Photiusda
(a Bibliothèque. a S’étant déterminé à écrire lat

u d’lfidore , il adrel’lâ (on ouvrage à une feau

a nommée Théodora , payenne, 8c qui nemanquu

n pas de connoill’ances dans la philofophie, damai

poéfie 8: dans ce qui regarde la grammaire, site
même élevée jufqu’à la géométrie 8c l’aritlrm’t

tique. Ifidore 8: Damafc-ius avoient en
temps été les maîtres , ainfi que de (et fœurspll!

a jeunes qu’elle. Elle étoit fille de Cyrine M
a» Diogène, fils d’Eusèbe , de petit-fils de Flavia

a qui tiroit (on origine de Zampligerame été
a» Monime, ancêtres de Jamblique, tous fom”
u tachés à l’idolâtrie v. Cela (e trouve dans la la"

tion CLXXXI de Photius. Je remarquerai ide!
pail’ant, que Photius a aufli rapporté. des entaillé

cette vie d’Ifidore dans fa hélion CCXLII- lm
même rapporté en deux endroits , c’ell-à-diteidn”

e les (radiions CLXXXV 8e CCXI , les Dyalîllw’
i de Denis Ægéen. Ayant confulté là-defl’us malin

.V alois , homme d’un fçavoir univerfel 56" ml

v I pou

88:
’8
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Épondu qu’il croyoit que les extraits qui fond préfent

ans la bibliorhèquei de Photius, ne (Ont pas d’un

1ème auteur. Suidas fait le philofophe Damafcius
e Damas, Stoïèien’; mais d’autres croyant qu’il a.

té Péripatêtiçien , comme le rapporte Jonfius qui a
raité l’Hiüoire de la Philofophie d’une manière aufli

;avahte qu’exaâte, cela fait que nous avons cru
evoir mettre Théodora, difciple de Damafcius ,
armi les femmes péripatéticiennes. Au refle,’ce que ’

it Photius, qu’elle s’applique: à la grammaire , me

lit fouvenir de remarques , qu’il y a en des femmes
ui [e (ont auflî appliquées à cette feience. Le
.ux Didyme cite la Grammairienne Hefiioce fur le
[1° livre de l’IIiade.

Tom: Il. l E.
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à CHAPITREIX

Des Éficurzennes.

T H É M I s T o.

TH’EM I S T o ou Tliemifle , étoit de Lamplaqu

elle, fut femme de Léontée de Lampfaque,
fille de Zoïle de Lampfaque. Voyez Clélia
dans le IV livre de (es Stromatcs. Léontée eut le

un fils qui fut nommé Epicure : c’efi Diogc
Laërce qui nous l’apprend. Au relie ce Léontéen’x

pas bien nommé Léonce par notre célèbre Gallenî

dans le premier livre de la Via 6’ des mœurs-d’EpiL:

chapitre VIH. Il faut dif’ringuer auffi Zoïlel
v Lampfaque, du Zoïle qui fut ennemi d’Homè.

par ce dernier étoit d’Amphipolis. Diogène Laà

nous apprend, dans la vie d’Epicure, queThémÊ

fut fort liée d’amitié avec ce philofophe: ilpâI

aufli de deux lettres qu’Epicure lui écrivit, (land

defquelles il s’exprime ainfi: Si yens ne mal
me trouver, on pourroit me juin: aller jufqu’aàïi

- de vous en roulant. Cicéron dans fa harangue con
Pilon, fe [en de cette eXpreflion , quoiqucvowfiîïz

plus flamant que Thémifie: on peut voir ll-delj
Gallèndi , livre VIL de la V i6 â desmœursd’Epan

chapitre V. C’ell cette Thémilie que Lama?-
pelle la feule femme philofophe, dans le HI.hm
de [es Inflitutions, chapitre XXV. Didyme adi:
même chofe de Théano, pythagoricienne: W
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arlerons de cela plus bas dans le chapitre des femmes

ythagoriciennes. I I
LÉONCE

LÉbNCE , ou en diminutif, Léontaire, étoit
ne courtifanne d’Athènes : elle fut aufli amie d’Epi-

1re, 8: Diogène Laërce, dans la vie de ce philo-
;phe, parle d’une lettre qu’il lui écrivit 8: où le

cuvent ces paroles : Je ne finnois vau: dire, cher
fonce, avec que! applaudzflèment nous avons lu votre
ttre. Elle fut aufli amie de Métrodore, Athénien’,

Il fut un des plus illul’tres difciples d’Epicure: c’eil

iogène Laëree qui nous l’apprend. Athénée dans

n XIII. livre, met encore au nombre de fes amis
ermefianax de Colophon, Poète élégiaque: il dit
ème que ce poète fit plufieurs livres d’Elégies pour

e, a: il rapporte cent fix vers du III; On peut
férer de-là dans quel temps a vécu Herméfianax,

e Gérard-Jean Yoliius , dans fan livre des Poètes
w , metparmi les poètes dont l’époque en: incer«

ne. Cet Hermefianax eli le même qui a fait un
ru poëme fur Colophon fa patrie. Paufanias a
lé de ce poëme ( i): Pline , livre XXXV,

r ) Je n’ai pu trouver cet’endroit dans le Paufanias
’abbé G(edoyn, 8C avec quelque foin que j’aie cherché ,

n’ai trouvé que ces mors : Pour Hennefianax qui a fait
E légies, je ne croispa: qu’il ait vécu jufiIu’à ce temszà ,

il n’aurait pas manqué de pleurer la ruine de ColoPIzon en
que endroit dcfi: ouvrager. Voyage de l’Attique, ch. IX..

Eez
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shapitreXI ,dit quele peintre Théodore’reprll
Léonce, dans l’état d’une performe qui peule

qui peut former une preuve-de [on goût pou

méditations philofophiques. . I
Elle écrivit contre Théophrafle: Cicéron en

ainfi dans le I. livre de la nature des dieux.j
ce pas en je fiant fir ces jonges que non-feu
Épicure, Me’trodore ê Hermachus ont contrai.

thagore , Platon 6’ Empédocle; mais que mi;

petite courtijànne, Le’ontium, a a]? écrire
The’oplzrajle .9 S on flyle ejlpur 6* attique, je l:

mais pourtant, 5c. 8C Pline dans fa préface
jais comment une femme a a]? écrire contre Théo;

hommefi éloquent, qu’il en amérite’l’epitlzète a

C ’eft’ de-lâ qu’efl venu le proverbe de choifir u

pour le pendre.
Léonce eut une fille nommée Danaée,

aufli une célèbre courtifanne : elle fur ai:
sophron, préfet d’Ephèfe , comme le prou
paroles d’Athénée à l’endroit que nous avc

Danae’e, dit-il, fille de lI.e’once l’epicurienne

courtijanne, Ô courtifiznne elle-même, fut
Sophron, préfet d’Eplzèje.

I

THEOPHILE.
Martial dans fon VIL livre parle de THE

en Ces termes, dans une, épigramme ac

Canius: IC’ejl à vous, Canin: , qu’efl promifè cet

l phile dont l’efiarit flamme cf! orné des pt
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tiens, que le jardin de l’illullre vieillard d’AtIzènes
’ l’écolefloïcienne je vantent également d’avoir eue

our difiiple. Tout. ce que vous confiereï âfiz mémoire

:ra durable: for: jugement ne jerefiënt ni de la foi-
!efl’e de fonfixe ni des préjugés du vulgaire : que

2tre Pantenis ne fi préfère point trop à elle, quoi-
u’ellejoit afleï connue des Mujès. Sapho , célèbre par

t tendreflè, donnera des [Manger à je: vers: elle fut
lus chafle que Sapho , ê” ne lui fut point inférieure en.

bavoir. , . vsTout le monde fçait qu’Epicure , dont il eli parlé

ans cetteépigramme, donnoit [es leçons philofoo,

iniques dans un jardin.-
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c HA P I TE E .X.
N ’Desl Stolciennes. I A

J E n’ai-trouvé dans les livres des anciens aucune
Femme qui ait profeffé "lat philofophie .fioi’cigtine;

mais comme, ainfi que le rapporte Phorius..dam
fa bibliothèque, Apollonius, .ltoïcien, a récrit un
livre des femmes philofophes, il elt vraifernblable
qu’il y: en a eu’quelques-unes qui ont été &oïciennes;

86 je penche à le croire, quoique l’apathie ( i) dont
les floi’ciens faifoient profeflion, foit airez rate dans

les femmes. Il faut qu’une femme aime ou un]; , difoit

Pulius de Syrie, il n’y a point de milieu. Au refle,je

crois que cet Apollonius, ftoïcien, cil le même qui
eli appelé Apollonius de Chalcédoine, ou plutôtde

Chalcidène, ou bien de Chalcis (a), philofophe
fioi’cien , qui fut le précepteur de l’empereur Marc

Aurele, 8c duquel ont parlé Eusèbe dans fa Clara
nique , Capitolin fur Marc-Antonin , 86 MarcoAnto
nin , dans le livre I. de [es Réflexions) fur lui-même;

car c’ell ainfi qu’il faut entendre le titre de cet ou

vrage, que d’autres ont mal traduit par ces moud:

(1) Exemptidn de pallions ou parfaite tranquillité

d’arme. . .( z) L’auteur a fans doute voulu dire qu’on n’étaitpîs

sûr de quel pays il étoit , puiju’on diliingue’ Chalcis
dans l’île d’Eube’e , dans l’Érolie 8c dans la Syrie. Moral.

l
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dam-Antonin, en difant qu’il’a écrit douze livres

a cours de jà vie; Capitoli’n a aulli parlé de cet

lpollonius fur Antoninle Pieux: je rapporteraifes
aroles poury ajouter quelque chofe: a il dit qu’An-

tonius le Pieux, qui avoit fait venir Apollonius
de Chalcis, l’ayant mandé au palais de Tibère

où il demeuroit, pour lui remettre Marc-Antonin
entrelles mains, ce. philofophe lui dit que ce
n’étoit pas au maître à venir auprès du.difciple ,

mais au difciple à venir trouver le maître; fur
quoi l’empereur le mit à rire , 36 lui répondit: il

a donc été plus aiféà Apollonius de venir-de

Chalcis à Rome, que d’aller de fa maifon au.
palais. n La même chofe arriva à Haroun Rafchid,

’ec Malec. Ce calife ayant demandé au docteur de

mir chez lui pour inflruire [es enfans, Malec lui
t, que la (cience n’avoir pas coutume de chercher
2s difciples, mais d’en être recherchée. Rafehid
irépondit, qu’il avoitraifon, 8c ordonna à les fils

ferendredansle’ temple peut entendre Malec (i),
eq fes autres difciples. C’el’c’EdOuard Poèoq qui

apone’ ce ïtrait dans Ton ’Ell’ai fur l’hilioire

Arabie.
’ l A P O R C I A. ’ i

PORCIA étoit fille de Caton, 6e femme de
urus. Plutarque dans la vie de Brutus, l’appelle

ï r ) Il y a ici une faute dans le latin , on a mis Rafchid ,

ir Malec. .
E e 4.
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philofophe. Son hiltoireefl: trop connue pour

mettre ici. ceminuta
C’en: une opinion très-certainement fond!

qu’AnRIA, femme de Cæcina Foetus 5 Arria:
fille, femme de Thrafea; &Fannia, fille de Tilt
rfea 8c femme d’Helvidius , ont pratiqué les maxima

de la philofophie iloi’cienne, quoiqu’elles ne Payer

pas profeil’ée. Leur hiflàoire cil; auflî trop connu

pour en parler. ’ -
’T HÉOPHÏIL

p Nous avons parlé d’elle dans le chapitre (la

femmes épicuriennes. V a
” Il paroit aullî que les Femmes Romaines aimons
à lite des livres lioi’ciens , par les vers d’Horace du

les odes J Epode huitième. . ,
I Quoi! croira-t-on que les Livresjt’oïciensfi plaife:L
d’être couchés parmi les confins de joie (i )v?

(i ) Cette épode eü.une.de celles quia ne (ont prix
dans l’Hornce de le Batteuxi: fans doute cagfe des obier,
nités qu’elle renferme. Elle efl: adrclfée à une vieille dei

banchée ; Be je croisque Ménage a fait ici une méprit!
car le mot d’Horaêe eü une ’fatyre.

- en filin-:4
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CH.A.PITRE XI.

Des ;Pythagoriciennes.

IL y a eu tant de femmes pythagoriciennes, que
Philochore, Grammairien. d’Arhènes, en a fait un
livre, comme le rapporte Suidas fur le mot de Philo-
clzore , où il intitule Ce livrei Recueil desfemmes hé-
roïques. Ce Philochore avécu du temps d’Eratolihène

8c il pouvoit être encore jeune , lorfque celui-ci étoit
déjà vieux: c’ell-à-dire , qu’il fleurilfoit fous le règne

de Ptolomée Philopatdr. Il peut paroître’ furprenant

qu’il y ait eu tant de femmes pythagoriciennes, (i
l’on Confidère que les Pythagoriciens obfervoient un
filënce de cinq ans, 8e qu’ils. avoient plufieurs dog-
mes fe’crets, qu’il n’étoit pas permis de révéler;- ce

qui s’accorde difficilement avec le goût de parler fi

naturel aux femmes, 8: la peine qu’elles ont à garder *

un fecret. Ily avoit des gens qui regardoient Pytha-P
gore comme un homme’fi rempli des chofes [piri-
tuelles, qu’ils lui donnoient leurs femmes 8e leur:
fillesà infiruire. C’ell Diogène Laërce Be Porphyre ’

qui nous l’apprennent. Hermippe dit dans Diogène
Laërce, qu’on appeloit ces femmes pythagoriciennes.

Le mêmeDiogène cite aulli un ouvrage de-Cratinus,
intitulé 3 La Pythagorijante: ce qui donne lieu de
croire que les femmes qui cultivoient cette Philofo-
phié, furent attaquées par les Poètes comiques.Voici

les. noms des femmes pythagoriciennes que j’ai pu
décOuvrir.
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’ T H É M I s TOC LÉ E étoit l’azur de Pythagorei

l’on ajoute foi à Diogène Laërce 8c à Suidas. l’ai:

les paroles de Diogène Laërce dans la vie de En
l gore; Artfloxène dit que Pythagore efl redevablelzi

plupart de fis principes de Morale àfajàtur Thémifir

cle’e. Il faut ajouter fur ce panage, qu’Aldobnni:

allure que cette leçon eficdnfirmée parl’autoritêd’u

très-Îancien manufcrit de la bibliothèque de Fanal.

Suidas s’accorde à cela, dans l’article Pythagoreq

cepté qu’il appelle Théoclée , celle que Diego

Laërce nomme Thémiftoclée. Il prit, dit-il,fu;r:
ripes dejajïeur Ïhe’ocle’e. Pour dire cependant ce qr

je penfe , j’aimerois mieux lire ces paillages de Dit!

gèneLaërce 8c de Suidas de cette manière: Il in:
fis principes de la Prêtrefl’e de Delphes, conforment:

a ce qui fuit ce paillage dans la vie de Pythagoreça
Diogène Laërce. Le même du aigflî , comme celai:-

’ remarqué plus haut (il s’agit d’AriIloxène dont»

- avoit parlé, 8c il faut obier-ver ces mots commuai
v "a. e’te’ remarque plus haut ) , que Pythagore a refila

principes de T hemifloclée, de Delphes. Il ell vrai q!

Cafaubon 8: Scaliger fe fondant fur le premier pal
fage que nous avons cité , ont changé dans celui-d

le mot, de Delphes en; celui de fmur(i), le puma

LAÀ ’ 4» (I) Les mots de Delphes &de feau: engrenW

fort peu. 1 .
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ans [es notes , sa le fecond àla marge du livre; mais,
omme je l’ai déjà dit , je fuis pour lamer le mot de

Delphes. dans cet endroit, tant parce. que les anciens
âgiflateurs donnoient leurs loix comme les ayant
eçues de quelque Divinité (c’eft ainfi que Licurgue

onfultoit Apollon, Romulus le Dieu Confus, Numa
. nymphe Égérie) ( r )., que parce qu’on croyoit
u’Apollon avoit de fréquentes communications avec ’

lythagore; 85 c’eft Suidas qui rapporte cette opinion.
efl: d’ailleurs plus croyable que Pythagore a attri-

ué principes à la Prêtreflë de Delphes, qui paf-
)it pOurinfpirée , qu’à fakfœur, qui ne lui pouvoit

mner aucune autorité. Outre cela, fi Pythagore
roit eu une fœur allez fgavante , pour que ce philo-
)phe eût pu la faire palier pour auteur de [es fenti-
ens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’elle, de ne

?ût nommée. Or , performe ne parle d’elle exprelré-

ent, excepté Diogè e Laërce 8: [on copilte Sui-
(S. Porphyre , JamlIlique, l’Anônyme , quoiqu’ils

ant tous écrit la vie de Pythagore, n’en font point

ention. Enfin, ce qui confirme tout-à-fait la cor-
îtion d’Aldobrandin, Porphyre dit.dans la vie de
’thagore, que ce philofophe répandoit que (a doc-
ne lui avoit été enfeignée à Delphes par Ariüoclée.

:1) Les anciens remarquent que ces légiflateurs ne
Étendoient pas faire cela par un principe d’impoflure ,
croyoient que les idées de jufiice étoient l’effet d’une

fixation continuelle ou particulière. Voyez Spanheîm
.s les Céfars de Julien, 8; Rhodiginus. Ara. pag. 698.
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Remarquez en pafl’antces différentes leçons.Porphy

appelle Ariftoclée celle que Diogène Laërce mon

Thémifioclée , 85 qui porte le nom de Théodèeda

Suidas. Â

- r a T H A N O.
Porphyre appelle T HE A N 0 la plus célèbrec’

Femmes pythagoriciennes: il la fait fille de En:
naéte , à: Crétoil’e de naiH’ancesmais Diogènelaëz

8: Suidas la difent fille de Brotin , ou plutôt deBm
tin Crotoniate. Didyme, dans fou livre de laPlzi’ç

phie pythagoricienne , dont il efi fait mentionné
Clément d’Alexandrie, la dit native de CI0[0n6.l’ilî

gène Laërce ajoute qu’elle fut femme de Pythago:

mais que quelques-uns la font femme de Bron:
difciple de Pythagore. Porphyre la fait aulli feins
de Pythagore; mais l’auteur, incertain de la vielle:

philofophe dans Photius , l’appelle fille 8c difcipkî

Pythagore. Herméfianax de Colophon , poète élit

que, dont nous avons parlé àl’occafion de Léon”

fe jointa ceux qui croient qu’elle fut femme dei!
thagore: car dans le HIc livre des E légies qu’il fini!

cette Léonce, courtifanne d’Athènes qu’ilaimoirl

fait un catalogue de ceux qui ont eu des amourstrii
pafiîonnés , 8e dit que Pythagore brûla d’un air-1’.

infenfé pour Théano. Voici [es paroles qu’Atth

rapportedans l’on IV-° livre. lee’ano jeta MW

folie Pythagoms de Samo: , qui a déconner: les Mg:

compliqués de la Géométrie , la eirconfè’rence (161’451

i à qui a renferme’wutes chofes dans les dimenfiomd’t

petite Sphère.
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mon , outre Mnefarque , felon quelquesvuns , .8: deux
îlies fuivant Suidas , nommées Mya 8C Arignore.
Vlalchus (1) ou Porphyre compte aulïi deux fils de
Pythagore, Arimnefiè 8c Télauges, 8e deux filles,
Mya 8c Arignote; ajoutez-y Damo qui fut aufli fille
le ce philofophe, comme nous le prouverons plus
ras.

Suidas dit que Tèlauges fut le maître d’Empédo-

;le. Diogène Laërce le cite comme. auteur d’une let- I

re à Philolaüs: voyez la vie d’Empédocle. Suidas

lit auffi qu’il écrivit quatre livres du Quarernion.
Érodéfroi Vendelin Vous dira ce que fignifie ce mot,

lans fa dill’ertation fur la Terrarchie pythagoricien-
ne (a). Marc-Antonin a aufli parlé de Télauges dans

bu VII° livre , fuivant une correction que nous avons
aire (5) fur un endroit de ce livre. L’auteur du livre
le’l’Inrerprérarion, faufl’ement attribué à Démétrius

le Phalère, a dit auHî quelque chofe, de Télauges. Le

Dialogue qui porte le titre de Télauges, a été écrit
nar Efchine, de l’école de Socrate, comme nous l’ap-

renons de DiogèneLaërce dans la vie de cet Efchine
c d’Athénée , livre V. Vous ferez bien de voir les

(t ) Le premier nom de Porphyre. Miami.
(z) Ce terme 8: le précédent font deux termes rela-

fs à la philofophie des nombres.
(5 ) Voyez le Marc-Antonin de Dacier , Liv. 7;

. 63. ;
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remarques que nous avons faites fur cet endroin
Diogène Laërce (r).

, Pour revenir à Théano , c’eft ellé qui, étant in:

rogée, quand on pouvoit fuppofer qu’une feint
n’avoir point de commerce avec les hommes, râpa
dit; s’il s’agit defim mari, d’abord:fi c’efi d’un:

que lui, jamais. Ce trait oit rapporté par Diogè:
Laërce 8: par Suidas, outre Plutarque dans (esPr;
aptes du mariage, 8e Clément, livre IV de les SU;

mates. Diogène 86 Suidas ajoutent que , quandrl
voyoit de nouvelles mariées , qui alloient (tout.
leurs époux; elle les exhortoit de quitter la râler:

en [e donnant à leurs maris: expreflion que Plqu
que a condamnée dans (on eXCellent livre des Prat-
te: du mariage, où il l’attribue à Hérodote. Ses paroi

(ont: Hérodote n’a pas bien parlélorfqu’il a dit,qr’n:

femme fe depozrille de la pudeur en ôtant je: [même]

une femme chaft’e revêt la modejlie en ôtant les habit: a

la couvrent. Le palÎage d’Hérodote en; au comme,

ment de fou I" livre. , t i- Pour le dire en pafl’ant,Michel Montagne,livrtl
de l’es E flair, chapitre XX , attribue ce mot à la bal

fille de Pythagore, en quoi il a commis une errentæ

mémoire.

Quelqu’un ayant vu Théano montrer le coule:

.4( 1) Il n’y a prefque rien de plus que ce qui cilla
Lahore de madame Dacier fur Mars-Antonin. Mi:

n. 68. "
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pendant qu’elle s’habilloit ,’& lui ayant dit: Voilà un

beau bras , elle répondit: Il n’efl pas au public. Pluà

tarque rapporte cela dans les Préceptes du mariage,
ainli que Clément d’Alexandrie,livre IV de fes Stro-

mates, 8e Anne Comnène , livre X11 de (on Alexiade.
Plutarque ajoute que, non-feulement le bras d’une
performe fage, mais même les difcouts , ne doivent.
sas être une chofe publique, «Se il rapporte dans le
nême endroit que Théano ayant été interrogée quel

iroit le devoir d’une femme vertueufe , répondit: que

:’étoit de plaire à fou mari: ce qui me fait fouvenit
l’un mot de Dion dans fon livre intitulé Œconomi-
vue, que la vertu d’une femme confifie dans l’amour

lu’elle doit porter à fon mari. ’ r
Elle a beaucoup écrit: Stobée rapporte un frag-

nent de les livres fur la piété, dans lequel nous ap-

nrenons que Pythagore a cru , non que toutes chofes
e font des nombres , comme le veulent la plupart des
3recs , mais felon les règles des nombres. Clément
’Alexandrie dit qu’elle a écrit des poéfies , 85 Suidas

a confirme, en difant qu’elle a laifl’é un poëme en

ers héroïques. Pollux, livre VI , chapitre HI , cite .
ne lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il y a aufli dans

édition de Diogène Laërce, par Henri Étienne,
uelques lettres- fous fou nOm 86 avec cette infcrip-
on: Lettres de 1724po appelée la fille de Iafizgeflè de
’ytlzagore. Luc Hollienius, dans l’es: notes fur la vie

e Pythagore , écrite par un auteur incertain , a pu-
lié quatre autres lettres d’elle; qui font tirées d’un

ranufcrit’du Vatican, entre lefquelles il s’en trouve
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une adreflée à Timéonide, où elle lui dii: Pourquoi

continueï-vous’d me Calomnier? ne fiavq- vous don:

pas que je ne reflet de publier vos louanges , quoique vau

faflz’q le contraire? mais il faut que je vous apparu
que perfonne ne me croit quand je vous loue , 6’ qucpna

forme wifi ne vous croit quand vous me calomniq. Li-

banius dit quelqueechofe de pareil dans une lettrel
Aril’iænetus; vous dites du mal de moi, à moijevou
loue ;- mais perfonne n’ajoute foi ni à vos médi antan

à mes louanges. Ce n’efl donc point d’une épigramme

de Buchanan que j’ai emprunté ce trait , comme qui

ques-uns m’en acculent. ZoïIe, en vain vous niellé

me; ê en vain je vous loue: il n’y a de ve’rite’ni dentu:

difeours, ni dans les. miens. Je dois cette penllei
’ Théano 8c à Libanius.

Théodoret dit, livre Il de fes The’rapeutiques,que

Pythagore, mari de Théano étant mort, elle pritl
conduite de [on école avec les fils Télauges 8e Mur

farque. VClément d’Alexandrie rapporte que Didyme

dans fon livre de la Philojopltie pythagoricienne,qu
Théano efl la feule femme qui s’eft appliquéell

philofophie 8c qui a écrit des poélies : il fe trompel
l’un 86 à l’autre égard.

Plutarque a parlé d’elle fort honorablement du

l’es Pre’æptes du mariage. Voici [es paroles: 701M
palmez, dit-dl , en s’adrell’ant àEurydice,acque’rirqu’Ë

grands frais les perles que portent les femmes rufian
les habits de foie des étrangères J qfi’n de vous en FMI

mais vouspouveï acque’rirpour rien la parurerie fléau.
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1e Cléobuline , de Gorgus , l’epoujè de Léonidas, de
fimode’e,fieur de Théagène, de l’ancienneqC’laudia a,

1e Comme, fleur de Scipion, 6’ des autres femmes r
qui je font rendu célèbres , à de «plurale ornemens
vous feront mener une vie heureujè 6’ couverte de ’

gloire; 7 i ’ eVoyez ce qui fera dit plus bas dans l’article de
Timycha, ô: ce qui a été dit plus haut dans celui
d’Eudocie , femme du defpote Confiantin Pa?

hologue. rLucien , dans fun Traité, des Images , (huque
Théano avoit une grande ame. v

MYIA.
MY I A fut fille de Pythagore 8e de Théano 2

voyez Clément d’Alexa’ndri’e , livre 1V de l’es Stro-l

nzates. Diogène Laërée, Porphyre 36 Suidas à l’axe

tiçle Pythagore, Jambliqne à la En de la vie de ce
philofophe, difent qu’elle étoit femme de Milon

Crotoniate à il faut dOnc corriger Jamblique luie
mêmeyqui, livre Il , ’chapitre XXX de cette Vie
de Pythagore, dit qu’il eut une fille qui fut mariée
à Milon Crotoniate. Ce Milon de Crotone n’eût pas

dilïérent de celui dans la maifon duquel Pythagore
fut brûlé; car quoique fou nom foit écrit Mylon
dans les éditions de Diogène Laëice , c’elt une t’aura

d’impreflion. Ily a Milon’dans le manufcrit de la
bibliorhèque du Roi; &zc’eli ainfi que Cafaubofi a
corrigé ce mot» dans Diogène Laërce , 8c que Rita

lershufius l’a corrigé dans Porphyre. On ne peut

Tome Il. I F f l ’
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douter que cette correétion ne (oit bonne, lionlail
attention à ce pafl’age de Porphyre dans la Vie deh-

thagore. Les amis de Pythagore e’tant aflemblcîrdu

la maifim de Milan .I’Âthlète. Strabon la confirma

auffi, livre VI. Milan, diteil, le plus célèbre au
qu’il y ait eu , fut dijèiple dg Pythagore. Mais une

dogmes des Pythagoriciens étant de s’abllenirl

manger des animaux , comment ce fameux Athlèî!

qu’on dit avoir une fois mangé un taureau dans

jour , a-t-il pu être Pythagoricien? Aulu-Gellerl
pondra à cette queflion : c’efl, dit cet auteur,r
ancienne, mais fauflë opinion qui s’efl établie, qui:

philofophe Pythagore ne mangeoit point de chair d’un

maux r(1). ’
l C’eflr, je crois, de cette fille de Pythagorem:

vouloit parler Porphyre, lorfque , dans la vie:
ce philofophe, il attribue à Timée d’avoir dith

la fille de Pythagore étant jeune , infiruifoit les fille

8: qu’étant mariée, elle infimifoit les femmes. la

blique dit quelque chofe de pareil dans la vie
Pythagore, livre I", chapitre XXX; de mêmeq
Saint - Jérôme, livre I", contre Jovinien. Tir!
ajoute que les Crotoniates firent un temple àCèJ
de la maifon de cette jeune fille , 8: en appelèteul

ruelle du nom d’Académie. .
Lucien, dans l’on Éloge des Mouches, aprèsav

parlé de Myia, performe belle 8c fçavante enpol

g(r ) Cela en réfuté par Dodvel ,’lBibliozhèçW4l

tome to , pag. r43. ’
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( ce qu’il faut entendre de celle de Thefpie, non de
celle de Sparte), 8c de Myia , célèbre courtifanne
d’Athènes, ajoute qu’il pourroit dire aufli beaucoup

de chofes de Myia, Pythagoricienne, fi [on hiltoiro r
n’était pas connue de tout le monde. On ignore au-

jourd’hui cette hilioire :Iainli je fouhaiterois que
Lucien ne le fût pas difpenfé de la publier. Tacite a
fait la- même chofe que lui, parlant de Sénèque; il
dit : Lorjqu’il fut à fis derniers momens, fin e’lo-
quence s’anima ê lui fit diâerplufieurs chofes qui [ont
aublie’es dans [ès propres termes : de forte qu’il n’ejl

ras néceflaire de leur donner un autre tour en les ré-
re’tant. Cependant ces dernières paroles de Sénèque

ont perdues ,85 c’elt dommage pour la philofophie.
Il y aldans les Monumens pythagoriciens publiés

lat Henri Brienne , 8c dans les Lettres grecques ,
.ont on attribue fauH’ement à Jacques Cujas d’avoir;

rit une verlion latine, une lettre fous le nom de
lIyia, pythagoricienne, qui ell: adrelfée à une cet-
une Phyllis, 8c (qui roule fur le choix d’une bonne

ourrice.

ARIGNOT-EP
A Ri G N 0T E étoit de Samos , se fut auffi fille de

ythagore 86 de Théano]: elle étoit dans les principes

a Pythagore, 85 elle écrivit beaucoup. Suidas dit
r’elle écrivit des vers bachiques , c’eli-à-dire , des

nigrammes fur les myltères de Cérès ou des chants

:rés , 86 l’enfance de Bacchus. Ses autres écrite
tu: philofophiques. Clément d’Alexandrie dit aullî

l - F f a
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qu’elle a écrit des vers bachiques; mais ceux qu

Suidas fuppofe être la même chofe que les myllèn
de Cérès, femblent en avoir été difiére’ns. Porphyre

dans la Vie de Pythagore,’dit que fes écrits luth

philofophie pythagoricienne fubfifioient amorti
(on temps. Pythagore étant de Samos, il n’eiin
furprenant qu’Arignote , fa fille , en fût auffi. Sud:

dit que’Télauges, fils de Pythagore, étoit pareille

ment de Samos. ,DAM’O.

Suivant Phorphyre, dans la Vie de Pythagore.
l D A Mo étoit aulli fille de ce philofophe, 8rd;

cil: confirmé par Lyfis , Pythagoricien , dans la lem

r à Hipparchus , ou à Hippafe; car voici ce que repli
lofophe dit à Hipparchus : J’entends dire à brante

degens que vous enfiignq la philofophe publiquemu:
ce que Pythagore a défendu; car il a Iaifl’e’ fis Car

mentaires à jà fille Damo, avecordre de ne les pas

communiquer à des étrangers; à quoique Danton
pu gagner beaucoup d’argent en les vendant, illui

pas voulu le faire, prefe’rant à ce gain la pauvrml
l’obe’ifl’ance aux ordres de joli père. Diogene LIEN

dans la Vie de Pythagore; , après avoir rapporlltâ

paroles de Lylis en grec , y ajoute ces mots:Conri
étant de ce philofophe, quoiqu’elle ne fût que

femme ; mais ces mots ne f ont point de Lyfis, com
le prouve fa lettre même où ils ne font pas : de?
trouve toute entière dans Beffarion contre Geai?1
de Trébifonde , 8: dans les anciens Monumèfiz
pyrhagorciens publiés par Henri Brienne àlafinl’
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philofophes pythagoriciens, 8:: Plutarque rapporte
qu’il étoit fort ellimé d’Epaminondas, dont il fut

le précepteur. C’efi à lui qu’on attribue les Vers-l

dorés de Pythagore: ce qui fait voir que fa lettre
en: un précieux monument de l’antiquité. Les autres

pièces de ce recueil de Henri Étienne ne (ont pas
moins belles : de forte que Gérard Jean Vofiius,
dans fon Traite des Seau des Philofoplzes, a raifort
de témoigner être furpris 86 fâché de ce que ce recueil

n’efi pas plus recherché. V « i .
J’aurais prefque oublié une chofe qui mérite

d’être ajoutée : c’efl que Damo étant près de mourir -,

envoya à (a fille Biliali’e la lettre de Pythagore , dans

laquelle ce philofophe défencl de communiquer (es
écrits à des étrangers. Les paroles de Lyfis qui rap,
porte cela, font :t On dit qu’étant mourante, elle en-

yoya cette mêhze lettre à Bijlalie, fifille. On fait mal
(le lire communément dans ces paroles le mot de
mourante, comme s’il fe rapportoit à Biflalie. Au
relie , c’efl à cette défenfe de Pythagore , par rap- V
port à les écrits, que Saint-Jérôme a égard dans (a

dernière apologie admirée à Rufin, où il [e (et: de a

cestmots : Ainfi, quand même je nepourrois pas ’
proaver qu’il a des e’critsrde Pythagore lui - même ,

6’ faire voir que ce nefimt pas fimplement des chofes
qui aient e’te’ dites par [on fils au fille J oufes autres

di ci les &c. ’f P ’ r . s A R A. x
L’auteur anonyme de la Vie de Pythagore ,

* F f 5
(
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n’avoir point fujet de lui reprocher un opprobrewlt
forte qu’il efl: vraifemblable que ce célèbre sa:

avoit pris cette hiltoire dans quelque auteur qui
l’aura rapportée autrement que Porphyre 841m

blique (1). n , l ’ ’
RemarquOns en pallant que Tertulien nippone

quelque chofe de pareil de Leàçne , courtifanns
rif-Athènes. C’ell: dans un fermon adrellé aux me

A ty’Is. " A-t-elle, dit-il, Cédékauxbourreaùx, cent

v courtifanne d’Athènes , qui, fachant le ferret
. a d’une confpiration pour laquelle un tyranlafti.

a foiritourmenter’, «ne voulut jamais en trahir les

ne complices, 8c cracha enfin fa langue qu’elle ami;

a; coupée avec les dents, au vifage du tyran, afin
.33 qu’il ne crût pas qu’il la feroit parler en comi-

0’ nuant de la tourmenter ne Mais les autres auteur

qui paplent de la ,conllance (le Leæne, Pline,Plu’
(arque, Paufmrias, Athénée, ne difent point qu’elle

[a [oit Coupé la langue. Valère Maxime, Pline,
Diogène Laërce 8c Philon J uif, artribuentlamême:

action à A’naxarque. Tite - Live l’attribue aullïl

Théodore de Syratufe 5’ 8: Saint-Jérôme, (11ml!

vie de Saint-Paul, premier hermine, dit qu’uIl

jeune homme Cil-fit autant , mais pour un am"
fujet. st Il ordonna, dit-il, qu’un autrejeune homme

.44 (I) Il n’ait pas befoin , me femble , de faire «tu
V fuppofirion ;ll’a clef des réflexions de S. Ambroife ellqu

regardoit non-feulement la, chafieté dans le célibltimm
[le célibat même comme une vertu 3 8c le mariage Comma

une efpèce (l’opprobre. V
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délicieux 8C couché fur un lit qu’il fit dreflèr entre

des lis 8: des rofes , auprès d’un ruifleau 86 à.
l’ombre des arbres spins l’ayant fait attacher avec

des liens de foie 8c fait éloigner les témoins, il le

livra à une courtifanne qui fit [es efforts pour le
vaincre. Alors cet athlète de Jéfus-Chrifl: ne (çut "
plus que Faire : la volupté alloit vaincre celui jqui
avoit vaincu les tourmens. Enfin infpiré du ciel,
il (e coupa la langue en la mordant 8: la cracha
au vifage de cette courtifanne , afin de fe caufer
une douleur qui l’aidât à demeurer maître de fes

fens (r) n. ’Il faut remarquer encore que cette biliaire de Ti-
nycha , efl: attribuée à Théano la Pythagoricienne ,

ans un imanufcrit. deila bibliothèque du’Roi, qui

me le chifite 3280; les paroles (ont au feuillet 4:
ail: Charles du Gange, fçavant des plus officieux ,
1i me les a communiquées, parce que ce manufcrit A
a jamais été publié: les voici. n Théano, Pytha-
goricienne , ayant été garottée par l’ordre d’un

tyran pour l’obliger à révéler les fecrets de la

patrie, elle le coupa la langue, &la jeta au tyran!
elle étoit bien réfolue de ne point parler ,1 mais elle
rentoit que la nécefliré l’y obligeroit; s’étant donc

( 1) Ce morceau pourroit être traduit beaucoup plus
téralement; mais Comme cela n’ell pas néceKaire fur des

airs d’hifloire pareils , nous avons adouci les mots fans

Eguifer l’hilioire. ’
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sa ôté l’organe de la parole pour étouffer favoix,a

a violence la mit en état d’exécuter le delleinqciâ

u avoit formé de ne point découvrir les («au

u patrie n. LPHILTATIS.
PHILTATIS étoit fille de Théophride Cm

niate , 86 l’eut de Bynthai’cus; voyez lambin

ni l’un ni l’autre, de ces deux hommes ne nef:

connus d’ailleurs.

Comme Philtatis efi un nom de femme,lëf:
tius eli; un nom d’homme. Olympiodore,;i
fophe d’Alexandrie , rapporte dans Photius,:

r Philtatius, homme (gavant de (on ami, avoitnc:
l’art à Athènes, delfaire tenir des cahiers de la

enfemble.

OCCELLQ i
0C C ELLO étoit de la Lucanie : voyezl

x blique. Elle paroit avoir été fille d’Ocellus Lu

qui a fait un livre de la Nature de l’Universsll’

ne devient pas incertain par la remarque, queccrr
vain efl: nommé Ocellus dans l’édition deC

8: dans celle de Boulogne , aufli bien que clandé?
de Philon intitulé du Mande. On ne peutpasobllï

non plus qu’il (Il nommé Olcellus dans pluliewîl

cons de cette édition de Corrimelin, dans la plupîfli

" éditions de Diogène Laërce, au chapitre KAN
8c dans Lucien, Traité de la Salutation; mil
qu’Ocellus efl: la vraie leçon, par ces parolesdeSm’tî

livre 1° i de l’es Extraits de Pigyfique, chapitre Km
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Je , car il dit dam-fin Iivre fur la Loi, &c. Cela
toit encore par ce pall’age de Jamblique dans la
se de Pythagore : Ocellus ê Oeulus frères, étoient
la Luearzie, &c. Jamblique fait là le catalogue des

’thagoriciens qui étoient Lucaniciens de naill’ance,

ne autre preuve de ce que nous difons fe trouve
aïs l’édition de Diogène Laërce par Aldobrandin ,

r , dans la lettre d’Archytas à Platon , on lit:
cellas. Nous vînmes, dit-il, dans la Lucanie, à”
pas eûmes une conférenceavee les fils d’OceIlus. Le

anufcrit du Roi a dans cet endroit Oecellus. La
çon qui porte Ocellus cit confirmée par le mot latin

ui lignifie petit œil, 8c qui vient de ce mot grec
)cellus, comme le mot latin qui fignifie œil, vient
u mot grec Oculus. Ocellus 8c Oceellus (ont le
iême mot. Voyez Hefychius qui dit que le mot
tec Oeeus lignifie l’œil; 6c cette leçon n’ell: pas fau-

ive, comme le croyoit Vollius dans (on Étymolo-
ique fur le mot œil. D’Oecus .vient le diminutif
Jeeellur , tout comme d’Oeus vient Ocellus 86
)eulus. Les Romains appeloient de ce nom d’Ocellus

eux qui avoient de petits yeux. q
On trouve ces paroles dans Cenforin , livre du Jour

total, chapitre HI. Mais le premier fintiment , fia-
roir, que le genre humain a taujours «mille, a pour fer
lefiufiurs Pythagore de Samos, Cerelus Lueain à Ar-
lzytas de Tarente. Mais il faut lire Ocellus Lueain, .
’uivant Paul Manucefur ce panage, se Canterus,
livre I de [es divepfes leçons, chapitre XVII.
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FlCCELo étoit de lucanie :voyez Jambh
Elle paroit avoir étéla fille d’Eccelus, tout:
père d’OCCello s’appeloit Ocellus. Syrien, dans

Commentaires fur le D3111" livre de la Métaphyil
d’Ariliote, fait mention d’un livre d’EccellusxîjI

Nature de l’Univers , que Nogarole dans miel,
à Adam Fumée, chanoine de Vérone, fur les ho

illultres d’Iralie qui ont écrit en grec, croyoit;

beaucoup de vraifen;blance être le même gr
livre d’OCellus dont nous avons parlé plus ha:
le peut pourtant qu’il y ait eu un Ecellus l’ytllîf

cien, qui a écrit un livre fous le même and
celui qu’a employé Occellus; car Simplicius,
remarques fur les Cathégories d’Ariftote, circé

un livre d’Archytas ,Pythagoricien, fur l’Univet

85 Suidas dit que Timée de Locres , aufli philofcji

pythagoricien, a fait pareillement un livre furlz.’

turc.

CHILONIS.
C HI L0 N I s étoit fille de Chilon deLacédémâ

voyez Jamblique; mais ce Chilon de Lacédér
cit-il ce Chilon , Lacédémonien , qui fut un défi

Sages de Grèce? Il me le paroit ainfi.

THÉANQ
.1 TH ÉAN o fut la femme de Brontin de Mi!
pour, [uivant Jamblique. Nous avons parlé de
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haut. Il y’eut plufieurs Métapontins qui em-

sèrent la faire de Pythagore: ce Brontin dont
î parlons , Hippafus dont Diogène Laërce a.
: la vie, de Métopus dont Stobée rapporte un
nent dans fon premier difcours. ’ . l

MYIA
[Y I A étoit femme de Milon de Crotone : voyez

blique, se ce que nous avons dit plus haut tou-
t cette femme.

LASTHÉNIE
As T H ËN I E étoit Arcadienne : voyez lame
te. Elle paroir être la même que’la Lalihénie,’

idienne, qui fui Platonicienne, 8: dont nous ’
-.s parlé dans l’arricle’des femmes platoniciennes.

ous en parlons encore, c’eft que Platon a pris
de chofes de Pythagore, qu’on pourroit l’ape

t Pythagoricien. Diogène Laërce, dans la Vie
’laton, dit qu’il a fait un mélange des dogmes
:raclite, de Pythagore’ôe’de Socrate. Ajoutez

.riliote , livre I" de fa’Métaphyfique ,cha-
VI, ditpque la doctrine de Platon cil prefque . b
3 formée fur celle de Pythagore. Àulu-Gelle dit.
qu’il acheta les trois livres de Philolaiis , Pytha-
ien , pour dix mille deniers; 8c Diogène Laërce
lu’il donna quarante mines d’Alexandrie pour ,

zul de l’es livres. L’auteur anonyme de la Vie de

agore rapporte encere qu’on difoit que Platon
: appris la philofophie contemplative 8: naturelle

(
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difficulté; car comment Platon, né la quatre-ving

huitième Olymplade, comme le dit Diogène, 3-:
pu entendre Pythagore, qui, felon Eusèbe dans]
Chronique , efl mort dans la [chante-dixième 0M
piade! l

ABROTELIE.
Jamblique dit qu’ABROTELIE étoit fille d’Abl

’ tèle Tarentin. Stanley, auteur anglais, dansài
Traité de: Set-les de: Pliilojbphcx, la confond t!
Laflhénie Arcadienne. Il paroîtdonc avoir lum
le paflâge de Jamblique , Lafllzc’nie, Arcadiennc,
d’Abrqtèle de Tarente.

ECHECRATIE.
n EC H ECRATIE ëtdit dePhliafie , (clou Je:
blique, 8: je croirois qu’elle fut fille d’Echécm

Phliafien, philofophe pythagoricien , dont Diogè
Laërce fait mention dans ces paroles : Les de 1
Pythagoriciens , Ô afin: ceux qu ’Anfloxène a 1
fiant Xe’noplzile de ChalcÀr de T hràcc, Pharaon, Phi:1

V flan, Eclzocratç:,yDioclèfèPofymnçfie , aqÆ Phi-

fions.

l

TYRSÈNE
T Y R s È N E étoit de Sybaris l: voyez la:

Nique. .BISO’RRONDE.
Bis 031R o ND E étoit de Tarente: voyez au

Jamblique. I
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N E Sy’r H É A D U s E étoit de Lacédémone : voyez

mblique. Stanley la confond avec Biforronde qu’il.
LI: fille de Nefihiade.

B Y O.
BY o étoit d’Argos’, fuivant Jamblique.

BABELYME.
Suivant le même auteur , B A B ELY M E étoit aufiî

Argos.

CLÉŒCHMA
C L É (E C H M A étoit fœur d’Autocharide , La-

ëdèmonien : yoyez Jamblique. Il faut que cet Au-
)charide ait été jilluflre, puifque Jamblique, pour
aire connoître Cleœchma, dit qu’elle fut fa (cent;
)n ne (çait aujourd’hui qui ila été. Nous avons fuivi i

.amblique fur tous ces derniers articles. Voici (es
paroles beaucoup plus correctes qu’ellesln’ont été

tubliées , 8c rectifiées en partie par conjectures 5
in partie felon le manufcrit de la bibliothèque du

Roi. u lu Les femmes pythagoriciennes qui fe fontrendu
a célèbres font: I , Thimycha , femme de Myllias
a le Crotoniate. z, Philtatis, fille de Théophrie
a Crotoniate, 8: fœur de Bunthaicus. 3 , Occello ,
n 4, Eccello, de Lucanie. 5 , Chilonis, fille de
v Chilon, Lacédémonien. 6 , Théano, femme de
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u Brontin de Métapont. 7 , Myia, femme delta
n Crotoniate. 8 , Lafihénie , Arcadienne. mir,
n télie, fille d’Abrotèle Tarentin. to, Echécm

tu Phliafienne. n , Tyrsène de Sybaris. u, Bi:
ci ronde de Tarente. 13, Neltèadufe de ne
u moue. 14; Byo d’Argos. 15 , Cléœcbmadt.
n d’Autocharide de Lacêdémone : en tout dix-fr;

I- Mais il faut lire, en tout faire , en fuppofamt
a: le nom de la dixième a été oublié, qui :1an

’ un lyme d’Argos (I) n.

Il faut fe (ouvenir que c’efl nous qui avons ajœ

des nombres àces noms des femmes pythagoricien
6c nous en avertirions , afin qu’on ne croie pas qui

[ont dans le nianufcrit du Roi. -

PHINTHYs
Nous apprenons des Extraits de Stobée,ll

cours LXXII, quePHINTHYs f’utlillecleCLL
crate, 8: Pythagoricienne. Ellea écrit un Train
la Ternpe’rance des Femmes, 8c on a un allez le:

extrait de cet ouvrage dans Stobée, ou plutôtSr
bien; car c’en: ainfi qu’il faut prononcer le nom

cet auteur , fuivanr Henri de Valois 8c Helen
V Étienne, au mot Strobos, cit du même avis.

PÉRICTIONE
P É R I C T I o N E eft [cuvent nommée dansSroù

l qui l’appelle Pythagoricienne A: elle a écrit un il?

(1) Il y a en latin , en tout feize , à moins qu’on

ifuppofe , ôte. - f

t Ü
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1r la Pagaies 8c Stobèe rapporte fieux excellens "en;
toits de ce llVré qui [ont écrits en dialetîte dorique; I

infi il faut énoncer, initiant la même dialecte, un V
utre livre de Périâtione dont parle Stobée , 8C qui
fi: intitulé de la Confiitution des Femmes. Périétione

ail: nommée dans la bibliothèque de Photius, parmi
es philofophes dont Stobée a pris les fentences; &lil,
Tant, remarquer que le nom de Périétione qu’on lit

1ans cet endroit, efi: vicieux , car il n”efi pas un mot
grec. La mère de Platon s’appeloit Périctione. .

MÉLISSE."
Ily a une lettre de M É LIS 5E adreffée à Clarète ,’

8c écrite en langue dorienne , fur les habits qui
conviennent au; femmesimodel’tes, où elle dit que
la couleur rouge qui eft celle que donne la pudeur,
ef’c la feule qui doit paroître (un; le vifage d’une femme

honnête. En effet , c’en un trait de vertu de rougir
comme le difoit Diogène. le Cynique à un jeune
homme qu’il voyoit rougir. Voyez Diogène Laërce
dans la vie de ce ph ilofophe. Synefius dans [on T mité l .

de la Royauté, dit auffi que de rougir cf] quelgwfoi: I
une marque-de repentance gui ramène à la yerm. Py-Ï
thias , fille d’Arifiote , interrogée quelle étoit la plus

belle couleur, ditlde même que ’c’étoit celle que la

modefiie donne aux perfonues bien nées. Stobée
rapporte ce trait dans fou difcours de la modeliiei
Voyez saulli Saint-Ambroife , livre I" de’la IGrgis

nixe, chapitre VI. p ’ ’ x r A
Comme cette lettre de Mélifl’e fe trouve parmi les

Tome Il. I G g
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lettres pythagoriciennes , on ne peut conjeâurer qu
Mélifi’e étoit de cette (eûe’dephilofophie.

Plutarque , dans la Vie de Périclès , parle de M:-

lifÏus , préfet de Samos , homme qui aimoit la phi

lofoPhie : il étoit apparemment parent de,
dont nous parlons. I i l ’

RHODOPE.
. Nous avons déjà remarqué qu’il y adans les obier-

vations de Luc Holftenius, fur la Vie de Pythagore
écrite par un auteur incertain , quatre lettres à:
Théano, philofophe pythagoricienne , ’ qui (ou
tirées d’un manufctit du Vatican , 85 dont la dernière

eft adreilée à Rl-I 0 D o P E, la philofophe. Nom
pouvons conclure de-là qu’elle fut Pythagoricienn:
J e n’ofe pas dire que toutes ces lettres ne font pt
de Théano , femme de Pythagore; Il efli certain que
celle dont nous parlons en: fuppofée; car Théano s’y

excufe auprès de Rhodope de ce qu’elle ne lui a ça
encore envoyé le livredes idées de Platon , intitulé

Parmc’nide. Or Théano , femme de Pythagore,z
vécu plufieurs années avant Platon.

Cette Rhodope eft donc différente d’une autr:

Rhodope Thracienne , [enfante de admon , camp:
gne d’efclavage d’Ef ope, amante de Charax frère de

Sappho, &acomtifanne célèbre. Hérodote aparËl
’ d’elle dans le livre de [on Hifloire, intitulé , fluant,

.8: Athénée dans Ion livre quinzième.

. I P T o L’EAM’A lys.
, P r o LE mais, étoit de Cyrène; il ait-parlé d’elle
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ms l’infiitution de la mufique pythagoricienne, par
orphyre dans [on commentaire fur les Harmoni-
très de Ptolomée. Ce livre de Porphyre écrit à la

tain en: confervé dans la bibliothèque du Roi dedans A »

elle du Vatican. Les Pythagoriciens ont beaucoup
ultivé la mufique: voyez là-deflus Modératus Gadi-

anus, qui a recueilli les opinions de Pythagore en
une livres ’très-fçavans, comme le rapporte Pot-
)hyre dans la vie, de Py thagore.iRemarquons en paf-
ant, que ce Modératus a vécu fous Néron. C’efi: I ’

Plutarque qui nous l’apprend dansle huitième livre
de [es Difèpurs de Table, chapitre VII. On ne (gai:
pas dans quel temps a vécu cette. Ptolemaïs de Cy-
tène: feulement efieil certain qu’elle a vécu avant
Porphyre, puifqu’il le (en de (on témoignage. Or,
Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-être a-t-elle été

contemporaine de l’impératrice Julie Domna, dont .
il eft probable que l’exemple engagea d’autres femmes i

à s’appliquer à l’étude des fciencesÏ Or dans ce temps-

là il y avoit long-temps que la feâe de Pythagore
étoitéteinte. En effet, Porphyre, dans la vie de Py-

thagore, fe plaint de ce que la philofophie pythago-
ricienne n’avoir plus de difciples; 8c nous pouvons
conclure de (a harangue , que cette faire étoit éteinte
beaucoup avant fon. temps. Ainfi , en mettant Ptolé-.
,maïsde Cyrène au nombre, des Femmes pythagori-
ciennes, nous ne voulons pas dire qu’elle ait été Pyo

thagoricienne à tous égards , mais qu’elle afuivi les

principes de Pythagore fur la philofophie des nom.

bres. .t -’ Gal:
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Des noms des Philojôplics contenus dans le [au

’ V yolumc.
PY T H AG 0 R E , ...... ............. ... page
Empédocle , ’ ’
Épicharme ,

A’rchytas ,

;Alcméon ,

Hippafus , I Il;Philolaüs ,

Eudoxe , . ........Héraclite , - I l a
Xénophane , A
Parménide , l ’ A l
Mélill’e , I ’Zénon ,

Leucippe ,
Démocrite ,

Protagore ,

Diogène Apolloniate , 7
Anaxarque ,
Pyrrhon ,
Timon ,
Épicure ,

Pofidonius , IDiogène Laerce , ........ . ......................................

Épiâète , 1-Confucius , me" 5ç

l
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FEMMES PHILOSOPHES.

IHAPITRE’IJÔes Femmes philofophes qu’on ne

range fous aucune ferle , page 584
-4-- Il. Des Platoniciennes , ..... .......... au... au;
-’--IIII,. Des Académiciennes , ........... ....... 42.3 i

----IV. Des Dialeériciennes , ....... ... ......... 426 I
----’ V. Des Cyrénaïques, ..... .. ’4z7
----- VI. Des Mégariennes , ...................... 4.28
---- VII. Des Cyniques , mu... ............ 42.9
--- VIH. Des, Péripatéticieunes , ........... 4.3 r
-5-- IX. Des Epicuriennes ,l ...... . .......... ’ 454
-v--v-- X. Des Sto’iciennes , .. ......... a ..... V ...... 438

"-.- XI. Des Pythagoriciennes , . ........... .... 44:.
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Voilà , [fuyante à éloquente :3446qu , ce que fa!

recueilli des livres des Anciens fur les femmesplzilt

jèphes , à dont j’ai’cru devoir vous fiire [tommy

Je n’aîfizit paur dinfi-dife qu’eflïeurer la matière; a:

il faut goûterja philofophied à non pas la Matou

ê, comme difoit quelqu’un , il e]? lion de philofiæpif,

mais ilfizut que ce fiait en peu de mon. ’ a

’ limant, comme vous faites, I’hzfloire de 1411711th

- [opine , la pofle’dant même, comme le prouvent ml

flottantes notes fur le: livrer de [l’empereur MIMI

Aurèle, j’efpère, MADAME , que ce petit aluni

ioulera agréable; du moins je le foulzaite. i
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pas IMATI’ÈRESV
Soutenues dans les deux Volumes des Vies des

Philofophes.

Le chiffe Romain marque le volume ; à le cluf’re Améé ,

i ’ le: pages.

A.

ABROTÊLIE , fille d’Abrotele Tarentin, Il. 4.61.
4cude’mie, d’où elle tire (on nom, I. 179.
4Mo»: , mauvaifes alitions n’échappent pointai la connoîf- À

lance des dieux, I. 23.
4fliiflian, ne point s’abattre dans l’aifliâion, I. 63.

chNrcE , l’on père , fa patrie; Il. 398. perfuada aux
femmes de (on pays qu’elle pouvoit faire defcendrè la

lune du ciel, ibid. ’ A ’ *
nounou, fa patrie, Il. gr; fut difciple de Pythagore,
’ibid. a traité de la médecine, ibid. fut le premier qui
enfanta un fyflême de phyfique, ibid.difoit quel’ame
cl! immortelle 8e qu’elle (e, meut continuelle’tnent .
comme. le Soleil, ibid.

1m, Thalès cil le premier qui enfeigne l’immortalité
de. l’ame; I. 16. eft attribuée aux chofes inanimées
par le même , ibid. connoît les chofes fenfibles par le
moyen durcorps , 8c les chofesintelligibles fans le , ’
fecours du corps, 182.. comment définie par Platon, n
obfcurité de (on fyftéme’, 2.04. renferme trois parties e
dans fa nature, ne. fentim’ent d’Arillote fur la nature ,
2.86. les Stoïciens la dîvifent en huit parties, I. 451.
l’on principe s’éuend depuis le cœur iufqu’au’ cerveau,

Il. 21. pourquoielle cil invifible, quels font les liens,
ü. ce que penl’oit Héraclite de fa nature , 60. com-
ment définie par Xénophane", 7o". ce qu’en penfoir. r
Zénon, , 74. qu’elle en la vraie v fituation félon

G s 4
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Démocrite ,- 8;. ell un Corps compofe’ de parties il
menues 8e dil’perfées dans tout l’allemblage du tortil

165. ell (nier a beaucoup de changemens, ib. envi:
paroilfent les ufages , 74, périt avec le corps, il:
n’ell point indorpgrelle,»163.’Ames vulgaires être

quelquefois la mort , pourquoi, 196. Grandeur d’un
cil le partage du (age, Il. 370.

Amis, nous leur devons toujours les mêmes égards,l.t
on n’en doit point faire légèrement, mais confetti
ceux que l’on a faits. 39. dans quel temps le date
nous appelle chez nos amis , 46. ce qu’il faut faiteplt’

le les rtnd’re plus intimes , 61. remontrer toujoursl
même envers eux, 68. il cil difficile de dire ceuxqt
l’on a , 106. fentimewdes Cyrénéens fur la une
dont on doit chérir un ami, 14.2. on n’en doit pot
avoir uniquement pour l’utilité qu’on en paumure:
14.6. fentiment des Anicériens’l’ur la manière dans

leur doit être, attaché , ibid. Comment définis la
Arillote, 2.78. ce que c’ell qu’un ami , l. 4o1.dolta
avoir toutes chofes communes, Il. 10. ami fidèleânr
rueux préférable à .de l’argent, Il. 2.81, I

Amitié, comment cil définie par Arifiote’, I. 28;. délit

tion qu’en donne Pythagore, Il. to. ell: une égal":

harmonique , 2.5. v ’
Amour, cil l’occupation deceux qui n’ont rienifaifla

Il. 3,50; s’appaife (mon par le temps , du moins pull

faim, ;75. . t. AMPHICHXEt, fon’pére , Il. 4:6. épaula le filsdeJW

blique , ibid. . .’ ANACHARsxs , la patrie, les parens , I. 7x. la noblelel
ibuÏl Cmnpofe un poëm’e , ib. la hardie-lie 8l la fermeté

à parler. fait naître un proverbe, ib. Il vientàAthên’fr

ib. fait amitié avec Salon , ib. retourne en Scytbieflfl
il en vent changer les loix, ib. ell: tué par [on frèrM

v plaintes qu’il fait à fanion, ib. diflt’érente inanimé"!

on la rapporte, 72.. Ion épitaphe par Diogène MW:

2b. les paroles, ib. infcription de les tumuli.
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reponl’e qu’il fit à un jeune homme , ib. Inventions qui
lui font attribuées,sib. lettre qu’il écrivît à Créfus, 74.

NAXARQUE , la patrie , Il. 92.. fut difciple de Diamètre
de Smyrne, ib. temps auquel il florillbit, ib. eut pour
ennemi Nicocréon , tyran de Cypre , ib. pourquoi, ib.
la 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 le croire un dieu, ib. prédiâion
qu’il fait à ce prince , ib. l
NAXIMANDRE , Ion père , la patrie, I. 87. admettoit .
l’infini pour élément de toutes chofes, l’es fentimens à.

ce fujet , ib. il inventa les cadrans (blaires, fit des inf-
trumens pour marquer les follllces 8c les équinoxes,
’87. décrivit la circonférence de la terre 8c de la mer, -

ib. écrivit un abregé de les opinions, ib. fon âge, fa
mon, 88.
uerANDRE de Milet, hillprien, I. 8;.
«Axnco’rua, fa patrie, les ancêtres, I. 91. ell: le prea
mier Philofophe qui joignit un efprit à la matière, ibid.
exorde de fon ouvrage, ibid. furnomqu’il reçut, ibid. ,
la noblelfe, les richelles, la grandeur d’ame , ibid.
réponfe qu’il fait à les proches, ib. il quitte les parens
pour s’occuper de la contemplation de la nature , ibid,
fa réponfe au reproche qu’on lui faifoit de ne le point
Foncier de la patrie , ib. l’on âge, temps de (a nailïance
ê: de fa mort ,’ ib. il exerça la philofophie dès l’âge de

vingt ans, 92. les fentimens fur la llruâure de l’Uni-
vers 8c fes phénomènes, ib. les prédiélions ," 95. fa
réponfeyà quelqu’un qui lui demandoit pour quelle fin
l étoit né, 94: ce qu’il dit en voyant le lépulcre de
Waul’ola , ibid. il ell le premier qui croit que le fujet
lu poëme- d’Homère étoit de recommander la vertu 85

a jufiice, ib. il dit que le firmament étoit pierreux,
’b. fentimens partagés fur l’a condamnation , 95. il en:

envoyé en exil , ib.- les paroles en apprenant la mort de
’es enfans &qu’il étoit lui-même condamné à mourir,
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ibid. il enterre lui-même les enfans , ibid. paroles à:

p Périclès en l’a faveur , ibid. Il meurt à ’Lampl’aque, grata

qu’il demande au peuple avant de mourir, il l’obtient,
ib. il cl! enfeveli honorablement, l’on épitaphe.
autre par D, L." , 96. trois autres Anaxagores pas
confidérablès, ib. . ’

MAXIMÈNE,’ la patrie , l’on père, I. 89. in: difcip’u

d’Anaximandre 84 de Parménide, i5. admet l’air&
l’infini pour principes de toutes chofes, i5. fan feni-
ment fur le mouvement des alites ,’ ibid. (endurer:
d’Apollodore fur le temps de la haiKanCe 8c de fa mon,
ib. deux autres Anaximèues, ü; Letrre du philofophez;

Pythagore -, ib. l y iANNE Connue, l’on père, Il. 410. l’on mari, à???
pliqua à la philofophie, ib. entendoit le dialeâe attique,
ib. étoit douée .rl’un génie propre aux méditationsla

plus abllraites, ib. a , . p
Anus-ruine , fon père, fa patrie,I. 52.0. réponl’e qui

fait à quelqu’un qui luisreprochoit que [a mère n’éro’c

j point citoyenne d’Arhènes , lib, le moque des Athô
l niens qui (airoient valoir leur nailfance, ib. eut pour pre

I mier maître le rhéteur Corgias , i5. fut difciple de
Socrate , ib. fut le premier auteur de la philofophe

’ cynique , 32.!. réponfes qu’il fait en dilférenres cm

lions , ib. taxoitPlaton d’orgueil , 325. bon mot qu’il à.

à ce fujet, ib. confeil qu’il donne aux Athéniens, à.
Socrate lui reproche favanité , ib. fait bannir Anytusl’
condamner Mélitus à mort , 32.5. fentimens 8c maximes

’fd’Antillhène, ib. fur le premier qui doubla l’on manteau.

ib. cl! le (cul des difciples de Socrate qui air été loué
par Théopompe, 52.7. paroit avoir été le premier chef
de la feâe Stoique, ib. Vers d’Arhenée à ce [rajeunir

V a ouvert les voies aux différons filtrâmes deDiogèæl
de Cratès 8c de Zénon , ib. Ses ouvrages , if. fa mon,
3-30. Vers de D. L. à ce fujet . Ha.-

ANTrsrnÈNE , difciple d’Héiaclite, l. 530;
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ËTISTHÊNE, d’Ëphèfe ,1. 3’50. . ’
ITISTHÈNE de Rhodes , hillzorien , I. 330.-
’THUZE, extrait de la bibliothèque de Photius au fujet

le cette femme philofophe , Il. 397.
vrus , ennemi de Socrate, I. tu. indifpol’e Arillo-
)hane contre lui, r i r. Suborne Mélitus , ib. elt chalTé ’

l’I-Ie’raclée, 1:4. ’ -
:-en-ciel, d’où provient, Il. 186. .
.CESILAS , l’on’père , l’a patrie , I. 14;. fonda la moyenne

icadémie, ’ib. admit le’principe du doute, ib. difputa

e premier pour 8: contre , ibid.s’attacha à Crantor,
:omment, ib. Théophralle cit fenfible à la perte , 246.
rut du goût pour la poé’lie , ib. a fait des épigrammes,

b. ellimoit particulièrement Hémère, 14.7; fut auteur
l’l-lipponicus le géomètre , ib. fuccéda à Cratès dans

on école , ib. avoit beaucoup de refpeét pour Platon ,
bid. a imité Pyrrhon , ib. entendoit la logique 8: con- ’
railloit les opinions des Erétréens ,Iib. bon mot d’Arillon

4. ce fujet, ib. étoit fententieux, ferré dans les difcours ,
atyrique 8: hardi, ibr il en cil repris par Timon, ibid.
enfure un jeune homme qui parloit trop effrontément
S. diverl’es réponfes , 24.9. fait taire un grand parleur,
5. réponl’e qu’il fait à un ul’urier, ib. blâmoit ceux
ui négligeoient. l’étude des fciences dans l’âge où il:

font propres, ib. formule dont il le fervoit dans les
ifcours ,i ib.- inventoit avec fuccès 85’ prévenoit les
bjeétions qu’on pouvoit lui faire, arc. l’avoir s’accom-

xoder aux circonllances 8c perfuadoit cevqu’il vouloit,
rit-l’on école étoit nombreul’e, ib. étoit de fort bon

araétère . ib. étoit libéral fans olientation , ib. com;
lent il en ul’e avec Ctélibe, ib. procure beaucoup de
redit à Archias, ib. Exemples de fa généralité, 251.
it toujours de l’éloignement pour le roiAntigone, ib.
’eut jamais de goût pour les charges del’état, ibid.

toit magnifique , ibid. eutxdes liaifons avec Théodete
: Philete, fameufes débauchées d’Elée , ib. fut enclin

l
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à l’amour ,. ib. cil taxé d’avoir eu des penchais P11

vicieux , ib. acculé de rechercher l’amitié du peut

8c la gloire, ib. raillerie de Timon fur (on goûtai
les applaildillemens , 2.53. Exemple de la modérait.
ib. difpol’a de les biens en faveur de Pylades, un
fut jamais marié 8c ne lailfa point d’enfans, 254.fimu

tefiamens, ib. Lettre qu’il écrit à Taumalias, il;
mort , ibid. les Athéniens lui font beaucoup d’honnrr

ib.Vers de D. L. fur ce philofophe , 2.55. tempsauqr

il florill’oit, ib. r ’
And-muas , poète de l’ancienne comédie, l. 2j].
ARCÉSILAS, poète élégiaque’, I. 2.55.

ARCÉSILAS, (culpteur, I. 2.55. .
au", fille si difciple d’Ariliippe , 11.417. au

fou fils , ib.
ARCHELAUS... onnvarie fur fa patrie 8: l’es parens,l.,f

difciplelcl’Anaxagore 8c maître de Socrate, ib. apparu

premier la phylique de l’Ionie à Athènes , ib. cenepw
de la philofophie s’éteint avec lui, ib. a touché 211i

morale , ibid. alligne deux taules à la génératiomijï

foutientque les animaux font formés de limonflïï
, l’on raifonnement fur les principes de l’universfi-Ë

l.fentiment fur la formation première des animaux il
hommes , 98. ce qu’il penfoit de la mer, ib.ilcrof-

l’univers infini, ibid. . l IARCHBLAus, géographe, a décritvles provincesqll’lfl

xaudre a parcourues , 1.: 98.

L Ancnanaus , naturalilte, 1.98. k A
Ancnrmus, orateur, a donné des préceptes un

quence, 1.98. l I . . « ..Ancr-IYTAS , fa patrie, les parens, Il. 4.8. fallu
à Platon, ib. exerça fept fois la régence, ib. lettre il
écrivit à rPlaton, ib. réponfe qu’il en reçut, 49»

ARCHYTAS, de Mitylène’, muficien de profellion, M

AncnYrAS , écrivain , a traité de l’agriculture, M
ARCHYTAS , poète , a compofé des épigraxnmeéa 113’3-



                                                                     

DES MATIÈRES. 477acarus , architeéte , a laill’é un ouvrage l’ur la méca,-

nique , Il. 49. ’ imua, femme de Cæcina Pætus, Il. 440. fuivit les
maximes des Stoiciens , ib. t ’
mua, s’appliqua à l’étude des livres de Platon , Il. 4,15.

fut recommandée aux empereurs comme (avanie , ibid.

temps auquel elle vécut, ib. I i
RIGNOTE , de Samos, fille de Pythagore , II. 451. écri- l
vit beaucoup , ib. compofa des épigrammes l’ur les
myllères de Bacchus , ib. ,
RISTOCLÉE, vqu Thémill’oclée. n
msrmpe , fa patrie, I. 12.8. vientà Athènes , attiré par
la réputation de Socrate, ib. fut. le premier des l’écla-
twrs de ce philofophe qui enfei’gnap par intérêt, ibid.
envoyé vingt mines à Socrate, ibid. réponl’e qu’il en

reçoit , ib. fut haï de Xénophon , ib., ell maltraité par
Théodore 8c Platon , ib. l’avoir s’accommoder aux lieux,

aux temps , 8c au’génie des perfonnes, ib. plairoit beau-
coup â Denys, ib. l’urnom que lui donnoit Diogène, ib.
Raillerie piquante de Timon contre Arillippe , ibid.
paye une perdrix cinquante drachmes , ib. l’a réponl’e ’

à quelqu’un qui l’en blâmoit , 12.9. Denys lui préfente

trois courtil’annes 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 le
plaindre , ib. fa tréponl’e à quelqu’un qui en étoit cho-

qué, ib. l’a réponl’e à Diogène qui lui. reprochoit de

fréquenter la cour des tyrans, ibid. ce qu’il répondit
lorliqu’on lui demandoit quelle utilité’ il retiroit de la
philofophie , ib. réponl’e qu’il fit à quelqu’un qui le blâ-

moit de vivre trop l’omptueul’ement , 130. Platon lui fait
le même reproche , ib. argument par lequel il s’excul’e , r
ib. différence qu’il met entre les l’çavans 85 les ignorans,

ibid. l’on l’entiment l’ur les lieux de débauche, ib.. l’a

réponl’e à quelqu’un qui lui propol’oit une énigme à

réfoudre , ib. la penl’ée fur la pauvreté , ib. il fuit devant

l
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un homme qui lui dit des injures , ce qu’il lui iépc’l

131 . compare les philofophes aux médecins , ib. me
fut mer par un gros’ temps il s’émeut , talion qui:

donne , ib. ce qu’il dit à un qui le vantoit d’avoir;
pris beaucoup de chofes , ibid. l’a réponl’e à. une ;

qui lui demandoit à quoi lui avoit fervi les leçon
Socrate , ib. il infpiroit de grands l’entimensâla
Arere , ib. ell conlulté par un père fur" l’avanngeq.
l’on fils retireroit de l’étude des l’ciences, 7c: q’i

répond , 132.. autre réponl’e qu’il fait à un homme

trouvoit trop cher ce qu’il lui demandoit pourl”
cation de l’on fils , ib. difoit qu’il prenoit de Page

de l’es amis pour leur apprendre à l’employeur?
v ment , ib. on lui reproche de prendre un rhéteur le;
u défendre l’a caufe, ce qu’il répond , ib..Répouleqr’

fait à Denys , ibid. mortifie .la vanité d’un homme)

l’e piquoit de fçavoir bien nager, ib. en quoi il l’ ”
férer le fa’ge de l’infenl’é , ib. comment il leur

d’un buveur qui s’applaudili’oit de ce qu’il fçavoizbe’

coup boire fans s’enivrer , ib. on le cenfure d’un
commerce avec une femme débauchée, ce qu’il]:

pond, 13;. comment il le lave du reproche qu’onl
fail’oit d’avoir l’ame mercenaire , il entretenu
courril’anne Lais ,- ib. ce qu’il dit â’ce fujet, il. in

tifie un avare , ib. il crache au virage de Simus, ne?
rier de Denys , 134. raifon de ce fait ,- ib. ce qu’il répœ’

à quelqu’un qui lui demandoit qui étoient ceux qui:

fervoient d’onguens, ib. il l’ouhaitoit de mourircoW
Socrate, ib. comment il reprend le l’ophil’le Pofillîî

qui déclamoit contre le luxe, ib. il fait jeter en un;
une partie de l’argent que portoit l’on valet, 11W?
qué fur le vailieau d’un corl’aire, il laide tomber il

argent dans l’eau, 155. ce qu’il dit à cellular
cil interrogé par Denys l’ur le fujet qui I’amen’oîtilJ

cour, l’a réponl’e, ib. blâmoit les hommes, Pomlll’

ib. danl’e en robe de pourpre dans un fellin que W5
Denys, ib. ce qu’il à ce fujet, ib. il le jette MW

Ë.P.

l

l
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deDenys, pourquoi, 136. on lui reproche cette balielïe .
ce qu’il répond , ibid. il ell pris par Artapherne , gou-
verneur d’Afie, ib. l’a confiance, dans cette difgrace ,
ib. compare aux amans de Pénélope ceux qui négligent
de joindre la philofophie à la connoill’ance des arts libé-Â

:aux, ib.]nterrogé fur ce qui étoit le plus néceli’aire
l’enfeigner aux jeunes gens , ib. l’a réponl’e . ib. ce qu’il

:épondâ quelqu’un qui lui reprochoit que de l’école de

Socrate il étoit pallélâla cour de Denys, ib. une femme
le mauvail’e vie le déclare enceinte de lui , r 37. ce qu’il
ui répond, ib. réponl’e qu’il fait à quelqu’un qui le

ilâmoit d’abandonner l’on fils, ib. convientque le l’age

l’a pas befoin d’argent, ib. Denys veutl’e prévaloir de

:et aveu, comment Arillippe l’élude, ib. l’a réconci-
iarion avec El’chine , :38. a écrit trois livres de l’hil’-
cire de .Ly’nie , dédiés à Denys , ib. lille des ouvrages

le ce philofophe , ib. définition qu’il donnoit de la vo-
upté, 139. l’es l’eétateurs, comment nommés, ib. (a

ille Arete étudia fous lui a; enfeigna Arillippe l’urnom-
né Métrodidaétus , ibid. il attribue deux pallions à
’homme , r40. comment ils définill’ent le plailir Sella

louleur , ib. l’entiment que leur attribue Panætius , ib.
e croyent pas que le l’ouvenir, ou l’attente d’un bien
nille créer du plailir, r41. dil’ent que le plailir 8: la
ouleur ne peuvent venir des (culs objets qui frappent
3s organes de l’ouie a: de la vue , pourquoi, ib. com-
lent ils nomment la privation de plailir 85 de douleur ,
9. plaçoient les plaifirs du ’corps fort auàdell’us de ceux

e l’ame , 142.. regardoit les maux corporels comme pis
ne ceux de l’efprit, ib. apportoient plus de foin à gou-
erner la joie que’la douleur , pourquoi, ibid. ce qu’ils .
enfoient de la flagelle; ib. ne s’attacho’ient point à la

onnoili’ance des chofes naturelles , pourquoi, 143.
ultivoient la logique, ibid. mépril’oienr également la
hyliqde 81 la dialectique , pourquoi, ib. difoient que
en de .l’a nature n’ell: julle , honnête, ou honteux,
ne la coutume 8: les loix avoient introduit ces fortes

l
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de dillinétions , ib. l’entimens des Hégéliaques l’url’ztin

tié , la bonté St la bénéficence , 14.4. anéantlllolïîi

I l’ul’age des l’ens par rapport au jugement, ibid. un:

l’aient pour règle de la vérité ce qui paroit le plus il!

l’onnable , ib. prétendoient que les fautes font-patio:-
nables , ib. l’entiment des, An’icériens, 14;. en quill
s’écartoient de l’opinion des autres , ibid. Théorie

rejette toutes les opinions qu’on avoit des dieux, ml
r l’on ouvrage intitulé des dieux , ib; Ses l’entimens, 1:-

fubtilité de l’es argumens , ib. court ril’que d’énetr

à l’aréopage , r48. diverles réponles de ce philofophe.

r49.
Amsrrrve, écrivain, auteur de l’hilloire d’Arcadie, I. il;

Anis-rions, furnommé Métrodidaé’tus ,’ I. r49.

ARISTlîPPE , philofophe de la nouvelle académie, I. 149.

ARXSTON , la patrie , 1.479. en quoi falloit confillu.
lin , ib. à quoi vouloit que le l’age reliemblât,ib.tsrr,t
la morale pour le l’eul genre d’étude qui frit propr;
l’homme, ib. comparoit lesrail’onnemen’s de la dixit.

l tique aux toiles d’araignées, ib. comment il définiiè

’ la vertu, ibid. enfeignoit dans le cynol’arge, ib. ne:
chef de leéte , ib. avoit beaucoup de talent à Perlmli’
8c étoitexrrêmement populaire, 480. changea de leu
ment à l’occalion d’une, grande maladie ou tomba Zénon

ib. critiquoit 8c bailloit Arcéfilas , ib. l’es ouvrages, il;

l’a mort, 481. vers de D. L. à ce fujet,«ib. "
Anis-roumatil’ d’Ioulis, philofophe péripatéticien J433,

ARISTON, muficien d’Atbènes, I. 481.

ARÏSTON , poète tragique , I. 481. q
AmsroN , du bourg d’Alace , écrivit des l’yllérnesderl?

torique , I. 48x.
ARISTON,d’Alexandrie, philofophe péripatéticienqlï

ARlSTOPHANE, le comique, loue Socrate en voulmll

blâmer, I. 10;. ’ xARrsrorE, l’a patrie, l’es paréos, 1’169. l’a généalogie.

ib. il vécut long-temps à la cour d’Amyntas, ibid?

études fous Platon , ib. l’on portrait , ib. surfing
[me



                                                                     

pas MATIÈRES. 43:naturel d’Herpilisp, l’a concubine , ib. quitte Platon du
’ivant de ce philofophe , ibid. d’où, vient qu’il fut nom-
né péripatéticien, ib. exerçoit l’es difciples’â foutenir

les propolitions , 8c les exerçoit en mêmectempsrà la
rhétorique , 2.70. part d’Athènes pour l’e rendre auprès

le l’eunuque Hermias, ib. épaule la concubine de ce
yran , ibid. fait une hymne à l’on honneur pour le re-
nercier, ib. palle en Macédoine à la cour de Philippe.
qui lui confie l’éduCation d’Alexandre, ib. récompenl’e

qu’il en obtient, ib. donne des loix à Stagira, ib. re-
tourne âAthènes, 27! . l’e retire en Chalcide , ibid. motif
de cette retraite, ib.me’urt empoil’onné, ib. l’on âge , 2.72.

hymne qu’il fit pour Hermias, ib. épigramme de D. L.
fur la mort d’Arillote , ibid. tellament de Ce philofophe ,
2.74. circonflances de l’a façon de vivre , 277. les l’en-
tances , ib. l’es livres , 279 , l’es lettres , 2.84.. l’es
poéfies, ib. l’es opinions ,’ 2.85. x
nrsrorn, adminillrateur de la république d’Athènes,’

I. 2.87. a fait des harangues judiciaires, ib.
RISTOTE, écrivain qui a traité de l’Iliade d’Homère ,

I. 2.87.
RXSTOTE, orateur de Sicile, I. 310. a écrit contre le
panégyrique d’Il’ocrate, 2.87.

RISTOTE, l’urnommé Mythus , parent d’Efchine, 8: ’

dil’ciple de Socrate , I. 287.
rusrore , cyrénien, a écrit de l’art poétique , I. 287. *
RISTOTE, maître d’exercice , I. 2.87. I
RISTOTE , grammairien peu célèbre , I. 2.87.
5mm , la patrie, l’on père, Il. 386. enl’eigna la rhéto-

rique à Périclès 8c à Socrate, ib. eut le talent de bien
tourner un argument 8; le don de l’éloquence, ib. fut
concubine 8c après femme de Périclès , ib. occalionna

deux grandes guerres , ib. pallage de Plutarque au fujet
de cette femme , 387. fut acculée d’Impiéte’ , 389. an-

tique trouvé à Rome, qu’on croit être le portrait de
l cette femme , ib. .
WOIOL’iCmdn’nt. doit l’on origine à Phocus de Samos,

I Tome Il, ’
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I. 15.. allmlogie, Thalès palle pour avoir frayélz:

de cette fcience , ibid. lthénitn: , ont maltraité plufieurs grands hommes,l.;

A reproche que leur fait Euripide , ib. ,
Arômes, (ont dans un mouvement continuel , En!

meuvent toujours avec la même vîtelTe, ib. n’onx;q

’ (le principe, ib.: lAvant , ne jouiffcnt pas plus de leurs néron qui
n’étaient pas à eux, I. 2.58. v

B.

. IBABELYME, fa patrie, 11.469. l
Beauté, en quoi elle confine , I. 1.4. eft un bienpor

autres , 257. .Beauté, ell la plus forte de toutes les recommandant
.178. comment eft définie par différens philofophe.

BÉRONXCE, femme philofophe, a fourni des maint
Stobée , Il. 391. ne doit point être confondue avec:
lieurs autres femmes qui ont porté ce nom , il.

RIAS , fa patrie, fon père , I. 56. cas que Satyrusli’
lui , ib. efi efiime’ riche, i6. achète des filles tapai.
les fait élever avec foin , les dore 8c les renvoyeîïf

parens, i5. on lui envoya le trépied d’or, illui
gême dont il fe fert pour délivrer fa patrie, il. m1

’ qu’il donne à Alyates , pourquoi , 57. palle pontil

jurifconfulte , paroles de Démodicus à ce filleul
mort comment arrivée, i6. fes obsèques, 11W
tion de l’on tombeau, iàid. fon épitaphe parmi”

Laerce , il. Il a compofé des vers , fes fentenctslf
tiques , 58. ce qu’il dit à des impies qui invoquera.
dieux, ib. réponfe qu’il fait à la queflion d’un mme

il». fes confeils , 60. ce qu’en dit Héraclite, il; ,
Bien fouverain, en quoi confifie felon Confumlsnl

317. e lBron, fa patrie, l’es parens, I. 256. étoit fouBICIËl’

file en fubtilités, i6id. étoit civil, a. 11311km
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aup de Commentaires 85 des fentences ingénieufes, 257.
rntences diverfes de ce philofophe, ib. reproche qu’il
ait à un prodigue, ib. blâmoit ceux qui brûloient les
lofts 8c les pleuroient , ibid. blâmoit Socrate au fuie:
’Alcibiade , ibid. eflimoit que le chemin depuis ce
tonde jufqu’en enfer étoit facile, puifqu’on y defcen-
oit les yeux fermés , ib. blâmoit Alcibiade , pourquoi ,
6. diverfes paroles qu’il dit , ib. regardoit la préfomp-
ion comme un obflacle aux progrès dans les fciences,
.58. méprifa d’abord les inflitutions de l’école acadé-

nicienne, 8: choiiit la feâe des cyniques; ib. fuivit
Lprès la doctrine de Théodore, ibid. prit enfin les pré-
:eptes de Théophrafie, philofophe péripatéticien, ib.
étoit théâtral, aimoit à faire rire, 8: employoit fouvent

des quolibets , ib. avoit du talent pour les parodies,
ib. fe moquoit de la lnufique 8: de la géométrie , ibid.
aimoit la magnificence , ib. s’aimoit beaucoup lui-même,
260. tomba malade à Chalcis, ibid. fe lama 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 deuxdomefiiques pour le
fervir, ib. il fuit ce prince dans une litière, ib. il meurt,
261. Vers de D. L. contrelui, ib.
ON , natif du Proconèfe , contemporain de Phérécide ,

I. 261. i , ,ON, Syracufain, écrivit de la rhétorique, I. 2.61.
ON , difciple de Démocrite 8; mathématicien d’Abdère; ’

1.162. a écrit en langue attique 8c ionique, ib. efl le
premier’ qui ait dit qu’en certain pays il y a fix mois de

nuit 8c fix mois de jour, 262.. ’
[ou , de Soles, a traité de l’Éthiopie , I. 2.62.. a
zou , rhétoricien, a laiifé neuf livres intitulés des Mufti;

Il. 2.62.- 4’ r .lON, poète lyrique , I. 2.61. -
(ou, feulpteur de Milet, I. 262.. a
toN, poète tragique de ceuxqu’on appeloit Tharfiens.

il. 161. a ,Hhix.
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Brou , fculpteur de Clazomène ou de Chic , I. 2.62.
BISORONDE, de Tarente, Il. 465.
Bonheur, vrai bonheur impollible à trouver, I. 14,5.
BYo , fa patrie, Il. 469.

’ C.

Cytlzère , exclamation prophétique de Chilon, touchant
cette ille , I. 48. évènemens qui la vérifient , ib.

CABRELLIE, fut philofophe , Il. 423. copia les livresl:
Cicéron furies fins 8: les maux, ib. fut aimée dent
excellent orateur , ib. .

Calomniatcur eft de toutes les bêtes fauvages , celle qu
mord le plus dangereufement, I. 55C.

Calomnit, Efchine fut en butte à fes traits , I. us. llbeli.’
répandu fous ce titre contre Efchine, par Lyfias, né,

CARNEADE , fa patrie , fon père, I. 265. lit 8c réfutelâ
livres des Stoïciens , ib. aimoit l’étude, ib. négligeoit’:

foin de fan corps , ib. étoit extrêmement habile dansl
philofophie, ib. avoit la voix forte, ib. étoit véhémï;
dans fes cenfures, ib. aventure à ce fujet , ib. témoig’
quelque regret de mourir, 2.66. parolesqu’il répétai,

louvent, ibid. éclipfe de lune arrivée à fa mort,
temps auquel il mourut, ib. fon âge, ib. il a écritdsl
lettres , ib. fon épitaphe par D. L. , ib.

CARNÉADE , poète élégiaque 8e froid. I. 2.67.

CATHERINE , fainte , vierge 86 martyre , Il. 4.06. teint!
l auquel elle vécut, ib. étoit habile dans les queliiors
philofophiques, ib. engagea plufieurs philofophes pneu
à embraffer le chriflianifme , ib. polféda plufieurs [tient
ces, 407. ail appelée Æcatherine par différais autan»
ib. Baronius taxe l’on hifloire de faufl’eté, 4.08.

CEBES , fa patrie, I. 164. a écrit trois dialogues, il.
CEMÇU , difciple fameux de Confucius , ,II. 3 r r. a com-

menté le premier livre de fon maître , ib. autorités aï
exemples qu’il allègue pour expliquer 8: étendre «:qu
céphflofophe enfeigne, 314. chofe remarquable qu’a
rapporte, 517. Hifloire qu’il fait du roi VÊnVÂm, 513i

a.
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menu , efi le fiége de la raifon 8: de l’efprit , 11.111.
111.614 , fa patrie, fon père , I. 45. a compofé des élé-
gies , ib. réponfe qu’il fait à for! frère ; il efi fait Eplzore ,

ib. confeil qu’il donne à Hippocrate , divers préceptes
de Chilon , 47. il ne s’efl jamais écarté de la raifon, fon
inquiétude fur un’jugemenr qu’il avoit porté, ibid. ell

particulièrement ellimé des Grecs , pourquoi, 48. il
s’exprimoit en peu de paroles , ib. fa mort , lieu où elle
arriva , ib. à quoi elle efi attribuée , 49. les obsèques a
ibid. épigramme de Diogène Laerce à ce fujet, ib. inf-
cription de la (lame du philofophe , lettre qu’on a.

de lui , ib. 4HILONIS , fon père, Il. 286.
HRISII’PE , fon père , fa patrie, I. 492.. s’exercer au
combat de la lance , ib. avoit beaucoup de génie , ib;
étoit bon dialeâicien, ib. avoit une grande confiance
8c afiiduité au travail, ib. étoit de complexion déli-
cate 85 de taille courte , 493. avoit une haute opinion
de lui-même, 494. fe joignit à Arce’filas 8c à Lacydes ,
ibid. fa mort, fon âge , ib. épigramme de D. L. à ce
fujet, ib. étoit d’un caraâère méprifant, 495. raifort-

’ nemens dont il avoit coutume de fe fervir, ib. efl con-
damné pour avoir mis au jour plufieurs ouvrages hon-
teux a: obfcènes , 497. catalogue de fes ouvrages,498.

ZHRYsmrE, de Gnide, médecin, I. 496.
IHRYsmpi-z, fils du précédent, médecin de Ptolomée .

I. 496. ’ ’ l:HRYSIPPE, difciple d’Erafillrate , écrivit fur les occu-

pations de la campagné, I. 496. .
CLEA , Plutarque lui a dédié, (on livre des vertus des

femmes, Il. 392.. lui a aulli adreffé des confolations

philofophiques, ib. r L
CLÉANTHE , fon père, fa patrie , I. 484. fut athlète, ib.

vient si Athènes , ib. fait connoiifance avec Zénon 8c
fe donne à la philofophie, ib. fupportoit la peine avec
un grand courage, ib. à quelle occafion il efi appelé

H h 5 a
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en jullice 8: renvoyé abfous, ib. mérita le rond:
fécond Hercule , 48;. enduroit patiemment la riféeie
fes compagnons , ib. préféroit fa pauvreté à l’opulence

ibid.diverfes réponfes de ce philofophe , ib. comparai:
les péripatéticiens aux inflrumens de mufique,437.
Zénon le choifit pour lui fuccédet , 488. fes ouvrage,

ib. fa mort , ib. vers de D. L. à ce fujet, ib.
CLÉOBULE , fon père, (a patrie , I. 6:.l defcend tiller

cule , ib. cit dépeint robulle 85 bien fait, ib. étudiai:
philofophie en Égypte , ib. fa. fille compofe des énigmes,

ib. il renouvelle le temple de Minerve, ib. comme
chants 8: des queflions énigmatiques , on le croit un:
de l’infcription’ du tombeau de Midas, fentimenti:
Simonide à ce fujet, ib. énigme qu’on lui attribue,6L

fes fentences poétiques , ib. fes confeils , 65. fou âge:
fa mort, foniépitaphe , ib. lettre qu’il écrivit àSolca.

64. lCLÈOBULINE , fan père , II. 385. compara des énigmes,l
ib. cil décorée par Thalès du titre de fige, l6.lll’CË

les pieds des étrangers qui venoient chez. (on père, 38
CLEŒCHMA , fœur d’Autocharide , Lacédémonien.

Il. 469.
CLITOMAQUE , fa patrie , I. 268. fan premier nenni

vient à Athènes, ib. étudie fous ’Carnéade, iule?
place l’on maître , ib. a acquis une exaéte cannoilluü,

des fentimens des académiciens, des pe’ripatécicieusi:I

des fioïciens , ib. q
aux , il importe beaucoup de la vaincre , 1.46.
Comédie, on diilinguoit la comédie ancienne, noyau;

8: nouvelle, l. 12.4. V lComèm, fentiment d’Epicure à ce fujet , Il. 186.
Conduite , moyen de bien régler fa conduite ,1. up

on doit tenir avec fes amis, 2.79.
Communs, temps auquel il naquit, Il. 303. étoîtd’ut

extraétion noble , ib. defcendoit du dernier emperfï
de la féconde famille , ib. fit Voir des difpoiiiions il

. vertu des [on enfance, ib. à l’âge de quinze arum

l
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chai la leâure des anciens, ib. fe maria à l’âge de vingt

ans, ibid. eut un fils, ib. exerça l1 magil’trature endi-
, vers lieux, 304. eutjufqu’à trois mille dilciplts,,ibid. a

divifa l’a doârine en quatre parties ’, ibid. n’avoir pour

but que de dilliper les ténèbres de l’efprit , bannir les
vices 8: rétablir l’intég’rte’, 305. exhortations qu’il faifoit

à fes difciples, ib. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui-même , ibid. exemple de la vé-
nération que l’es difciples lui portoient, ib. avoir cou-
tume de dire que l’homme faint étoit dans l’Occidenr ,

ib. temps dejfa mort, 307. l’on âge, ib. déploroit les
L défordres de l’on temps , ib. vers qu’il proféroit à cette

occalion , ib. l’es dernières paroles , ib. frit enfeveli
dans fa patrie , ib. deuil 85 afiliétion de l’es difciples ,
109. collèges bâtis à l’on honneur, infCtiptions qu’on

y voit, ib. paroles remarquables d’un empereur allant
’viliter un de.ces collèges, 309. (on portrait, ibid. l’es
ouvrages, 31 t. idée de l’on premier livre, 31 1. il pro;
pofe de quelle manière les anciens rois l’e conduiroient,
312.. maxime qu’il inculquoit louvent , 32.3. analyl’e de
l’on l’econd livre , 332.. éloge qu’il y fait de la médio-

crité, 333. déplore la faulïe prudence des gens de l’on
temps , 33 5. réponfe qu’il fait à un de l’es difciples qui

lui demandoit en quoi confinoit la valeur, 336. éta-
blit’quatre règles fur lefquelles l’homme parfait doit le
conformer , 338. portrait de l’homme pa’rfait,,339..
recommande le refpeâ profond 8c l’obéill’an’ce envers

les pères 8c les mères, 340. propofe à ce fujet l’exem-
’ ple de l’empereur Xun, 34x. propofe cinq règles pour.
la conduite de ’la vie , 343.’règles qu’il prefcrit aux
rois, 344. dillinétion qu’il établit entre le l’aint 8c le
fange , 345. détail abrege’ de fon troiflème livre, 34.8.. . .
réponfe qu’il fait à un préfet du royaume de Cari, 351.
ne recommandoit rienùtant à l’es difciples que la clou-
ceur 8c la débonnaireté , 3 52.. exemple qu’il propofe
à ce fujet , ib. l’on plus grand» dell’ein étoit de former

les princes à la vertu , ibid. fe plaint quelquefois des i

ha
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défordres des princes , 354. enfreigne de quelle ne
nière on doit enlevelir les morts, 359. foutient qu:
les l’upplices l’ont trop fréquens , 360. veut qu’on fuie

la patelle, ib. l’es maximes, 362..
CRANTOR, quitte rapatrie pour aller àAthènes, 1.242.

eut Xénocrate pour maître 8c Polémon pour tondi-
ciple , ib. a cons-palé des commentaires, ib. il tombe

I malade 8c le retire dans le temple d’Efculape, ib.étu:
rétabli va étudier fous Polémon , ib. laifi’e tout fouler
à Arcélilas, ibid. a compol’é des ouVrag’es poétiques,

2.43. l’on éloge par le poète Théatète , ibid. admiroï:

Homère 8c Euripide , ib. avoit un génie propreàin-
venter des termes, ibid. fa mort, 344. l’on épitaphepz

D. L. , ib. rCRATÈS , l’on père , l’a patrie I. 373. vers qu’on lulu.

tribue, ib. cil futnommé l’ouvreur de portes, pou:-
quoi, ib. autres vers qu’on lui attribue, ib. tempî
auquel il florill’oit, 374. occàlion qui le fit s’appliqueri

la philofophie cynique , ibid. confeil que lui doum
Diogène, ib. il chall’e de l’on bâton quelques-uni:
l’es parens qui venoient exprès le détourner de l’on (lef-

l’ein , ibid. conditions auxquelles il dépol’e de larges

chez un banquier , 375. eut un fils d’Hipparchie,ilii.
infiruâion qu’il lui donne, ib. croyoit qu’il étoit in

pollible de trouver quelqu’un exempt de faute,
comment il l’e venge d’un joueur d’infirument qui la. l

voit frappé, 376. réponfe piquante qu’il fait à Déméuiu

de Phalère, ib. il étoit fort dégoûtant pour la filon
rie , 377. Vers qu’il chanta à la veille de l’a mort,
réponl’e qu’il fit à Alexandre , ib. manière dont ilan-

ria l’es filles à l’es difciples , 378..

CRATÈS , l’on père, l’a patrie, I. 1:40. fut difcipleie
Polémon , ib. lui luccéda dans l’on école, ib. cade!!!
philofophes , extrêmement attachés l’un à l’aune ,loâî

enfevelis dans le même tombeau, ibid. leur épitaphecufit
mune , ib. Arcélilas dit qu’ils étoient des dieux oriel
relies de l’âge d’or . ib. il a laill’é des ouvrages plioir
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- phiques 8: comiques, 85 des harangues, 141. a fait des

difciples de grande réputation , ib.
CRATÈS , poète de l’ancienne comédie , I. 2.41.

CRATÈS , de Tralles , orateur , I. 2.4.1. ’
CRATÈS , pionnier d’Alexandre , I. 2.41.

Cru-ms , philofophe cynique, I. 24x.
CRATÈS, philofophe péripatéticien, I; 2.4!.

CRATÊS , de Mallos, grammairien , I. 141. I
’Cnrron, [a patrie, I. :62. fut difcîple de Socrate, ib.

eut beaucoup d’amitié pour ce philofophe, lib. il lui.
confia l’éducation de fes enfans, ib. a lailïé dix-(apr

i dialogues, ib.
D. ’

DA M o , fille de Pythagore, Il. 276. près de fa mon
elle envoyé à fa fille Biflalie la lettre parlaquelle Pytha-
gore défend de communiquer fes écrits à des étran-

gers , 277. V ,
DÈMÉTRr-Us , fa parri (on père, I. 309. fut difciple de

Théophrafle, ibid. adminiflra la ville d’Athènes . ibid.
nombre des [lames qu’on lui érigea,vib. embel l: les *
édifices , ib. defcendoit de la race de Canon , il-Î’aVOÎC

commerce avec Lamia , ib. fut (innommé l’enfoîÆeleur

8c le rayonnant, ib. pourquoi, ibid. perd la Vite 3C la
recouvre , ib. compofa des hymnes à l’honneur’ll’Apob

Ion, ib. eii condamné à mort, 510. fes Rames "truite-s.
ib. fujet de cette révolution, ib. fe retire à la ont de
Ptolomëe Soter, ibid. confeil qu’il lui donne , i id. efl
mordu d’un afpic , ibid. fa mort, ibid. efi en: rré à
mûris, i5. fan épitaphe par D. L., ib. a furpa é les
philofophes péripatéticiens de fan temps par le nolîlbre
des livres qu’il a faits , 51 r . l’es ouvrages 3 ib. parole-5411113!

dit en apprenant que les Athéniens avoient abat 4 (65
thunes , 312. ce qu’il dit en voyant un jeune débauché,

ib. maximes qu’on lui attribue , ibid. on compte vingt
l Démétrius tous remarquables , 313. ’ il i’ a
DÉMOCRITE , fan père , fa patrie, 11.78. fur difcîple ï

l
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" de quelques mages 8c des philofôphes Chaldéens ,

apprit la théologie 8c l’aflrologie des fan bas âge, ibid.
s’attacha à Leucippe 8c fréquenta Anaxagore , ib. apprit ’

la géométrie des prêtres d’Egypte , ib. fe rendit en Petit
8: pénétra iufqu’à la mer-rouge , ibid. eut beaucoup
de paflion pour l’étude, 79. vient à Athènes 8c en fou
inconnu , ib. fuivitles opinions des pythagoriciens, 80.
s’exerçoit l’efprit de différentes manières, ibid. déparia

tout fan bien dans (es voyages, ib. on le juge digne
des honneurs divins, ib. on lui drelTe des fiatues d’ai-
rain , 81. temps auquel il nâquit,,82.. exemples dei:
jufielïe de (on difcernement, ibid. fa mort, 83. fon âge,
ib. vers de D. L. à ce fujet, ibid. les fentimens , ibid.

. l’es ouvrages , 84.
DÉMOCRITE, muficien de Chic, Il. 86.
DÉMOCRITE, flatuaire , Il. 86.
DÉMOCRIIE ,. écrivain, qui a traité du temple d’prèfe

8: de la ville’de Samothrace , Il. 86.
DÉMOCRITE , poète célèbre , a compofe’ldes épigrammes,

R) 86.
DE recru-ra, fameux orateur de Pergame, Il. 86.
DE!» 75, furnommé le Transfuge, I. 48;. établifioit la

voippté pour fin ,1 ib. occafion qui lui fit embraffer ce
fyl ème, ib. fan père , fa patrie, ib. eut pour maître
Hétaclide, Alexinus , Méne’deme 8: Zénon , Ï . En:
beaucoup d’amour pour les lettres 8c s’appliqua’ïtl:

poéfite, ibid. prit les fentimens des cyrénaïques, ibid
l’on.I âge , fa mort, ib. les ouvrages , ib.

Diabbguc, genre d’écrire perfeélionné par Platon , I. 193.
(il, définition, ib. deux caraôtères généraux dans aux

(in: Platon, 199. i .Dia? et) le plus ancien des êtres, I. 2:. fans COmmence
riflant 8: fans fin , ibid. principe de toutes chofes, ne.
prrit 56 caufe, ib. comment efi défini par les Stei-

y ciens, I. 47x. (on exifience cil tout-àetait différentede
1’ celle qu’il trouve dans l’imagination des hommes ,11. 19;.

fa réfigner en tout à fa volonté , Il. 302...
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3101301115, fa patrie , (on père, I. 155. ’eit furnommé x
» Cronos , ib.- ell tourné en ridicule par Callimaque , ib.
inventa la manière d’argumenter appelée cornue , ib.
Stilpon lui propofe quelques difficultés dans la dialec-
tique, ib. ilnxne peut y répondre fur-lelchamp, ib. le
roi ’Ptolomée Soter l’en raille, ib. il en meurt de cha-

grin ; ib. épigramme de D. L. à’ce fujet, ib. autres
philofophes de l’école d’Eubulide , 156. t

DIODOREI, Cronus , philofophe dialeélicien, H. 47.6.
eut quatre filles philofophes, ib. - ’

DIOGÈNE , l’on père, fa patrie, I. ;31. fe fait difciple
d’Antil’thène , 332. mène une yie fort fimple, ibid. ré-
flexion qu’il fait à la vue d’une fontis, ib. prend une
beface 8c un bâton , ib’. fe fait une maifon d’un ton-I
neau, 35 3. s’exerce à la patience par les voies les plus
dures , ib. étoit d’un caraétète mordant 8c méprifant ,

ib. diverfes paroles de ce philofophe , ib. manière dont
il infiruifit les enfans de Xéniade , 3 37. il jette le vafe t
dans lequel il buvoit 8: fa cuiller, 54.!. raifonnement
qu’il avoit coutume de faire , ibid. il corrige une femme
qui le profiernoit d’une manière déshonnête devant les
dieux , ib. il confacre un tableau à Efculape , ibid. ré-
ponfe qu’il fit à Alexandre, 542. les plaifanteries 85 bons
mots , ib. il étoit beaucoup aimé des Athéniens, 545. ils
font punir un garçon qui avoit brifé fou tonneau 85 lui
en donne un autre, ibid. réponfe qu’il fait à Philippe ,
ib. comment il le venge d’une infulte, 547. obfervation
qu’ilfait fur une maifon qui étoit à vendre, 548. réponfe
qu’il fait à Hegéiias, 3.1.9. demande qu’on lui érige une

flatue, pourquoi, ibid. bon mot qu’il dit, à un diliipa-
teur , 359. exclamation qu’il fait en voyant des femmes
pendues à des oliviers , ; 51. on lui reproche d’avoir fait ’

de la faufie monnaie, ce qu’il répond. 354. il refufe
Cratérus qui le prioit de fe rendre auprès de lui, ibid.
il encourage un jeune garçon qui s’appliquait à la phi-
lofophie , 55;. il raille les Athéniens d’avoir décerné à

Alexandre les honneurs de Bacchus, 558. il difiinguoit -

I
l
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I deux fortes d’exercices, celui de l’ame 8: celui du

corps , ib. comment il prouvoit que la fociété ne
peut être gouvernée fans loix , 365. croyoit que
les femmes devoient être communes , 364. penioi:
qu’il étoit permis de manger de la chair in.
maine, ibid. croyoit que toutes chofes font les une
dans les autres, 8: les unes pour les autres , ib. négli.
geoit la mufique, la géométrie, l’aflrologie 8: autres

fciences de ce genre, 364.. cit pris par les corfairesen
allant à Ægine, 8: vendu à Xéniade, ib. fesamis
veulentle racheter, il les refufe , 36;. avoit au fuprême
degré le talent de la perfuafion, ib. fa mort, fou âge, 366.
l’es amis (e difputent l’honneur de l’enfevélir, 367.011

lui érige un tombeau 8: des Rames d’airain , ib. infant .
tion que l’on y met , ib. épigramme de D. L. à ce fuie,

ib. cil mort à Corinthe le même jour qu’Alexandre,
- mourut à [Babylone , ib. fes ouvrages , ib.
DIOGÈNE d’Apollonie , phyfioien , 568.
Drouin: , de Siçyone, a écrit fur le Péloponèfe, 1.568.
DIOGÈNE , floicien , I. 368. fa patrie, ib. fumommélltbr

lonien , pourquoi , ib. aDIOGÈNE, de Tarfe, a écrit des qualifions poétiques,l. 563.

DIOGÈNE Apououm’rn, fon père, fa patrie, II.9L
fut grand phyficien 8: fort célèbre par fon éloquence,

.ib. contemporain d’Anaxagore, ib. fes opinions, ib.
DIOGÊNE Lunes, auteurs qui ont parlé de cet écrivain,

Il. au. temps auquel il vécut, ibid. fa patrie, 240.!:va l
’ mille, 2.2.4. foncaraétère, 22.6. fes ouvrages 8: (on Me,

a; a. éloges que les fçavans lui ont donné, 23;. apologie
de l’obfcurité qui règne dans quelques-uns de fes pi.

rages , 2.38. ëDIOTIME, enfeigno à Socrate une partie dehphiloft

phie, II. 590. siDîfgmce , moyen de la fupporter avec-moins de douleu!»
’ I. 22.

Divination , ne doit point être rejetée , I. 47.6
Douleur, mouvement violent qui accable ramai-443.
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nous les animaux la fuient, ib. nous avons pour elle une
répugnance naturelle , 141. privation de la douleur
n’efi point un bien, pourquoi, ib. toute douleur ne
comme point dans les fenfations corporelles , ibid. ne
peut venir des feuls objets qui frappent les organes de

4 l’ouïe se de la vue, pourquoi, ib. ne doit point l’ut-
monter le rage , «Il. 360. . j

E.

EÇCELLO , l’a patrie, Il. 460. fon père, ib.
ECHECRATIE , (a patrie , 11.. 462. fan père, ib. f
Eclypfes de l’oleil , Thalès eli le premier qui les ait prév

dites , I. 16. ce qu’en penl’oit Epicure , Il. r79.
acarien , on doit pourvoir à celle des enfans, I. 63.

ELoiSE , femme de Pierre Abeillard, 11.414. fut reli-
gieufe &prieure du couvent d’Argenteuil , près Paris,
ib. devint abbelTe du Paraclet, ib. pofïédoit plulieurs

fciences , ibid. il ’EMPEDOCLE, fa patrie , l’esparens , Il. 34. fon origine ,
ib. fut difciple de Pythagore, 3;. on lui attribue l’in-
vention de la rhétorique , 37. compol’a un poème fur
la defcente de Xercès en Grèce, ib. a aufii écrit des ’
tragédies 85 des ouvrages de politique , ib. cil qualifié
de médecin 85 d’exéellent orateur , 38. (e fit admirer
à beaucoup d’égards , ib.’ eut beaucoup d’amitié pour

Paufanias , ibid. bon.mot qu’il dit fur la molelle des
Agrigentins , 39. refufa la royauté , 4o. convoque
le confeil 8c fait condamner deux hommes à mort ,
pourquoi, ib. abolit le confeil des mille , 41. efiicriw
tiqué par Timon . 42.. dilïérentes opinions fur fa mort,
ib. fentimens partagés fur l’on âge , 4s. temps auquel

il floriflbit , ib. vers fur fa mort , 46. admettoit quatre
’élémens, ib. l’es l’entimens furies alites , ibid. ce qu’il

. penfoit de l’ame, ib.
Enfant,- ontbefoin de trois chofes , quelles, I. 2.78. font ’

obligés d’obéir à leurs pères. 11.167. on ne leur dois

A
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point imputer les défauts de leurs pères, 369. doivent
être dans une crainte perpétuelle de faire quelque
chofe qui déplaire à leursipères, 370.-

Envie, n’a aucune prife fur le l’age , I. 143 .
Envieux, l’ont confume’s par leur propre caractère, I. 31:.

Emendement, cannoit de différentes manières les chofes

qu’il apperçoit, I. 419. A .
ENCHARME, l’a patrie, l’on père, Il. 47. étudia fous

Pythagore, ib. infcription qui l’e trouve au bas de la
Rame , ib. a laillé des commentaires 8c des vers acrol-
ticnes , ib. l’on âge , ib.

Encre-riz , fa patrie, Il. 2.40. naquit fur la fin de l’empire
de Néron. ib. l’es parens (ont inconnus, ib. étaitde
balle extraâion , ib. fut efclave d’Epaphrodite, il. le
retire à Nicapolis , 2.41. vécut très-familièrement avec

z l’empereur Hadrien, ib. penfoit que le mariage était
un grand empêchement pour parvenir à la perfeâion,
2.2.2.. n’eut point d’enfans, ib. fut toujours très-pauvre,

ib..avoit une grande modeflie, 2.43. paroles qu’il difoit
à ce fujet, ib. n’avoir ni faite ni ambition , ib. princi-
paux enfeignemens qu’il donnoit à les dil’Ciples , 1.44,

croyoit qu’un véritable philofophe devoit faire tu non
pas dire , ib. paroles qu’il adreffe à un débauché qui:

mêloit d’étude 8; de philofophie , 145. aimoit une
mentent la propreté, ib. étoit mal fait de l’a performe

8c infirme de corps , 2.46. épigramme à ce fujet, M.
exemple defon extrême patience , 2.47. avoit une telline
toute particulière pour Agrippinus , pourquoi, 2.48. en
quai faifoit’confiller la philofophie , 2.49. paroles qu’il
répétait l’auvent , ibid. ne pouvait l’e lalfer; d’admirer

Licurgue , pourquoi, ib. fit profeflion de la philolo-
phie floïque ,- 2. 50. imitoit Socrate, Zénon 8: Diogène,
ib. n’aimait pas les Pyrrhoniens, 2.5l. à quoi comparoit
la fortune , ibid. avoit renoncé à tous les autres plain

’ pour l’e livrer feulement à ceux de l’el’prit, 2.32.. ne poll-

’Voit l’oul’frir ceux qui cherchoient quelque prétexte

pour cacher ou autorifet leur: crimes,aj3. l’a marlin:

r
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- tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement, 254.

étoit extrêmement délicat dans l’amitié , 25 5. l’es l’enti-

mens 8C l’es paroles à ce fujet , ib. ell celui de tous les
philofophes payens qui a pénétré le plus avant dans les
myllères’ de la religion chrétienne , 256. fur: en grande
ellime 8: réputation , 2 57. l’on difciple Arrien , 2 58. in-
certitude frir le genre 81 le temps de l’a mort, 260. Table
chronologique pour l’intelligence du temps où il elÏ
mort, 245. l’es caraâères , 2.69. ’

ÉPICURE ,I l’es parens , l’a patrie, Il. 12.6. n’avoit’que

quatorze ans lorfqu’il commença à s’attacher à la phi-
lolophie, ibid. fut maître d’école, :27. pallage de Timon ,

à ce fujet, ib. eut trois frères , ib. le floïcien Diotime
le veut faire palier pour volrlptueux , ibid. ell mal traité
par Denys d’Halicarnall’e, ib. Timocrare 8: Hérodote
lui reprochent qu’il n’étoit pas bon citoyen , 123. quel-
ques palfages de l’es lettres qu’on lui reproche , 129-
autte pallage de l’on livre de la fin, qu’on lui reproche
pareillement, ib. Epiétete l’accable d’injures , ibid. al!
calomnié par Timacrate ,Il’rère de Métrodore , ib. vou-

lait que les l’eâateurs de Platon fuirent nommés les
Flattcur: de Denys, 8: qu’on donnât à Platon l’épirhète

de Doré, 130. nom qu’il donnoit à Protagare 8e à Dé-
mocrite , r31. traitoit Héraclite d’ivrogne , ib. l’on école

triomphe de l’es envieux , ibid. eut beaucoup de piété
. 8C de douceur envers les parens , ib. donna univerfel-

lement à tout le monde des marques d’honnêteté St de

bienveillance, 132.. eut une modeliie extraordinaire,
ib. palla toute la vie en Grèce, ib. n’approuvoit pas la
communauté de biens entre l’es l’eé’tateurs , ib.. épi-

gramme d’Athenée à la louange de ce philofophe , 13;.
s’attachoitàal’opinioh d’Anaitagore 8c d’Archelaüs, ib.

exerçoit l’es écoliers à apprendre par cœur ce qu’il avoit

é0rit , ibid. inl’cription qu’il.mettoit à’l’es lettres , 134. 4

temps auquel il naquit, ibid. l’a mort , 1 3 5. l’on âge , ib.
l laill’a la ca nduite de l’on école à Hermachus de Mity-

lène , ib. vers de D. L. fur ce fujet, ib. fan tellament,
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136. l’es difciples , l’es ouvrages , 139. Anal
l’es principaux ouvrages , ibid. divil’e la philofophie en

trois parties, 143. mayen qu’il établit de connoitrelr
vérité , ibid. ce qu’il dit des l’ens , 144. reconnaît deux

pallions auxquelles tous les animaux l’ont fujets,146.
. pleure d’Êpicuré à Hérodote , ibid. l’on l’yflême de l’uni-

vers , 149. établit le mouvement continuel des atomes,
150. admet des mondes à l’infini , ib. ce qu’il dirai:
formation des l’ens, 154. rejeta la divifibilité à l’infini,

157. définition qu’il donne de l’ame , 161. la croit

fujette à beaucoup de changemens , ib. peule qu’elle
périt avec le corps , 162.. dil’perl’e dans tout le corpslr

partie irrail’annable de l’ame , 8: place dans la poitrine
l’a partie raifonnable, 163. en quoi fail’ait conlillerlz
corruptibilité des mondes, 166. ce qu’il penl’oitrle
corps célelles 8c de leur mouvement, 168. l’a lourai
Pythoclès, 172.. l’es l’entimens l’ur les phénomènes, 176.

ce qu’il dit du déclin 8: du renouvellement de la lune,
177. ce qu’il penfoit des éclipl’es, 178. l’on opinion fur l

la longueur différente des jours a: des nuits , 179. cou j
ment expliquoit la formation des nuées , 180. ce qui!
dit du tonnerre, 181. pourquoi l’éclair le précède.ibd
d’où procède la foudre, 182.. l’a penl’ée l’ut- les tremble I

mens de terre , 183. comment il croit que le former:
les vents a: la grêle, ib. il explique la formationdell
neige L 184. celle de la gelée , de la glace 81 de l’art.
en-ciel , 185. explication qu’il donne des comettes.136-
il exhorte Pythoclès à s’imprimer toutes ces idées pou
le préferver des opinions fabuleul’es , 188. croit quele
l’age peut être outragé , mais qu’il ne dépend que de

lui de le mettre au-delfus de tout préjudice par la force
de l’axrail’on , 189. qu’il ell fujet aux pallions , ib. dei

cription qu’il fait du vrai rage , ibid. croit que m1515
vices l’ont inégaux , 191. que la nature ne donne par]!
une magnanimité achevée, ib. que l’amitié daitêm
contraaée par l’utilité qu’on en efpère, ib. établitdenl

fortes de félicité , 192.. l’a lettre à Menacée . 19?.
prétend;
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té, 199. définition qu’il en donne , zoo. croit que la pru-

dence l’emporte fur la philofophie, i6. rejette la nécef-
ne du dellîn , 202.. abolit entièrement l’art de deviner,
20;. diffère des cyrénaïques fur la nature dexla volupté,

i5. n’ell pas non plus de leur fentîment fur la douleur,
204. comment il prouve que la volupté cit la fin de
tout, ibid. croit que les vertus n’ont: rien ’qui les faflo

foulante: par rapport à ellesamêmes , i6. fes maximes ,
20k.

Imams , fils de Léonte 8: de Thémifla, Il. r41.
imans, natif de Mkagnéfie , Il. r41.
FIGURE, gladiateur, Il. 141. ’
picadors, rejettent la dialeâique , H. r45. pourquoi.i&.
ce qu’ils entendent par notion: antécédentes, r45; recon-
noilïen’t deux paillons auxquelles tous les animaux (ont

fujet; , ibid. - I -
PIDÈMIDE, les fentimens varient fur (on père 8: fa pa- l
trie , I. 77. il dort cinquante-fept ans s ce qu’il en
arrive , ib. on le croit favorifé du ciel, ib. les Athëniens
le font cherchera pourquoi, ibid. coîrîment il délivre
Athènes de la pelle , 77.«libéralité des Athéniens ,* i6.
défintéreffement d’Épiménide , ib. ce qu’il exige pour

récompenfe . ib. il retourne dans fa patrie &t meurt peu
[près , fon âge , ib. fentimens partages à cet égard , 79. ,

ès ouvrages , ib. on le croit le premier qui purifia les"
naifons 8: les champs a 8c qui éleva des temples , ib.
e que l’on croit de fon long fommeil , i5. Lettre qu’il
crivit à Solen , ibid. manière dont il fe nourrifl’oit, 80;
[t déifié par les Crétois , ibid. étoit doué d’un con-
oilTance extraordinaire , prédiétions qu’il fit aux Athé-

iens 8: aux Lacédémoniens , 81. il fa fait palier pour
:rc reffufcité; ib. comment , i5.
mon! ,ï (on père, fa patrie , Lus. étoit extrêmement
borieux des fa jeunefie , ib. s’attacha à, Socrate , ibid.
arole de ce dernier à cette occafion . ib. confeille à
acrate de s’enfuir de (a prifon , ib. efl calomnié [par

Tome Il. p . I i
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Ménédeme, 12.5. caradère difiinâif des vrais dialogu

d’Efchine a; leur nombre , ibid. la pauvreté l’obl
d’aller en Sicile , ib. Platon le méprife , 116. Ariflippe

recommande au tyran , i6. il en obtient quelquesliî
, ralités 85 revient à Athènes ,.ië. il n’ofe y enfeigner

philofophie, pourquoi, i6. il fe met à plaide1,iè.
parole de Timon à ce fujet , ib. confeil que lui dort
Socrate, i6. Arifiippe le fou’pçonne de mauvaifefoi:

fujet de fes dialogues, iôid étoit grand antenne
imita l’éloquence de Gorfias de Léonte, i6. Lyfizszz

pand un libelle contre lui, i5. p
Esclea , auteur qui a traité de l’éloquence, 1.117.
ESCHINE , imitateur de Démofihène , I. 12.7.
Escnmt, natif d’Arcadie , difciple d’Ifocrate, 1.1::
ESCHINE , fumommé le fléau des orateurs, I. 117.
ESCHINE, de Naples ,. philofophe de la [cèle une

cienne , I. 12.7. e-ESCHINE, de Milet , écrivit fur la politique, 1.127.

ESCHXNE, feulpteur, I. 12.7. 1 l
Efiéfdnce , eil ce qu’il y a de plus doux pour les honnir

I. 59. cil: le fange d’un homme qui veille , ibid.
Æfim’t, fentence de Thalès à ce fujet , I. 2.2.. gelliculeu

marchant e11 une marque de peu d’efprit,47. du
humain peut comprendre les qualités des pallions:
n’en connaît pas l’origine , 14.4. Fa culture (en d’or?

ment dans la profpérité a: de confolation dans l’air

fité , 2.78. appartient aux animaux, Il. 2.1. (laité?
rempli de la penfée de l’avenir, 197. on doit avoigl
(l’égard à (es befoins qu’à ceux du corps, 11.191-1

doit mettre toute (on attention à le cultiver, 296.
Étude, cit préférable à l’ignorance , I. 64..

lancinois, fa patrie, .I. 152.. eut beaucoup de goût
les cuvages de Parmenide, ib. a donné le nom
feéte mégarienne , i6. n’admertoit qu’un feul bien

différens noms, iâid. n’admettoi; point comme r;

les chofes contraires à ce bien, a: nioit qu’elles
raflent , ib. ôta l’ufage des comparaifons dans les 4K?
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r52. il cil: attaqué par Timon, ibid. a fait fix dialogues ,
15;. eut pour fucceffeur Eubulide de Milet, qui eut pour
difciple Démofihènes, ibid. Alexinus d’Elée , violent

difputeur, étudie fous Eubulide, ibid. ce philofophe
étoit ennemi de Zénon , ib. il vient à Olimpie dans le
deifein d’y former une feéte , ib. un rofeau le bleffe
loriqu’il fe 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 feétateur d’Eubulide,

V ib. cil chargé de l’éduCation du roi Antigone, ibid. il V

lui dédie un traité fur la royauté, ib.4meurt de vieil-
.lelfe, ib. eut un grand nombre de condifciples , ib.

EUDOCIE , femme de Conflantin Paleologue , le defpote,
H. 410.. entait des biliaires de Nicéphore Grégoras à

fon fujet , ib. . e ’ i
EUDocuz , fa patrie , 11. 590. ion père, ibid. époufa

l’empereur Théodofe, ibid. récit que fait à Ce fujet
l’auteur de la Chronique Pafialz, ib. Evagre 8: Nicéphore

4 ont parlé d’elle, 4,05. fut aufli appelée Léontias, 405. l

a écrit la Métaphrafe oflateuque , 466. 3
ionoxe, fon père, fa patrie, Il. 53. fut aurologue,

géomètre , médecin 8c légiflateur, ib. il va à Athènes; L

i6. part pour l’Égypte , ib. y compofe un ouvrage de
mathématique, ibid. fe rend à Cyfique 8: dans la Pro-
pontide a: y exerce la philofophie, ibid. revient à.
Athènes avec un grand nombre de difciples, ib. fut extra-
ordinairement efiime’ de fa patrie , 54,. eut trois filles . ib.
fou fils, ib.

.UDOXE , Rhodîen 85 hifiorien , Il. 55.

.UDOXE, de Sicile, poète comique, Il. j’y.
pDoxE, de Gnide, médecin , Il. 55. temps auquel il
fleurit , ib. découvrit les règles des lignes courbes , ib.
Vers de D. L. fur l’on fujet , 56. g ,

URIDICE, fut femme de Pollian, Il. 392.. fut élevée
dans l’étude de la philofophie, ib. ne doit point être
confondue avec un autre Euridice illirienne, ib.
URIPIDES , bon mot de ce poète furies vieux Athlètes,

I i a L
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I. 36. reproche aux Athéniens la mort de Socrate,11;;
temps de la naiifance de ce poète, il fut difciple d’un

xagore, 117. .. xer’cicc , du corps utile à la vertu , I. 145.

F.

F aura, font pardonnables, pourquoi , l. 14g.
félicité, n’efi point à fouhaiter pour elle-même, mail

caufe des plaifirs particuliers qui en réfultent, I. Il;
Épicure en établit deux fortes, Il. 192..

femmes méchantes, comment il en faut tirer parti,I.11L
femme laide fait le fupplice de (on mari, 1.57. in
abitenir avant le mariage autant que l’on. peut, 11.231.
n’en faire qu’un ufage légitime 8: felon la loi, Hain-

ner trop de foin au plaifir des femmes cil la marque

d’un efprit groflier, 19;. ’
.TillÂr, comment doivent être mariées, I. 62. fillefn

bien eil un grand fardeau pour un père, 30;.p1élcï-
vatif contre les attraits d’une belle fille , Il. 2.71,. potr-

quoi font coquettes dès leur première jeuneiie,z9i.
flatteur, cit de tous les animaux domefiiques celuiqi

mord le plus dangereufement, I. 350.
Force , du corps , don de la nature, I. 58.
Forum: , revers de fortuite cil ce qu’il y a de plusiii

cile à endurer, I. 58. fupporter courageufemenrla
changemens, ib. nous ravit louvent les biens que tu
efpe’rons , 146. à qui comparée par Epiéiete, 11ml

Frugaliré, cit un bien qu’on ne fçauroit trop dinar

Il. 198.
G.

Gelée blanche , cil un effet de la torée qui s’ell fixé

par un air froid , Il. 185. pGamme, mère a: fille , Il. 415. furent difciples ballot;

’ibid. i
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. DES MATIÈRES. 501Génie, annonce l’avenir à Socrate , I. 107. V

Géométrie, confeil de Socrate à ce fujet, I. 108.

Génération , a deux caufes, I. 97. 1
Clan, comment le forme, Il. 185.
GLAUCON , fa patrie , I. 164. a compofé neuf dialogues ,’

ibid.

Gloire , efiimmortelle , I. 68. ell la mère des années, 2.57.
Gouvernement, cil la pierre de touche du cœur de l’homme,

I. 52.. le populaire vaut mieux que le tyrannique, 68.
Grêle, comment le forme, II. 184. A

H.

Habitude, n’ell pas peu de chofe , I. 194.
Haine, le déguife louvent fous un vifage riant, I. 39. l
HÉRACLIDE , (on père, la patrie , I. 315. fut difciple de

Speufippe , ib.,fréquenta l’école des Pythagoriciens, ib.

fut en dernier lieu diléiple d’Arillote, ib. furnom que
lui donnèrent les Athéniens , ib. les ouvrages, ib. d’é-

livra fa patrie, 316. apprivoife un dragon, ib. pour-
quoi , ib. ce qu’il en réfulte , 3 17. épigramme de D. L. à

ce fujet , ib. la mort , ib. ell critiqué par différa-us au-
teurs , 318.

JÉRAÇLIDE , qui a compofé des pièces , ,1. 3.18.
iÉRACLIDE, de Cumes, a publié l’hiltoire de Perfe, I. 318 .

immun)! , de Cumes , orateur, a écrit de la rhéto-

rique, I. 318. ’4 »lÉRACLIDE , de Calatie, a parlé de la fucceflion , I. 318. ’
lÉRACLIDE, d’Alexandrie, a décrit les particularités du

la Perfe, I. 319. ’
[l’inaction , dialeâicien de Bargyla , combatîa morale

d’Epicure, l. 319. ’
lÊRACLIDE, d’Hicée, médecin, I. 319.

[Buenos , de Tarente, médecin empyriqne, I. 319,
inaction, a donné des préceptes fur la poéfie, I. 319.
.ÉRACLIDE , de Phocée, fculpteur, I. 319.
rancune, habile poèteépigrammatifie, I. 319.
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HÉRACLIDE, de Magnéfie, a donné la vie de Mithri-

date, I. 7319. - .HÉRACLIDE , a traité del’allrologie, I. 319. i
HÈRACLITE, (on père, fa patrie, Il. 57. étoit hauts: ,

décifif dans fes idées , ib. en quoi, faifoitgconfillerlz f
fagefle. ib. ce qu’il’penfoit d’Homère 8: d’Archiloi

V chus , ib. reprend aigrement les Ephéliens , pourquoi, ’
ib. reful’e de donner des loix à les concitoyens,ibii.
devient milanthrope 8: fe retîreÀans les montagnes, 5i
il y contraâe une hydropifie qui l’oblige de revenue:
ville , ib. demande énigmatique qu’il fait aux médecins,

ib. fa mort, ib. épigramme de D. L. à ce fujet, ib. t:
,. qu’en dit Hermippe , ib. fe fit admirer dès l’enfance,55.

n’eut point de maître, ib. ouvrage qui porte fou nom,
ibid. cil critiqué par Timon, ib. les (citateurs, ib. les
opinions , ib. analyfe de fes fentimens, 60. fan fri-
tême du ciel, 61. lettre que lui écrivit Darius, 65.
réponfe qu’il lui fit, 64. les commentateurs, 65.

HÉRACLITE , poète lyrique, Il. 65.
, HÉRACLITE , d’HalicarnalTe , poète élégiaque , il. 65.

HÉRACLITBI, de Lesbos , a écrit l’hiftoire de Macédoine,

Il. 66.
HÈRACLITB , joueur de Cithre , Il. 66.
Heureux, qui on peut appeler heureux, I. 24, il fait:

pour être heureux qu’on éprouve du plaifir à quelqu

égard , 142.. ’ ’
HIPPASUS , fa patrie , Il. 5 1 . l’on fentiment fur le inonde,

ib. n’a bilié aucun ouvrage , ib.

HIPPASUS, de Lacédémone, a traité de la république.

Il. 5a.
Hmpo , (on père, Il. 384. infiruilit Æole dans lacon-

templation de la nature , ib. s’exerça à la divination, il

fut verfée dans l’allrologie , ib. v p n .
HIPPARŒHIE, fœur de Métrocle, I. 381. fa patrie,ibii.

devient éperdument amoureufe de-Cratès , ib. s’habille

comme le philofophe 8; le fuit par-tout , i6. ülpu
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tontreThéodore, 381. reproche qu’il lui fait, 381. ce.
qu’elle y répond, 381 Voyez aulli vol. lI. 42.9.

HÉR1LLE, fa patrie, I. 482.. en quoi faifoit confiller la
fin qu’on doit le propofer, ib. comment définilloit la
fcience , ib. tenoit pour indifférent ce qui en entre le
vice 8c la vertu, ibid. prend a tâche de contredire
Zénon , ib. fes ouvrages , ib. I l

Homme, courageux doit être doux, pqurquoi, I. 46.
comment on doit aimer les hommes, 59. homme en:
fujet à deux pallions , 140.

Homme: , hommes font plus fenfibles à la douleur les uns
que les autres,I. 144. homme doit le propofer pour fin
de devenir femblable à Dieu; cil compofé de.froid 8:
de chaud , Il. 69. homme julle vit fans trouble 8: fans
défordre , Il. 2.08. on doit aimer tous les hommes,
Il. 350. homme de bien ne s’alllige jamais 8c. ne craint
rien ,1 361. homme qui fait (on dieu de ’fon ventre, ne
fait jamais rien qui loir digne de l’homme , 362.. homme
de bien n’efi: occupé que de fa vertu , 346.

immine, traité d’infenfé par les Athéniens, oit Icon-
damné à une amende de cinquante drachmes , I. 115.

l0MÊRE , auteur tragique, l’un des poètes de la Pléiade,

H. 396.
lame, il n’y en a point à s’inllruire 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 fortir , 130.

lYPATIE , la patrie, II. 416. polléela la philofophie 8:.
les mathématiques, ib. fou père, ib. extrait de l’hif-
toire de Socrate qui parle d’elle, ib. autre extrait de
Nicéphore qui confirme le récit de Socrate , 417. fut
beaucoup ellimée de Synéfius, 419. étoit belle , ib.
manière dont elle guérit un jeune homme qui étoit
amoureux d’elle , ib. époufa le philofophe lfidore , ib.
fut verfée dans la géométrie , 42.0. a écrit plufieurs com-

mentaires, ib. lettre qu’elle écrivit à Cyrille, arche-
vêque d’Alexandrie, ib. épigramme tirée de l’Antho-

logie à fou honneur,411. iI i 4
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.1.
Idées, font dans la nature comme des modèles dontles

autres chofes font des copies, I. 182. idée n’ellniuœ

chofe qui (e meut ni une chofe en repos, 2.07. elih
même , ail une 8c ell plufieurs , viennent des feus,

Il. r44. ’ .7eme: gens , confeil que Socrate leur donne , I. ml,
doivent être infiruits des chofes qui peuvent leur En
utiles dans l’âge viril, 136. il cil ridicule d’exhorternl

jeune homme à bien vivre , Il. 196.
Ignorant , différence qui cil entre eux 8: les favans,L

150.
Ignorance, cil un mal, I. 107; cil pire que la pauvrer.

N pourquoi, 130. , i
Inflmune, on elt malheureux de ne pas la fiçavoîr fuppœ

ter, I. 58.
Injum , fupporter les injures , chofe des plus difficile,

I. 46. doivent être étouffées avec plus de foin qu’a

incendie, lI. 57.
Injuflic: , n’en point un mal en foi , Il. 21 r.
Inflruaion , cit un guide qui nous mène heureulèmenr il:

vieilleffe , I. 2.79. â
Juges, chinois , Il. 32.2.. précautions extraordinaires qui:

prenoient lorfque quelque caufe étoit portée dm:
leurs tribunaux, i6. 1

Juin DOM-NA , épaula l’empereur Sévère , Il. ;95. si?

pliqua à la philofophe , ib. fit donner la chaire pliilolu
phique d’Arhènes à Philifcus, ibid. fa patrie, un
mère d’Antonin Caracalla, 594. eut une Cœur nommé:

Julie Mœfa , 395.
Juflc, 8: injufie n’efi pas tel en luivmême , I. 97. l’homme!

julle vit fans trouble, Il. 208.
Jufiice, cil: une,vertu de l’aime qui nous fait ne;

chacun felon fon mérite, I. 279.
’Iwognerie , moyen d’en préferver, I. 72..
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LACYDES , l’on père, fa patrie, I. 2.63. fut chef de la
nouvelle académie j ib. eut beaucoup de difciples, ib.
étoit gracieux 8: agréable dans fes difcours , ib. mefures
qu’il prend pour n’être pas volé dans (on ménage , leur
inutilité , ib. il cède fou école à’Télécles 8c à Evandre ,

Phocéens, ib. en? appelé à la cour d’Attale , ib. ré-
ponfe qu’il fait à ce fujet, i6id. fa mort, 164. fou épi-

taphe par D. L. , ib. . * , -’Langue, ne doit pas prévenir la penfée, I. 46. doit être
employéeà dire du bien, 63. cil ce que l’homme a de
bon 8; de mauvais, ib.

LASTHENIE, fa patrie , II. 4.15. fut difciple de Platon , i5.
Lisons»: , courtifanne d’Athènes , II.’ 435. fut amie

d’Épicure, ib. extrait d’une lettre que ce philofophe lui
écrivit , i5. eut aufli pour amis Métrodore , Athénien ,
8c Hermefianax de Colophon , i5! écrivit contre Théo-
phraile , 456 , extrait du premier livre de la nature des
dieux’où Cicéron en fait mention, i6. fa fille, ib.

LEUCIPPE ,. fa patrie , Il. 75. fur; difciple de Zénon, ib’
croyoit le monde infini, i5. fan fyflême de l’univers, ib.
a le premier établi les arômes pour principes, ib. détail

de (es fentimens , ib. .Loir, refleinblent aux toiles d’araignées, 1.33. moyen
indiqué par Solon pour empêcher les hommes de violer
les loix , ibid. Il leur faut obéir, 47. Loi de Pittaccus
Contre l’ivrefle , 5:.

Lune, eli la fept cent vingtième partie du foleil felon
Thalès , ’I. 16. ce que dit Épicure de (on déclin 8: de
fou renouvellement, Il. 177. d’où procède le cercle
que l’on voit autour , 186.

LYCON, la patrie , (on père , I. 303. fuccéda àcSraton’,
ib. fut éloquent 8: habile à conduire la jeunelTe, ibid.
fut fort utile aux Athéniens par fes bons co’nfeils , 504.
s’exerçoit beaucoup 8c étoit d’une bonne conflitution
de corps , ü. fut grand ennemi de Jérôme le péripa-
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téticienp, 304. gouverna (on école pendant quarante-
quatre ans , ibid. fa mort 8: fon âge , ib. épigramme
de D. L. ’à ce fujet, ib. (on reliament, 505.

LYcou, philofophe pythagoricien, I. 305.
LYCON , poète épique, I. 305.
LYCON, épigrammarifieg, I. 505.
LYSIPPUS, flaruaire, fait la fiatue de Socrate, l. 30;.

M.
Mal, oublier le mal cit de toutes les chofes la plus

néceiTaire , I. 52;. ’Manière, ell ce qu’il y a de meilleur en toutes chofes,

I. 63.
Mariage , bon mot de Socrate à ce fujet , I. 108.
Marché: , lieux defiinés à aurorifer la fupercherie , I. 7;.
Médz’fiznce, il faut s’en ablienir, pourquoi, l. 46.
Mèmssrs, pythagoricienne, Il. 4.65. a écrit une lettre fui

les habits qui conviennent aux femmes modeiies, il. I
unisse, fa patrie, (on père, Il. 7l, fut auditeurde

Parmenide , ib. Héraclite le recommande aux épié
fiens , i6. fut fort chéri 85 efiimé de fes concitoyens,
ib. fut amiral , ib. [es fentimens fur l’univers, ib. n’ad-
metroit point de mouvement réel, i6. temps auquelll

florilïoit , ib. A il
Menace: , n’appartiennenthu’aux femmes , I. 46.
MÉNEDÈME, phllofophepde la feéte de Phédon, I. 165.

(on père, i6. étoit de famille noble , mais pauvre,
ibid. fut architeéte 8c faifeur de tentes de profeiliou,
ib. propofe un, décret au peuple, ibid; efi blâmé pu

’ Alexinus, ib. va à Mégare, i5. fréquente l’académie

de Platon , ib. quitte le métier des armes pour l’étude,
ü. s’attache à Srilpon , i6. paire à Elis , 8: fait fociété

avec Anchipille 8: Mofchus , i6. étoit fort grave, ilii.
efi raillé par Cratès à ce fujet, ib. efi aulii cenfuré
par Timon fur (on air férieu’x, ib. infpiroit beaucoup
de retenue par fa gravité , ib. manière dont il repritun
jeune homme qui parloit avec infolence , 166. dirais
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réponfes qu’il fit, x66. Cenfure la fomptuoiité 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 8: fans aucun des argumens ordinaires,
dans les écoles, r67. étoit timide 8c glorieux ,1 168. par- i’

venu au gouvernement de la république fut craintif 8:
difirait , ib. il fait emprifonner Cratès , ib. reproche
que lui fait ce cynique , i6. avoit du penchant à la fu-
perflition, ib. marque qu’il en dorme, ib. avoit l’ame I
grande 8c généreufe , ib. fut vigoureux 8: ferme iniques
dans fa vieilleEe, i5. fou portrait, ib. remplifibit tous
les devoirs de l’amitié , 169. s’égayoit avec les poètes 8:

les muiiciens , ib. Vers d’Achée , poète fatyrique qu’il

récitoit for: (cuvent , ibid. n’eiiimoit point Platon,
Xénocrate, ni Parébate de Cyrène, ib. admiroit beau-
coup Stilpon , i5. louange qu’il lui donne, ib. employoit
des expreflions obfcures, ib. étudioit ce qu’il difoit
avec tant de foin , qu’il étoit difficile de difputer avec
lui , ib. traitoit toutes fortes de fujets 8c avoit la parole
ailée , ib. étoit plein de lforce 8c d’ardeur dans les afÀ ’

femblées publiques , i5. faifoit des argumens fimples ,
170. rejetoit les propofitions négatives, i6. fuivoit les

opinions de Platon , 8c n’eiiimoit point la dialeétique .
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 à: modéré dans fes aâions , r71;

rendit fer-vice à Alexinus, ib. eut beaucoup de goût
pour l’amitié , ib. divers exemples de fon amitié pour
Afclepiade , ibid; ces deux amis eurent pour proteâeurs n
Hipponicus de Macédoine 8c Agetor de Lamia, ibid;
préfens qu’ils en reçurent, ibid. Ménedème eut trois
filles d’Orope fa femme, ib. manière dont il régloit les
repas qu’il donnoit à l’es amis, 172. ce qu’en dit Lyco-

phron dans fes fatyres , effuya dans le commencement
beaucoup de mépris, ib. fut dans la fuite fort eflimé,
ibid. reçut beaucoup d’honneu’rs de Ptolomée 8: de

Lyiimaque, ib. efl acculé auprès de Démétrius d’avoir

l
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fait un complot pour livrer la ville à Ptolomée , x75;
il fe purge de’certe calomnie par une lettre , ib. fur
aimé d’Anrigond , ib. décret qu’il fait à la louange de

ce prince , ib. Arifiodème l’accufe de trahifon , ibid.il
fe retire à Orope , 8: de-là auprès d’Antigone , 174. [a
mort , ib. fentimens varient fur ce fujet , 1b; Il eut tou-

x jougs de la haine contre Perfée , pourquoi , ib. ce qu’il
dit de ce philofophe , ib. [on âge , ibid. fan épitaphe
parD. L., ib.

MÉNEDÊME, difciple de Colotes de Lampfaque , I. 385.
fun goût pour les prodiges le rend extravagant, ib. la
façon de s’habiller , ib. portoit une baguette de bois de

frêne , ib. vMurmure. l’a patrie, I. 383. fut efclave, ib. n’a rien fait
qui (oit digne d’éloge , ib. s’attira le nom d’ux’urier de

journée , ib. amaffa beaucoup de bien , [b perd tout ce
. qu’il avoit 85 fe pend de délefpoir . ib. Vers de D. l...

à ce fujet , ib. fes ouvrages , ibid. ’ *
Murmure, auteur de l’hifloire des Lydiens 8: de l’abrcgé

de Xanthus, I. 384.
MÉNXPPE, de Straronice, fophifle, I. e384.
MÉNIPPE , flatuaire , I. 384..

MENIPPE , deux peintres de ce nom, I. 384..
..Mcnmrrs, ce qu’ils gagnent en déguifant la vérité , I. 277.

MÉTROCLE, difciple de que»; , a: frère d’Hipparchie,
I. 379. le dérangement de fa fauté lui fait prendrela
réfolution de fe laitier mourir de faim, ib. Craies lui
ôte cette idée, ib. jette (es écrits au feu, i6. [a mort ,
380. fes difciples , ib.

Monde , [fluences de Thalès à ce fujet, I. 21.
Morgmr, fa patrie, I. 370. fut difciple de Diogène, ib.

fréquenta anti": Cratès le cynique , ib. fe rendit fort cé
lèbre, ib. Méuandre , poète comique ,’fait mention de
lui dans une de [es pièces, ibid. a comparé des ou-
vrages , ;71.

Mort, fentence de mort prononcée à tous les hommes
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par la nature, I. 1 Io. en préférable dia vie , 14;. n’elt

rien à notre égard, pourquoi, Il. 195. opinion que
l’on en a efi ce qui la rend afireufe , II. 272. il faut.
l’avoir toujours devant les yeux 8c ne la point perdre
de vue, 2.79; ne fait aucune peineàl’homme vertueux,

66. ’ i405m , il ne faut point flétrir leur mémoire, I. 46. che-
min pour aller vers euxreii le même par-tout, 94. ’

Mœurs , fuperbes (ont fouvent ’nuiiibles , I. 58. mœurs
mal réglées de ceux’que l’on fréquente corrompent les

nôtres, Il. 190. 4AYRO,’ (a patrie, II. 1:2. étoit philofophe , ib. a écrit
des pièces de. rhétorique 8: des fables, ib. I

VIYRO , doit être difiingué de Myro , poète 85 fille
d’Homère , auteur tragique , Il. 3.96. écrivit auiii des
vers élégiaques 8c lyriques, outre un ouvrage intitulé
’Anémofyne , 8: un livre fur les dialeâes, ib.

.vIY50N, (on père; fa patrie, I. 75. efl: recherché par
Anacharfis , pourquoi, ib. réponfe qu’il fait à ce philo-
fophe , ib. fentimens partagés fur le lieu de (a naifTance ,
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, 1’17. les

paroles, ib. fa mort, ib.-fou âge, i5. q q
MYIA, fille de Pythagore 8: de Théano , II. 449. fut

femme de Milon Crotoniate , ib. x .
N.

N ont; , fentence de Thalès à ce fujet, I. 2.3. c’efl;
être (age que de lui céder habilement , II. 302..

NESTHÉADUSE, fa patrie , Il. 469. Stanlay la confond

avec Biforronde , ibid. ’ .
NICARÈTE, fa patrie , II. 12.89. fut amie 8c difciple de

Stilpon, ib. ’ sNil, fentimens de Thalès , fur les débordemens réguliers
de ce fleuve, I. 24.

NOYELLE, fut jurifconfulte, Il. 412.. fou père, fa
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’ ’ patrie , 412.. Extrait du livre de la cité des femmesde

Chrifiine Pifan, ib. fa foreur, ibid. pourquoi fut appelée
Novelle , 413. temps auquel elle vécut , ib.

Nuée: , comment elles fe forment félon l’opinion d’Épi-

cure, Il. 181.

r O.OCCELLO, fa patrie, Il. 458. l’on père , ib.
OLYMPronorua, philofophed’Alexandrie, II. 431.
ONÉSICRITE, fa patrie, I. 372.. fut un des plus célèbres

difciplcs de Diogène , i6. conformité qui fe trouve
entre ce philofophe 8c Xénophon , ib. ’

Or, répandu parmi les hommes , fait connoître les bons

8: les méchans , I. 47. -
Oracle, de Delphes confulté par cieux de Milet, [aré-

ponfe, I. 18. confulté par Chilon , fa réponfe , 10. la
réponfe aux infulaires de Cos, 21. Oracle de la Pytho-
niiIe juge Socrate le plus (age de tous les hommes,
111. ne doit être confulté que fur des chofes qui de
pendent purement du hafard, Il. 289. on ne doit point
le confulter pour Ifavoir fi l’on doit recourir fou amiou

fa patrie , ib. P i
Paix, la paix’& la concorde font les mères de l’aban-

dance dans un royaume, Il. 3 54,. v’
PAMPHILA, fa patrie, l’on père , Il. 391. efi appelée]:

x fçavante d’Epidaure , ib. a écrit huit livres de mélanges,

ib. a traité plufieurs autres fujets, ib. vécut du temps
de Néron, ib. époufa Socratide, ib. vécut treize ans
avec lui, ib.

PANYPERSEBASTE, fou père, IL 411. époul’e le fils (la
frère de l’empereur , ib. lit une harangue , ib. témoi-
gnage que rend d’elle Nicéphore Grégoras , il», eut une

fille, ib.
PARMENIDE, fou père, fa patrie, Il. 69. fut difciple

de Xénophane , ib. fe lie avec Amiuias 8c Diochete,
pythagoriciens, ib. cil auteur du fyflême que la rem

h



                                                                     

. DÈS MATIÈRES. 51!dl ronde 8: 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 8e l’efprit n’étoient

qu’une feule chofe , lib. diftînguoit une double philo-

fophie , ib. établilToit la raifon dans le jugement ,- 7o.
temps auquel il flotiffoît, i5. donna des loix à fes con-
citoyens , i6.

’ARMENIDE , auteur d’un traité de l’art oratoire , Il. 7x.

’arole , flux de paroles, n’efi: point une marque d’efprit,

I. 2.2.. elles préfentent une image des actions , 37. dol-
vent être déterminées par l’étude des chofes, 76. ell

le (buffle de l’ame , II. 2.1. pourquoi ell invifible , il).
’aflîon, appartient aux animaux comme à l’homme ,Il. 2-1.

elt la partie de l’ame qui réfide dans le cœur , ib.
’alrie, c’ell lui rendre fervi’ce que de lui donner un ci-

toyen honnête 8c vertueux , Il. 2.81. ’
’auvme’ , vaut mieux que l’ignorance q pourquoi , l. 150.

’cau, la peau le montre, origine de» ce proverbe, en
quelle part il le faut prendre , I. 83. "

’ÉRIANDRE, fa patrie , fon père, I. 6 5. defcend de la
famille des Héraclides , i6. époufe Lyfis dont il change
le nom fifi. nobleIÏe de fa femme , ib. fes fils, ib. dif-
férence qu’il y avoit extre eux 3 ib. il tue fa femme,ib.
fait brûler fes concubines, i5. bannit un de (es fils, i5.
mort de ce fils , i6. vengeance que Périandre en veut
tirer , i5. il n’y réuflit pas , i5. il en meurt de chagrin,
66. fon âge , temps auquel f1 mort arriva , i5. vœu qu’il

fit pour remporter le prix de la courfe des chars aux jeux
olympiques , comment il l’accomplir , ibid. expédient
dont il fe fervit pour qu’on ignorât ce qu’étoit devenu

fort corps après fa mon, i5. infcription de (on tombeau,
67. autre épitaphe par Diogène Laërce, i5. fes paroles,
68. (es fentences, ib’. il fut le premier qui fournît l’au-

torité de la magillrature à la tyrannie , i6. temps auquel
il florilïoit , ibid. quelques auteurs diflinguent deux
Périandres , i5. on les fait Confins germains, i6. fen-
tîmens partagés fur leur fujet, üid. il a voulu percer

I l
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l’Ifihme de Corinthe, 68. Lettre qu’on lui attribuefii;

Lettre qu’il recta de T lirafibule , 7o.
PÉRIC’FIONE , pythagoricienne r 11.1.65. a écrit anime

de la fageiTe 8c un de la confiitution des femmes, il.
Pht’nomèrzes, comment expliqués par Épicure, Il. 176.

PHÉDON, la patrie , I. 15L étoit noble, ib. pris parles
ennemis 8e contraint de faire un honteux trafic , Mi
racheté par Alcibiade ou Criton , zâ la requête de Sa-

. crate , ib. ne le fert de fa liberté que pour donner 10m
fon temps à l’etude de la philofophie , i5. acompofé
des dialogues , 1.5. eut pour Flccefieur Pliilan d’Elée,iir

PHÉRECYDE , (on père , fa patrie , I. 82.. fut difciplsée
Pitracus , ib. a été le premier qui ait traité de la nature

des dieux , ibid. dchtfes prédiâions qu’il fit, iiiiir
mort rap portée de différentes manières , 8;. fragment
de l’es ouvrages, fon cadran afironomique, 84. épi
taphe de fon tombeau , il). autre par lion de Chichi.
celle que D. L. fit pour lui, 85. temps auquel il vivoir,
ib. lettre qu’ilécrivit à Thalès , i5. .

PHILOLAUS , fa patrie, Il. 51. fut pythagoricien,iii’.
Platon fait acheter (es ouvrages, i6. fa mort, ii. épi
gramme de D. L. à ce fujet, i5. (on opinion fur lm
trière dont tout’fe fait, ib. enfeîgnale premier qui

tette fe meut circulairement, i6. fut le premier api
publia les dogmes des Pythagoriciens fur la nature,

Philojbphie , à quoi elle efi utile , I. 2.79. en quoi si:
comme felon Epiétète , Il. 2.49. fa divife en trois parties)

Il. 301. r -Philojbplrer, ce qu’ils ont de plus extraordinaire quel:
autres hommes , I. 151. (avent de qui ils ont beioin;
i5. (ont comparés aux médecins , iÆu’a’. n’ont pasàm

ferver la même vie que le commun des hommes, i193
trouvent dans leur propre fond leur utilité ou hurlé
(avantage 8c ne l’attendent de performe, IL 298. I

PHXN’I’YS , (on père , Il. 464. fut pythagoricienne, L55

a écrit un traité de. la. tempérance des femmes, t’i-
A PHILTA’IIS , fille de Théophride Crotoniate, Il. 453.

* PITTACV!



                                                                     

j pas MATIÈRE-S. I 51,.
PrrrAcus , fa patrie , fon père , fora origine ,- I. 50. Il

défait les troupes du tyran de Lesbos ,.ib. tue Phry- A
non , général des Athéniens dans un combat fingulier,
56. obtient le gouvernement de la ville, ib. il dépofe

v volontairement ftin autorité , i5. refufe l’argent de
Crœfus, yl. mort de fon fils , i5. clémence de Pittacus,

a (es paroles à ce fujet , me. loi contre les gens ivres,
ü. l’es réponfes , fes maximes , 52:. a fait des Elégies

8: un difcours en proie ,’ 53. temps auquel il floriiioit,
fan mort , (on âge, fort épitaphe, i6. Hii’roire d’un
jeune homme qui le confultoit fur (on mariage, ibid.
réponfe de Pittacus, fondée fur quoi, i6. épithètes -
qu’on lui donne , 54. quel étoit fon exercice ordinaire
ü. lettre qu’il écrivit à Crœfus , 55. , A i

Plaifir, mouvement agréable’qui fatisfait l’ame, I. r40.
tous les animaux le recherchent, 2’11. plaifir particulier
defirable pour lui-même, i6. la nature nous y porte
dès l’enfance , ib. il eil un bien , lors même qu’il naît
d’une chofe déshonnête , 14,1. priVation du plaifir n’en

point un mal , pourquoi , i5. tout plaifir ne confifie pas
dans les fenfations corporelles, i6. ne peut venir des
feuls objets qui frappent les brganes de l’ouïe 8c de la
vue, pourquoi, r42. affemblage de tous les plaifirs’
particuliers qui confiituent le bonheur, difficile à faire,
ü. plaifir éprouvé à quelque égard , fui-fit pour être

pheureux, ibid. pauvreté 86 opulence ne contribuent
point à former le plaiiir, 14.5. efclavage ou liberté ,
naiifance relevée ou obfcure, gloire ou déshonneur ne
font rien pour le degré du plaifit, i6. par-tout où il (a
trouve il n’y a jamais de mal ni de triitelïe, Il. 205. fe
modérer lorfque fon idée nous flatte, de peut qu”elle

ne nous entraîne, Il. 29;. l .
PLATON , fes parens , fa patrie , I. 176. fa généalogie, i5. i

temps auquel il naquit, i6. temps de fa mort, ibid.
fentimens varient fur le lieu de fa naiiïance, 177. t
l’es frères, fa (cent, i5. eut Denys pour maître de
(es études , i5. fit [es exercices chez Ariiton , d’Argos,

Tome Il. K k
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177. pourquoi nommé Platon, i6. nom qu’il portoitaupi-

ravant , ib. combattit pour le prix de la lutte, ilia-
pliqua à la peinture 8: à la poéfie , 178. prêt âldifpurr

l’honneur de la tragédie, il brûle l’es poéfies,pur-

quoi, ibid. avoit près de vingt ans lorfqu’il devint dil-
ciple de Socrate, ib. après la mort de Socrate ils’atutlt
à Cratyle 8c à Hermogène , i5. il le rend âMégire,
ale-là à Cyrène , puis palle en Italie, i5. Il va en Égypte,
179. il tombe malade , i5. l’a guéril’on , ib.la guettait

mée dans l’Aiie l’empêche d’aller voir les Mages,ii.

de pretour à Athènes il le fixe’d’ans l’académie, il.

’ce qu’en dirent Eupolis 8C Timon , ibid..fut ami
d’Ifocrate, i5. porta les armes dans trois expéditions,
i5. fit un mélange deila doctrine d’Héraclite, de Pyth

gore 8C de Socrate , i6. achète de Philolaiis iroislivres
de Pythagore, 180. a extrait plulieurs choies des œuvres
d’Épicharme , ibid. Comment il inféroit qu’on por-

voit parvenir à la connoilTance des principes de l’uni
vers , 182.. les fentimens furies idées , 183. s’ellaui

beaucoup fervi des ouvrages de Sophron , 184. il!
trois fois de Grèce en’Siçile , ibid. motif de (on prenez

voyage, i5. Denys forme lejdelTein de le faire mai
rit , 185. fe lailTe fléchir 8: le livre à Polide , envoyéè

Lacédémone , qui le vendromme efclave , ib. ilellzf’

cufé de crime capital, i6. eil revendu comme herche
8:: racheté par Anicérus qui le renvoye à Athènesuiü

trille fin de Polide 8: remords de Denys qui avaler.
perfécute’ Platon , 186. motif du fécond voyage du:
philofophe en Sicile , ib. il ell accul’é’auprès deDelil
le jeune , ibid. Lettre d’Archytas , pythagoricicn,éflâ

faveur, i6. difgrace de Dion l’oblige de repalierü
Sicile pour la troifième fois , 187. retourne en l’api
trie , ibid. refufe d’avoir part au gouvernement, il
accompagne Chabrias dans (a fuite, 188. réponl’egii
fait à un délateur, i6. eufeigna la manière de connoil
les choies en fail’aët l’analyfe , ibid. fat le premiersl
(a fervrt en philofophie des noms d’antipodes, à?!
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ment, de dialeétique ,’ Bec. 183. vient aux jeux olym-
piques 85 s’attire les regards des Grecs, i6. Mithridate
de Perle lui fait élever une liante, 189. infcription de
cette liarue , ib. étoit fort retenu dans fa jeunelfe, ib.
fa modellie ne le garantit pas des traits des poètes co-
miques , ibidudivers exemples de leur taillerie fur
Platon, ib. eut beaucoup d’amitié pour Aller, Dion
8c Phèdre. 190. épigrammes qu’il fit pour eux , i6. eut. (

aulii beaucoup d’attachement pour Alexis, 191. vers ’
dans lchuels il en parle , i5. aima ArchéanalTe 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 , i6. il fut haï
de Molon a: de Xénophon , i5. le brouille avec Antil-
thène , pourquoi, 19;. a prêté beaucoup de choies à
Socrate, ib. n’aima pas Ariliippe, ib. la manière d’é-
crire tenoit. du poème 8: de la proie , 194. examen de ’
quelques-uns de l’es ouvrages, ib. il reprend un joueur
de, des, ib. exemples de fa modération, 195. blâmoit
ceux qui aimoient le fommeil, i6. ce qu’il penfoit de
la vérité, ib. fouhaitoit beaucoup de perpétuer la mé-

moire de fon nom , i6. Temps auquel il mourut , ibid.
fut enterré dans l’académie, ibid. (on tellement, 196.
épitaphes qu’on lui fit, 197. fes difciples, 198. a per- .
feé’tionné la manière d’écrire en dialogue, 199. carac-

tères de les dialogues , ibid. Auteurs varient fur la
manière de les dillinguer , zoo. on difpute li cette par-
tie des œuvres de Platon contient des dogmes ,1 201.
examen de cette matière, i6. il ajouta la. dialeâique à
la philofophie, Ïbg. écrivit les dialogues fur le modèle
duQuadriloque tragique , i6. nombre de fes dialogues,
ib. la république divifée en dix livres, i6. fon traité
des loix divifé en douze livres, 104.9INoms 8: fujets de
l’es dialogues , i5. Épitres de. Platon , 205. à qui adref- ’

fées , ib. autre divifion. des ouvrages de cephilofophe ,
A206. ouvrages qui lui font faulïement attribués , ibid.
a, emprunté àdelfein différeras noms pour empêche; que

.11’
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les gens non lettrés entendil’l’ent facilement retournas,

2.06. en quoi il fait confifler la flagelle , 2.07.1:equ’llen- l

tend par Ce mot, ib. s’ell fervi des mêmes termes 1:
lignifier dilïérentes choies , ibid. s’ell: auffi femdel
termes contraires pour exprimer la même choie, du,
fes ouvrages demandent trois fortes d’explicafionsu
2.08. Explication des marques qui le trouvent du:
difi’érens pali’ages des œuvres de Platon, 1b. croyoit.

l’ame immortelle . 2.09. définition qu’il en:donne,ii.

I obfcurité de ce fyftême , ib. établit deux principale I
toutes chofes , 2.10. comment il définit la matière, il.
Syllême de la matière, 2.11. Syllême du monde, iiii
Syllême du temps, 2.13. ce qu’il croyoit du bien M1
mal, 2.15. ce qu’il penl’oit du fagé,ib. commentildiltri

huoit les biens, 2.16. divife l’amitié en trois arpètes,

ib. partage le gouvernement civil en cinq états, in.
admettoit trois genres de julliCe, ib. dillinguerroi
efpèces de fcietgces , 2.18. dillinguoit cinq partiesdzns
la médecine , .ib. ce qu’il entend par loi écrite banon

écrite , 2.19. établit cinq genres de difcours ou d’un
l’on , ib.’ compta trois fortes de mulique , ib. enviiage

la noblefie fous quatre faces, ib. compte trois (ont!
de beauté, 2.2.0. difiingue trois parties danslammrt
de l’ame , ib. établit quatre efpèces’ de vertus confon-

mées , ib. comprend les diliérentes efp’eces de gouver-

nement fous cinq dénominations , 2.2.1. compte il
efpèces de rhétorique , ib. compte quatre difierenta
manières d’obliger , 2.2.2.. difiingue quatre fortesde fins,

ibid. dillîngue quatre efpèces de puilfances, 2.13.1:-
marque principalement trois marques de civilité , i511
compte divers degrés de félicité , ib. range les arum
trois claires, 2.2.4. divil’e le bien en quatre semis:
ib. fait confiner la bonté du. gouvernement et!!!lis
choies , ib. diliingue les contraires des trois manières,
2.15. compte trois fortes de biens, ib. donne trois (il?

jets à la réflexion , ibidillingue la voix .en animéel’
en inanimée , 2.2.6. dilh’ngue les choies divilibles d’art!

1
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les indivifibles, 2.16. dit qu’en tout ce qui exifle il
y a des chofes qui (ont par elles-mêmes , 8: des choies
qui ont relation à dlauttes, 2.2.7. divifoit auüi de même
les premières notions, i6.

LATON ,’ de Rhodes , difciple de Panœtius , I. 2.2.7.
LATON , philofophe péripatéticien, difciple d’Ariflote,

I. zzx7. ’LATON , élève de Praxiphane , I. 2.27.
LATON , poète de l’ancienne comédie g I. 2.27.

minou , fan père, fa patrie , I. 247. fut fort débauà
ché dans fa jeunefle, i5. entre dans l’école de Xéno-
crate ivre 8: avec une couronnelfur la tête , ib. ce qu’il
en réfulte , ü. devient fort attentif à lui-même , ibid.
exemples ,de fa tranquillité, i6. s8: 2.36. étoit honnête

’homme 8c avoit des fentimens nobles , i6, fut fort elli--
mé à Athènes, i5; eut une amitié particulière peut

’Xenocnte , i5. efiimoit beaucoup Sophocles, 2.59. fa.
.mort , ib.va [me un grand nombre d’ouvrages , i6. (on

épitaphe par D. L. sa i ’
cucu. , fille de Caton 8: femme de Brutus , Il. 4.59.
ossmomus , (a patrie, Il. 2.14. fit commerce 8: enraie
gnan la philofophie, i5. eut Panetius pour maître, ibid.
vint à Rome, i6. profelfoit plufieurs feiences, 515.. fut
fort eflimé de Cicéron, (on ’d.ifciple ,- i6. Pompée lui

tend vifite; ib. exemple de fa fermeté dans les dou-
leurs, 21;. inventa une fphère artificielle , ibid; fe

écrits , i6. r I’re’fompn’an , met obfiacle aux progrès dans les feiences ,’

I. 2.58. , I . * ..706M.- plus fidèle que les fermens , I. 39.
’rojpe’rité, ne pas s’enorgueillir dans la profpérité ,, 1.63.

’mnêszit , s’en acquitter toujours quelles qu’elles (oient ,

I. 6 . I 4 - .hormone, fait père, fa patrie, Il. 87. fut difciple V
de Démocrite, ib. fut furnommé le Sage , ib. butin: i

le premier qu’en toutes dictés on powoitrdifputet let.
ponta: le comte, ü. croyoit que rame a: les feus ne

. K k 3 i
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font qu’une même Chofe, 37. propoiition qui lui mi:
la difgrace des Athénicns , ibid. il efi chalïéxde l1 ville
8: les œuvres condamnéesà être brûlées en pleurn-
ché , 88. a traité des parties du temps 8; des propriété!

des faifons , ib. introduifit la difpute 8: inventa l’index
fophifmes, ib. manièregdont ilidivifa le difcours,ii-l
fes ouvrages , 89. (a mort, ibid. (on âge, ib.tempsu-
quel il floriflbit ,q 90. épigramme de D. L. fur ce phi.»

fophe , ib.
PROTAGORE, aflrologue, Il. 90.
PROTAGORE, philofophe fioïcien , Il. 9o.

Puifllmce, en ce qui fait le droit des rois , I. 57.
PTOLEMAÏS, fa patrie, Il. 466. temps où elle Hétu,
’ 467. fut pythagoricienne , ib.
PYRRHON , fa patrie , (on père, Il. 94. fut peintreflfl

s’attacha a Anaxarque , ib. introduifit l’incertitude,il
foutenoit que rien n’elt honnête ou honteux, julien
iniufle , ib. que rien n’eil tel qu’il paroit, ib. n’acrotl

doit rien aux feus ,i-ib; (on. âge , ibid. particularitésà:

nia vie de ce philofophe rapportées par Antigoneèl
a ICarifle’,’95. portoit l’indiEéœnce jufqu’àne s’émionvoià

-”d’aucun accident, ibid. remplit les faufilions de grand,
prêtre , 96. décretipublic rendu à fa confidétationfln
Vers de Timon à fa louange, ib. les Athénicnsluizc-

«cordent le droit debourgeoifie, ibid. tint ménage au
fa fœur qui faifoit le métier de fageéfemme, i531

rexemple de fa confiance , 97. vers d’Homère qui.
citoit fouvent,-ib. exemple de fa tranquillité dansïèl
danger , 98. l’es difciplesi, ib. noms qu’on laurier.

Inoit, ibid. ces philofophes renverfent les opinîomflll
toutes les (côtes , I0! . leur doctriner, ioz. ce quelm
oppofent. les dogmatifles , 117. leurs réponfec 5m
6bje6tions ,ibid. fin qu’ils ’Ctoyent que l’on doit MW.

"parer, 12.0. 4 . . ,PYTHÀGORE, fondateur de la feâe italique , Il. W
, père, fa patrie, i5. res frères, ibid. fut difciplell
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Phérécide de Scyros , 5 . quitte fa patrie 8c fe fait ini-
tier à tous les myfières, tant de la religion des Grecs
que des étrangers , 6. palle en Égypte , ib. apprend
la langue égyptienne 8: fréquente les Chaldéens , ibid.
vient à Crotone où il donne des loix aux Italiotes, ibid.
fables, qu’il fait des dilïérens corps qu’il avoit animés ,

ib. s’efi exercé à l’hilloire , 8. ouvrages qu’on lui

attribue , 9. réponfe qu’il fait à Léonte , tyran de
Phliafie,’ibid. défaprouvoit les prières que l’on adrefloit r

pour foi-même aux dieux , ib. fou fentiment fur l’amour,
i6. manière dont il partageoit les dilïérens temps de la
vie , I0. l’es difciples- devoient obierver un filence de
cinq ans , ib. paire pour avoir été fort beau de fa per-
forme , Il. fables à ce .fujet, ib. porta la géométrie à
fa perfeâion , ib. fut le premier qui forma des athlètes,
12.. recommandoit l’abfiinence de route viande , ibid:
avança le premier que l’ame change alternativement de
cercle de néceflité, 84.,revêt différemment d’autres
corps d’aminaux, 1;. fut le premier qui introduifit

. parmi les Grecs l’ufage des poids 8: des indures , ib,
dit le premier que l’étoile du matin 8:: celle du (oit (ont
le même alite , ib. (es dogmes inconnus iufqufau temps
de Philolaüs , ibid. forma en Italie plufieurs grands
hommes. célèbres par lCIthCl’nl, i4. fut zélé partifan

de l’amitié, ib. fes fymboles, ib. leur explication,.1.5.-
fa façon de vivre, ibid. tenoit-[es dogmes de :Thémilè
rodée, prêtrelIe de lDelphesr. 1.6; fable de fa defcente
aux enfers , ib. défendoit d’offrirauxdieux des viâimes
égorgées, l7. interdiroit les iuremens par les dieux,

. ibid. vouloithu’on honorât les vieillards, pourquoi,:ib.
excluoit les fèves des alimens , pourquoi, r3. enfei-
gnoit que l’unité cil le principe de toutes choies, i5.
déduâion qu’il en fait, ib. divifoit l’ame humaine en
trois parties , 21. Ce qu’il penfoit de la pureté du corps,
2.3. ne vouloit point qu’on ramaisât cequi tomboit de
la table pendant leirepas,’ i4. pourquoi défendoit de
manger d’un coq blanc , ib. cit cenfuré par plufieurs.

Kk4
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r écrivains , 2. 5. (a mort racontée de diEe’rentes manières,

27. fa defcente fabuleufe aux enfers rapportéepr
Hermippe , ib. fa femme, 2.8. fou fils , 2.9. (on âge,
ib. Vers de D. L. fur ce philofophe, ib. temps auquel
il fleurit, 30. temps que dura fan école, ibidquels
furent les derniers Pythagoriciens , ib. lettre de Pyxhr
gare à Anaximène , 55.

PYTHAGORE5 de Crotone, Il. 5x.
PYfHAGORE, de Phliafie, maître d’exercices, En.
PYTHAGORE , der Zacynthe , enfeignoiules myllîères

philofophie , Il. 31. - x i ’PYTHAGORE, de Reggio, liminaire, Il. 51.
PYTHAGORE, de Samos, fiatuaire , Il. 51.
Pruneau, rhéteur peu efiimé , Il. 3L
PYTHAGORE, médecin, 11.31.
PYIHAGORE, écrivain en [langue dorique, Il. il;

Q.

Quefiom fyllogifliques , -inventées par Eubnlide , tom-
ment nommées , I. r 5 3. ont fourni matière à la plus:

des poètes comiques , ibid.

R.

Raina, doit’ toujours être notre guide, I. 59. notre
raifon eil trop foible pournous fier uniquement fur
nous-mêmes, 147. ne point juger fans raifon, 11.70.
il n’y en a point à laquelle on ne puilfe en oppofetune
autre , 105. n’agit pas en tout d’une manière uniforme,

113. -Raifonmment , temps du raifonnement ne doit pointât:

prefcrit, I. 132.. . *Repos , eft agréable, I. 67. en le plus grand bien qu’au

puiile poKéder , 107. *
Riches , ignorent ceux qui leur font néceiîaires , I. n°-

ne goûtent pas plus’ie planât que les pauvres. 145!

l
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Riche avare ne pofsède point fes richefles , mais il en

afi poiïédé , 2.58. a «
zinja- , adouvifient les defirs a: produifent l’orgueil,
I. 38. ne renferment rien de’recommandable , 107. font
les fources de tous les malheurs , ib. on ne doit pas les
FOuhaiter par rapport à ce qu’elles font en elles-mêmes ,

143. font le nerf de toutes choies , 2.57. le corps en
doit être. la mefure, Il. 2.95. font des biens dont lev
defir efl naturel à tous les hommes , 365;
robons , pythagoricienne .11. 466. doit être diflinguée
de’Rhodope, thracienne, courtifanne célèbre, i6. i
gamme, cil airez riche lorfque la concorde Br la paix y
règnent, Il. 3 54.

. S. .

age, en quoi diffère de l’infenfé, I. 131. n’efl pas
toujours heureux, x42. cit à l’épreuve de l’impétuofité.

des panions, X43. peut réf-Tentir de la crainte 8: de la
douleur ,. 1b. fait tout pour l’amour de lui-même , 145.
penfe moins à fe procurét des biens qu’à fe préferver.
des maux , i5. dans l’occafion peut commettre un’vol ,

un adultère, un facrilège, &c. r47. peut fans honte
avoir commerce avec des proflituées, ib. peut fe mêler
du gouvernement, 2.15. n’ell: point exempt de paflions,
2.85. fe fufEtà lui-même, pourquoi, I. 326. ne fe fie
nullement à la fortune , 387. peut être outragé par la
haine , l’envie ou par le mépris des hommes ,II: 189.
fait feul obliger véritablement fes amis, 190. goûte une
infinité de plaifirs, Il. 363. cil: toujours content, 364.
vérirable’ (age parle peu, 367. ne faisjamais. rien fans
confeil, 370. n’a pas honteide fe corriger de fes dé-’

fauts, 37x. doit apprendre à connaître le cœur de
l’homme ; 373. doit révérer trois choies ,» 374. doit

fuir piufieurs fortes d’hommes, 375. cherche la caufe
de fes défauts en foi-même , 377. ne doit pas être fa-
rouche 8: intraitable, ib. . ’
gr: , les [cpt , fort maltraités par .Damon de Cyrène,

i
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dans fon’hilloire des philofophes, I. 2.4. fentimensin
partagés fut leurs maximes,& fur leur nombre, 26.

seyait, ne doit point être délitée relativementàellr
même, mais pour les avantages qui en reviennent,
I. 143. n’efl pointpparticulière à l’homme feul,1&.
en quoi confine félon Platon, 2.07. en quoi lafrifoi
confifier Héraclite , Il. 57. cil un bien fi fclidc,
qu’elle ôte à celui qui l’a en partage toute difpofitior

à changer d’état 8c l’empêche de.fortir de (on canait,

Il. 1.89. ne s’en point vanter à tous propos, 11.291.
Sang , fert’â nourrir-l’ame, Il. 2.1.

SARA, fille de Pythagore, Il. 42.4.
Science, feule en un bien, I. 107. a des racines mimi

f mais pprte des fruits doux, 277. ,
Secret, taire un fecret, chofe des plus difficile, 1.46.1:
r divulguer jamais un fecret confié, 68.
SÉNÊQUE, beaucoup de gens font peu de cas (le (in

tale, pourquoi, Il. 2.17. fes grands biens doivent tu
. tribuer a faire fou éloge, peurquoi , 2.18.

Sen: , ne font pas toujours de sûrs garants de la véritéè

’. ce que nous penfons, 1.144. font trompeurs,ll.ll;
- ce qu’en dit Épicure , 1144. comment fe formenmiè

Senfarion, comment définie par les Stoïciens ,’Is 413-il

réalité établit la certitude des feus, Il. 144. I
Senfimlité, il efi beau d’y réfifier fansife priverdesplv

ï firs, I. r34; . . aSentiment , nous prouve que le plaifir doit être nouer;

I. 149.
Silence , efi abfolument néceffaire aufage , Il. 374.
StMmAs , fa patrie , I. 164. aécritvingt-trois dialoguai
SIMÔ’N , fa patrie, I. 163. fut tanneur-de profeŒonfi

recevoit quelquefois les vifites de Socrate, i5.
en écrit tout tu qu’il (e fouvenoit de lui avoir and
ab. fes- dialogues , comment nommés, ib. il futlepttm:
qui répandit les difcours de’Socrate , ib. réponleçfl

fait aux offressde Périclès, ibid.
Simon, rhéteur, I. 163. .
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1cm ,, médecin contemporain de Séleucus 85 de Nica-

lot, l. 163.
10N,«fCulpteur, I. 163. i .
ie’ze’, ne peut être gouvernée fans loix , I. 363 .h

sans, fes parons, fa patrie, fou lieu natal, I. 99.
an croit qu’il aidoit Euripide dans la compofition de fes
aièces, divers paffages à ce fujet, ibid. il fut difciple
d’Anaxagore 8c de Damon, ibid. il fréquenta l’école
i’Archelaüs le phyficien’ , 100. il fut tailleur de pierre,

ouvrages qu’on lui attribue dans cette profeflion , ibid.
inveétive de Timon à ce fuiet, ib. il étoit fort habile
dans la rhétorique, ib. eii blâmé par Ariiiophane , pour-
quoi, ib. lui 8c fon difciple Æfchine enfeignent les pre-
miers-la rhétorique ,I ibid. il prêtoit à intérêt , 101. il

quitte la phyfique pour fe donner à la morale, ibid. il
fouifroit lesmépris 88 la raillerie , exemple de fa pa-
tience, ib. convetfoit avec fes amis moins pour corn-
battre leurs opinions quepour démêler la vérité, ibid.
jugement qu’il porte fur un ouvrage d’Héraclite , ib. il
étoit d’une bonne confiitution , 102.. s’en trouvé à plu-

fieurs expéditions militaires , fon courage , ibid. fes
voyages , ibid. avoit des fentimens fermes 18: républi-
cains, 103. s’oppofe à Critias.& fes collègues , ibid. fa
frugalité 8c la pureté de feu mœurs , ib. Alcibiade lui

veut donner un tertein pour y bâtir une maifon , rée
ponfe dom Socrate. accompagne fou refus,’ib. fa penfée
en voyant la multitude des chofes qui fe vendoient à
l’enchère , ibid. vers qu’il récitoit fouvent , ib. fon dé-

fintérelïement fur les offres que lui firent Archelaiis de
Macédoine , Scopas de Cranon , 86 Euriloque de Lariffe, ’
ib.,fes deux femmes , fes enfans , 104. Hif’toire que l’on
fait’à ce fujet , ib. faforce d’efprit le mettoit au-deffus de

ceux qui le blâmoient , ibid. fe contentoit de peu de
nourriture , ib. il efi loué par les auteurs comiques lors:
même qu’ils veulent le blâmer , fragment d’Atificphane

8: d’Agipfiasi ce fujet, 105. pteffé parla faim il ne peut.
[e téfoudre à devenir-flatteur , ibid. favoits’accomuroder

h

x
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aux circonflances , 10s. pofÏe’doit au f uprême degré l’

Ide perfuader 8: de diiluader , 106. divers’exemplesiq
(bien, ibid. jugement ô: comparaifon que faitdeli
Glauconides, i6. faifoit peu de cas du barreau,ilil
réponfe qu’il fit au fuie: d’Antiflhène, ib. fait de là»

clave Phédon un grand philofophe, 107. j0uoit de
lyre 8: s’exerçoit à la danfe , i6. avoit un génie qui
annonçoit l’avenir , ib. (on humilité, 15. ce qu’il dit

, fujet d’une pièce d’Euripide , 108. cenfuroit les ltulr

teurs en pierre,lpourquoi , i5. iconfeils qu’il donnai,
aux jeunes gens , i6. (es paroles fur la fobrie’té, regina
inditïe’rence fur la mort, ibid. réponfe qu’ilfaitiApol

lodore, 110. fa modérationpènverslun homme quil:
chargeoit de malédiâion , i6. cenfure Antifihène ,il.û

confiance à faufirir les injures (le (a femme ,, Mill
réponfe à un qui lui confeilloit de la frapper, [11.11
Pythoniiïe loue (a conduite 8c le juge le plus (agui:
tous les hommes , i6. cet oracle excite la jaloule
contre lui, i6. l’es accufatenrs, 117.. chefs d’accufadoi

attelles par ferment contre lui, i6. Lypfias fait fonzpo
logie , i5. ce qu’en penfe Socrate , i6. Platon entrepreni
fa défenlè , on l’empêche de pourfuivre (on difcoms,

11;. il cil condamné à la pluralité des voix, fente
lui-même à une amende, i6. ce qu’il dit en voyamlés

juges balancer , ib. il ’efl condamné à mort, ilboinle

la ciguë , i5. fait un difcours avant fa mort, il). atour
pore un hymne 8c une fable , 1 r4. efl regretté Lieudit
miens, no. vengeance qu’ils prennent de fes ennemis,
i6. lui élèvent une flatue d’airain, 26., temps mil
naquit , r15. (on âge , i6. a traité des chofes naturelles.
i5. fa fin tragique lui efl prédite par un mage de Syrit,
I t6. (on épitaphe par D. L. i5. quels furent res princi-

paux feélateurs, ib. . 7 -
500mm]: , hifiorien , donne la defcription du pays in?

gos. I. 117. ISOCRATE , de Bithynie, philofophe péripatéticien, I. 117

Soanu, épigrammatifie, I. 117.. ’ i
z
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toms des dieux , .117. . ’ ’I i
«5’ch: , origine de ce mot, I. 33. fa définition , I. 42;.
LON, (a patrie , (es parens , I. 50. il abolit l’ufagerd’en- .

gager l’on corps ,8: fort bien à des ufuriers, i6. belle
téflon qu’il faità ce fujet, i5. il fait écrire (es loix fur .

les tablettes de bois , i5. artifice dont il (e fert pour
engager les Athéniens à recouvrer Salamine , 31. il y i
Fait ouvrir les tombeaux , pourquoi , i5. ajoute un vers
à Homère , pourquoi, 31. ellime que le peuple fait de
lui, 52.. il refufe le gouvernementëz s’oppofea l’élé-

vation de Pififirate, i5. difcours qu’il fait au peuple à
ce fuiet , i6. on le traité d’infenfé , i6. vers élégiaques

de Solon fur la tyrannie, i6. il dit adieu. à fa patrie,
s’embarque pour l’Égypte 8: palle en Chypre , 33. ré-
ponfes qu’il fait à Crœfus , i5. il bâtit une ville, iàid.
lettre qu’il écrit aux Athéniens, i6. lettre qu’il’reçoit

de Pififlrate,’54.. fes excellentes ordonnances, 55 , 56.
il ell le premier qui défigne le trentième du mois par un

nom relatif au changement de la lune, 37. il ne fait
point de loi contre les parricides , fa réponfe à ce fujet,
38. il confeille aux Athéniens de régler l’année felon le

cours de la’lune, i6. il fait interdire les tragédies de
Thefpis; i6. il cenl’ure Mimnerme, 59. on lui érige
une fiatue , 4o. infcription qu’on y mit, ib.. temps au-
quel il fleurit , ib. fa mort, en quel temps 8: en quel
lieu arrivée, i6. (es dernières volontés, i5. vers de
Cratinus 8c épigramme de Diogène Laërce à ce fujet ,
i5. Lettres qu’on lui attribue , 41, 42 , 4; , 44.
nmrizcil, eli l’effetde la Inflitude qu’éprouvent les parties

de l’ame qui (ont difperfées dans le corps, II. 163.
lplzifine , Protagore en fut le premier. inventeur , Il. 88.
)Sll’ATRE, fa patrie, Il. 397. fut favante, riche 8c belle,
il), époufa Eufiate, gouverneur de Capadoce,’ilv. fut
aimée de Philométor, après la mort (le fon mari , ibid.
montra , (es patens , fa patrie , I. 2.28. fuccéda à.
Platon , i5. mit des marques de fa reconnoiflance envers--
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ce philofophe dans l’école qu’il avoit fondée , me

colère 8c voluptueux , i5. exemple de l’un a: délatte,

1’17. Enfeigna Lafihénie de Mantinée 85 Axiothéel

Phliaiie , ibid. reproche que l’ui fait Denys , il. cumin

le premier ce que les fciences ont de commun camelin,
. i5. trouva la manière de faire-de petits tonneaux un
I dis, 22.9.attaqué d’un accès de paralyfie,il remaillai

de ion école à Xénocrate , i5. Diogène lui repue:
d’aimer la vie, i5. il .fe donne la mort, ibid. épigram-

’de D. L. à ce fujet, i6. Plutarque rapporte la moiti
ce philofophe d’une autre manière , ib. il étoitl’u

complexion délicate , i5. C atalogue. de l’es ouvragesfi.

Simonide lui a adrefi’é fes hifloires des faits demis,
age. Ariitote achètefes œuvres , i6.

SPEUSIPPE , d’Alexandrie , médecin , l. 13e.
SPHOERUS , rapatrie, I. 490. fut difciple de Cléznrlt,

i5. (e rend à lexandrie, i6. réponfe qu’il futilit-

fiflrate, i5. fes ouvrages , i5. ’
Saumon, fa patrie , ’I. 157. fut difciple de quelquesylf-

lofophes, feâateurs d’Euclide; ib. étoittrès-lnven
8: fort éloquent, i6. témoignage qu’en rend Philip.

de Mégare , ibid. étoit naturellement honnête Mll-

geant, i6. entretenoit une concubine, ib. on l’item
de la mauvaife conduite de fa fille , ibid. ce qu’il ripai"

i5. fut efiimé de Ptolomée Sort r, ü. il s’excufe dalliez

voyage d’Égypte avec ce roi, 153. autre preuved’eliï

que lui donne Démétrius , .fils d’Antigone , ib. tout:

il y répond , i6. il efl banni par l’aréopage , ibid. nille-
deThéodore furnomméThe’os , à ce fujet , lj9.lollü’

rafière, ibid. réponfe qu’il fait à un’homme quil-

demandoit (i les prières étoient agréables aux dieu:
il reçoit une figue de Cratès , ib’id. ce qu’il lui dinrïl

l’avoir mangée, i5. autre raillerie qu’il dira ce mil?-
ib. réponfe de Cratès , 1601. gagne l’affeéiion datif.
niens, i5. réponfe qu’il fait à ce (nier, ib. étoitfilîï

dans la difpute , ib. a billé neuf dialogues, ilid.il7î
maître de Zénon , 16:. fa mon, ibid. (on épitlpllëlt’i
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D. L. 161. il a été cenfuré par Sophile , poète comique ,
ibid.

Stoïcienr, divifentla philofophie en trois parties, I. 4"! z. ’-
la comparent à un animal, ib. aifignent trois parties à

J la rhétorique , ibid. manière dont ils partagent un difo
cours oratoire , 413. admettent deux fortes d’imagina-
tion, 413. foutiennent que le fage ne fautoit faire un
bon ufage de fa raifon fans le recours de la diabétique,
4I6. dillinguent les impreflions de l’imagination en
fenfiblesôc infenfibles , en raifonnables a: non raifon- ’
nables , 417. ce qu’ils entendentipar propoiîtion , 426.
commentils définilient le raifonnement,4; a. diflinguent
plufieurs fortes de vertus , 440. ce qu’ils entendent eng
général par le bien , 441. tiennent que tous les biens
font égaux, 446. divifent l’ame en huit parties , 45K.
comment ilsvdivifent 8: définiffent les paifions, iâid.
prétendent que le fage eii fans paffions, 454. comment
jls le définiffent D457. n’admettent point de milieu
entre le vice 8: la vertu, 460. croyent que le fige
doit avoir communauté de femmes, 462.. divifent le
fyllême de la phyfique en pluiieurs parties, 46;. éta-
bliifent deux principes de l’univers , ’464. prennent le
mot de mande en trois feus , 466. ce qu’ils penfent du
mouvement des ailres, 469. comment ils définilfent
Dieu, 471. diverfes applications qu’ils font du mot de
native, 472.. difent que lavfiubi’tance de tous les êtres
efl la matière première , 47;. créyent qu’il y a des dé-

mons , 474. leurs fentimens fur les effets qui’arriv’ent
dans l’air, i5. comment ils conçoiventl’arrangement

du monde, 476. -, , p i ,TRATON , fa patrie, (on père, I. 299. hérita de l’école
,dè Théophrafie, i6. fut fort éloquent, i5. s’appliqua
plus à la phyfique qu’aux autres fciences, i5. enfeigna
Ptolomée Philadelphe , i5. (es livres , i6. fa mort , 300.
Vers de D. L. a ce fuiet, i5. fan tellement , i5.

FRATON , difciple d’Ifocrate, I. aco.
îRATON , médecin , I. 500.
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STRATON, hiliorien, I. 300.

l STRATON , épigrammatilie ,’ I. 300.

’ STRATÇN , ancien médecin , L300.
STRATON, philofophe péripatéticien , I. 300.
samarium , ne peut avoir d’empire fur l’efprit du fige,

I. 143. 1’ æ
’17.

Téme’n’ze’ . cil périlleufe , I. 68.

Temps, fentence de Thalès à ce fuiet, I. 13. bien en
ployer l’on temps , choie des plus difficile , 62. ilimï
truit les hommes , 62.. diffipe le mouvement de l’anis,

’ 141. l’homme n’a rien’de plus précieux , 290. .

T me , efi ronde, fyllême dû à Parménide , Il. 69. in
riment derLeucippe fur fa formation, 76. ce qu’a
penfoit Diogène Apolloniate , 91. l

THALÈS , philofophe, fentiment d’Hérodote , Duris 8’

Démocrite fur fes parens, I. 1;. fa nobleEe très-n-
"cienne , i6. il dl le premier qui porta le nom de fige,
ü. il florifl’oit fous Damafias , Atchonte d’Athènes,

il fuit Nilée ,iô. obtient le droit de bourgeoi fie à Milet,
i5. on conjeéture qu’il y naquit, i5. il s’appliqueila:
contemplation de la nature , i6. il n’a laifî’é aucun on]

nage , i5. il fait connoître la petite outre , i5. il pariai
pour avoir frayé la route de l’ailrologie , 16. il cilla
premier qui prédit les éclypfes du foleil 8: qui manne

i le temps où cet ailre ail dans les tropiques, ib. il cill-
premier qui enfeigne l’immortalité de l’aine , i5. il in
traduit l’étude de la nature, i5. il attribue une ame au
chofes inanimées, pourquoi, i6. il étudie la géomé-
trie chez les Égyptiens, i5. efl: le premier qui troue
le triangle reâangle dans un demi-cercle , i6. il fait un
facrifice à Cette occafion, fes grandes découvertes tu
l’ufage du triangle fcalène 8: de la fcience des lignes.
17. (es bons confeils utiles à fa patrie , i6. il empêche
les Miléfiens de faire alliance avec Créfus , i5- réparé:
qu’il fait à fa mère qui le purifiait de fe marier, il». t5

qui



                                                                     

DES MATIÈRES. 52.9qu’il fait pour s’enrichir , 18. il admet l’eau pour prin- i

cipe de routes chofes , ib. il divife 8: fubdivife l’année,
ib. tonnoit la hauteur des pyramides par l’obfervation
de leur ombre , ib. on lui donne le trépied comme au
plus (age , ibid. diverfes hifioires à ce fujet, i6. Il re-
mercioit la fortune de trois chofes , 2.1. il tombe dans
une faire en regardant les étoiles, 12.. ce que lui dit
une vieille femme à ce fujet, ib. Vers gravés fous fa
flatue , ibid. penfe’es diverfes qu’on lui attribue, ib. [es
fentimens fur les débordemens réguliers du Nil, 2.4.
temps de la naifl’ance de ce philofophe, ib. fa mort, i5.
fon âge, ib. circonflance de fa mort , :5. Infcription
de (on tombeau, ib. vers de D. L. i6.

HAIES , rhéteur , I. 2;. -
HALÈS , peintre , I. 2;.
HALÈS , contemporain d’Homère , I. 2;. .
1115.4140 , l’on père , II. 444. palle pour la plus célèbre

des femmes pythagoriciennes , i6. fa patrie , ib. eut
deux fils de Pythagore , 44;. cil interrogée quand on
peut fuppol’er qu’une femme n’a point de commerce
avec les hommes , 446. réponfe qu’elle fait , il». autre
réponl’e qu’elle fit, 447. a beaucoup écrit, ibid. extrait

de Plutarque dans fes Préupte: du Mariage , à la louange
de cette femme, 448.
HÉMISTOCLÉE, fœur de Pythagbre , II. 442. palle pour

lui avoir fourni fes principes, i6.
HÉMISTO, fa patrie, 11.434. fut femme de Léontée,
i6. ’fut fort liée d’amitié avec Épicure , ib. paillage d’une

lettre que ce philofophe lui écrivit, i5. eii appelée la
feule femme philofophe par’Laé’tance , ibid.

IÉODORA , paillage de la bibliothèque de Photius qui fait
mention d’elle , 11.432. s’appliqua à la grammaire. 4H,
iÉOPHILB, épigramme de Martial à (a louange , Il. 437.
[ÉOPHRASTE , fa patrie, fes parens , I. :88. fit fes pre-
mières études fous Leucippe, ib. eil dil’ciple de Platon ,
a: paire à l’école d’Ariiiote , ib. eut un efclave qui fut
philol’ophe , ib. fut très-agréable aux Athéniens , ib.eut

Tome Il. L l
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plus de deux mille difciples, ib. fou premier nonidi
pourquoi ell appelée Théophralle, ib. fa 1mm
âge, 290. Vers de D. L. à ce fuiet, ib. les dette
paroles , ib. fes ouvrages, 2.91. (on teilament, 151;.

TIMON , (on père , fa patrie , Il. 111. va à Mégue:
près de Stilpon , ib. revient dans fa patrie, il. 5’13

rie", ib. le rend avec fa femme à Élis chez Purin.
infiruit dans la médecine l’aîné de res fils, ib. fuit

par fon éloquence , ib. fe retire dans l’Hellelpor
dans la Propontide , ib. enfeigne la philolophieiCî
cédoine, ib. part deelà pour Athènes, ib. fuirois
efiimé du roi Antigone 8: de Ptolomée Philadelph.
compofa des poèmes , ibid. fa mort, ib. ioniga
étoit différent de Timon , mifanrrope , ibid. au:
jardins 8a la folitude , ib. avoit l’efprit fubtililzprq’:

ib. n’avoir aucun temps marqué pour (esrepts,1
prenoit ordinairement le ton railleur, ib. n’eut?
de fuccelfeur , ib. fes difciples , 124.

TIMYCHA , Lacédémonienne , Il. 454. fut faire
Myllias de Crotone , ib. extrait de Jamblique dans:
de Pythagore , où il ell fait mention de cette in
ibid. pallage de S. Ambroife fur le même fuient;

. Tonnerre , comment expliqué par Épicure, 11.1314
quoi cil précédé par l’éclair , 182..

Travail, vient à bout de tout , ’I. 68.
T I’e’pitd , hifioire du Trépied de Delphes, 1.18.

Triangle reâangle trouvé par Thalès , I. 16.
Tyran, vieux tyran , choie difficile à tronver,l.1;

4 voris des tyrans reliemblent aux jetons, 38.
T yrannit , il eli également dangereux d’y renoncer

tairement a: d’être contraint à la quitter, 1.67.

V.

envdm , prince Chinois , dont parle Cemçi
Ion commentaire du premier livre de Confuciusi
étoit d’une charité extraordinaire , 519. aveuli:

qu’il donne en mourant à (ou fils , 52.0.
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"mu, fonds inépuifable de tichelÎes , I. 20.. fa recom- .
mandation cil le fujet du poème 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 fuilit’ pas. pour rendre heureux , 2.84. peut. s’enfei-
guet, 32.5.eii une arme qui ne peut être ravie , 52.6. en
quoi confifie félon les Stolciens , 458. cil un ornement
qui embellit route la performe de celui qui la pofsède ,
Il. 52.5. attributs divers que lui donne Confucius , ib. a i
fes douceurs au milieu des duretés qgi l’environnent,
365. rend l’ame du fage tranquille , 364. le chemin qui
y conduit cil long , 369. celui qui s’y applique a trois
ennemis à combattre , 575.
’rtueux, homme vertueux n’eft jamais pauvre , I. 2.0.
il cil diflicile 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, Il. 2.75. la
mort ne fait aucune peine à l’homme vertueux , 366.-
v’rite’, ailla choie la plus agréable qu’on puifle entendre,

l. 195. fa connoillance eft réfervée aux dieux , Il. 518.
ce , fui-lit pour rendre malheureux , I. 2.84. les Stoïciens
.e diflinguent en primitif a: fubordonné , I. 445.
e , l’entence de Thalès à ce fujet , I. 2.3. Terme de la
rie fixé par Solen , 55. comment elle doit être efiimée,
:9. Vie heureufe confille dans l’allemblage de tous les
ilaifirs particuliers , 140. Vie tourd-fait heureufe n’efi
ms poliible, pourquoi, 144. cil un bien pour l’inl’enfé,

ion pour le rage , 145. I,21’114: , doit être refpeâée’, I. 46. ell le port où aborv.

lent tous les maux , 2.57. ne doit être reprochée à per-
bnne comme un défaut , 2.59. doit être honorée , pout-
luoi , Il. I7. il efi ridicule d’apprendre à celui qui en
pproche qu’il doit mourir avec fermeté , 196.
me , porte trois fortes de fruits, 72..
Px, efi’ un effet de la répercullion de l’air , I. 98’;

omment définie par les Stoiciens, I. 410.
L12.
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Volupté, doit être réfrénée , I. 65. eft paffagère,6ll

établie pour dernière fin , 8: définie par Arifiippe Immu-

vement agréable que l’aime communique aux leus, la

cil de deux fortes , Il. no. on ne doit point [clair
féduire par fes charmes , Il. :93.

Violence, ne doit être employée en quoi que ce tous;

X.

thomon, fon père, l’a patrie , I. 118. émim
dalle 8: fort bel homme , ib. rencontre Socrate,ü;
’comment il devient (on difciple , ib. écrivit le pieu-L:
l’hiftoîre des philofophes , ib. (on amitié pour Clins.

ü. (es paroles à ce fuiet , ib. il gagne l’amitié de Cm,

ibid , comment il s’y prit ibid. tromperie qu’il fihi
Socrate , 119. fa haine contre Ménon, ib. Reprocëië
qu’il lui fait , i6. il blâme Apollonide , pourquoi,
fe retire en Mie auprès d’Age’filas, ibid. fe dévouai:

Tervice , ib. les Athéniens le condamnent à l’exil;
il va à Ephèfe , hiE. y met une partie de fou argent:

dépôt , ib. confent qu’il (oit employé à faire unellz:

’de Diane , en cas qu’il ne revienne jamais danslepv»,

I 20. Il retourne en Grèce à l’occafion de la guerreJË-Ï

fe fépare d’Agéfilas , 81 vient dans la campagne d’il:

’iô. la femme, res enfans, i6. il retire (on argentë
’mains de (on dépofiraire , ib. il en achète une puni
de terre , 8c la confacre à la décile , ib. fes occupfiü
dans cet endroit , ibid. les Éliens attaquent Scillume:

’ravagent le pays de Xénophon , ib. les enfans le in":
à Léprée , tu. il s’y rend lui-même , i6. il pnflaîül

famille pour Corinthe , i6. (on fils Gryllus fe Midi:-
guer’par fa valeur, 8: perd la vieà la bataille Ml?
’tinée , i6. fentimens de Xénophon en apprenant tr"-

nouvelle , ibid. fa mort , 12.1. fou éloge , ibid. multik
de (es ouvrages , ib. fa probité à l’égard deThucyliÈ

12.5. furnom qu’on lui donna , i6. Vers de D. ml
louange ,- i6. temps auquel il florifloit, ib.

finomon , auteur du poème de Théféis . L 114.



                                                                     

DES MATIÈRES; 555.XENOPHON, de Ces, médecin , I. 1:4.
-XEN0PHON, billerien d’Hannibal, I. 124..
XENOPHON , auteur qui a traité des prodiges, I. 12.4. i
XÉNOPHON, de Paros, fiatuaire, I. 124.
XENOPHON , poète de l’ancienne comédie , I. 124..

XÉNOPHANE, (on père, fa patrie, Il. 67. fe retire en
Sicile, ib. fut contemporain d’Anaximandre , i6 com-
pofa des poéfies , i5. combattit les fentimens de Thalès,
de Pythagore 86 d’Épiménide , ib. mourut fort âgé,
ib. les fentimens , i6. téponfe qu’il fait à Empédocle ,

68. temps auquel il florilioit , ib. enterra (es fils de

fa propre main , ib. "
XÈNOPHANE , de Lesbos , poète , Il. 68.
XÉNOCRATE, fon père , fa patrie, I. 2.51. fuivit Platon

en Sicile, ib. avoit la conception lente, i5. avoit l’air
révère 85 retenu , i6. bon mot de Platon à ce fuiet , ib.
vécut la plupart du temps dans l’académie , ib. les dé-
bauchés s’écartoient de fan chemin pour le laiifet palier,

ib. il cil inutilement tenté par Phrynée , fameufe cour-
tifanne, ib. autre exemple de fa continence, ib. avoit
la réputation d’être d’une grande bonne-foi , ibid. le

contentoit de ce qui efl néceliaire aux befoins de la
nature , i6. exemple de (on défintéreffement , 232. eiÏ *

. envoyé en ambaifade auprès de Philippe , ib. cit infeu-

. fible aux faveurs de ce prince , ib. de retour à Athènes
cit acculé par (es collègues, ibid. il le jufiifiëlt i6id.
témoignage que Philippe rend de lui, ib. fa réponfe à.
Antipatet qui l’invitoitchezlui , a; ; . il fauve la vie à un
moineau , i5: ce qu’il dit àBion qui l’avoir oil’enfé de pa- i

tales, ibid. il étoit exempt de gloire , ibid. méditoit
.plufieurs fois le jour, 8: donnoit tous les jours une
heure au filence , ib. catalogue de l’es ouvrages , i6. ell
vendu par les Athéniens, 2.35. Démétrius de Phalère
l’achète 8: lui tend (a liberté, ibid. fan âge, ibid. (a

mort , i5. (on épitaphe par D. L. i5. i A
XÉNOCRATE , l’ancien , a écrit de l’art militaire, I. 255.
XÉNOCRATE, philofophe, a fait des Élégies , I. 2.36. .
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XÉNOCRATE, fiatuaire, I. 236.
XÈNOCRATE , poète , a écrit des odes, I. 2.36.

Y.

Yao , prince Chinois, parvint à l’empire a; f7 ans avant
J. C. , Il. 526. régna cent ans, ib. portrait de ce prince,
ibid. paroles admirables qu’il proféroit fouvent,317-
choiiit Xun pour (on fuccelTeur au préjudice de (ou

l propre fils , ib. réponfe qu’il fit à cette occalion, iiit’.

vilitoir de temps en temps les provinces;de (on empire.
3,8. acclamations de fes peuples, ib. réponfe qu’ily

’ fait, 354.
YU, minifire de l’empereur Zun , Il. 355. rendit fa mé-

moire îmmo’rtelle parmi les Chinois, ib. vécut toujours

I en philofophe , ibid. comptoit des empereurs parmi t’es
ayeux,ib. futalTocié à l’empire, 3 56. fe dérobe aux yeux

’ de la cour , pourquoi, ibid. fut élevé malgré lui furia

s trône , ib. exemple de fun extraordinaire affabilité , i5.
régna dix ans, ib. mourut à l’âge de cent ans , ibid.

Z.

Z É N o N, fort père, fa patrie, I. 388. l’on portrait, ib.
eut Cratès pour maître, prit des leçons de Stilpon,

I 8c fut dix ans auditeur de Xénocrate ibid. il coniulu
l’oracle pour fçavoir quel étoit le meilleur genre de vie
qu’il pourroitembrail-er, réponfe qu’il en reçoit, in.
aventure qui lui fait quitter Cratès,389. choiiit le Facile
poury tenir l’es difcours, 390. reçoit une couronne (l’or

des Athéniensqui lui drelient unellatue, 391. Antigone
le vient écouter, ib. Lettre qu’il reçut de ce prince,
Méponfe à cette lettre , 592. Zénon lui envoya Perla
8c Philonide Thébain ,395. Décret que les Athénieuâ
rendent à fonhonneurjb. fa nourriture, 395. faifoit pet
d’attention aux filles, ib. évitoit d’allembler boucaut

de monde autour de lui, ibid. apportoit beaucoup de fait
à les recherches , 3 97. avoir l’ait trille 8: chagrin , ibid
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reprenoit les gens d’une manière concife 8c modérée, ib.

les paroles en pouillant un efclave pour caufe de vol,
. 402. ce qu’il dit à Cratès qui le tiroit par (on habit pour

l’empêcher de fuivre Stilpon, ibid. pour-dompter (on
amour-propre couroit aux inflruétions de Polémon, 405.
il paye deux cents drachmes pour un lillogifme, ib. efl
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

4 louange, ib. [on grand âge , 405. préfida cinquante-huit
aussi fon école, ib. fa mort, ib. Epigramme d’Antipater
à (a louange, ib., Vers de Zénodote 8c d’Athenée fur le

même fujet , 406. Epigramme de D. L. fur la mort de
Zénon, 407. on l’accufe fur difi’érens chefs, 4C8. Anti-

. gone lui confie l’éducation de (on fils ,4to. (es ouvrages ,
ib. les difciples, ib. fut l’inflituteur de la feâe des Stol-

ciens, 4.1 I . .ZxNon , de Rhodes a écrit l’hilioire de l’on pays, I. 4,09.
ZÉNON , hillorien , a traité de l’expédition de Pyrrhus en

V Italie 86 en Sicile, I. 409.
ZÉNON, difciple de Chrylippe, I. 409.
ZÉNON, médecin de la (côte d’Hérophile, I. 409.

ZÉNnN, grammairien , a compofé des épigrammes , I. 409;
p ZÉNON , natif de Sidon , philofophe éipicurien, I. 409.

ZÉNON, la patrie, Il. 72. auteurs varient fur l’es parens,
ib. étudia fous Parménide. ib. étoit de haute taille, ib. le
dillingue par fa capacité dans la philofophie , ib. l’a mort,
73. Vers de D. L. à ce fujet, ibid. avoit l’aine élevée,
74.. eil le premier qui dans la difpute le foit fervi de l’ar-
gument connu fous le nom d’Achille,.ib. penfoit qu’ily

avoit pluiieurs mondes , ib. croyoit l’homme engendré
de la terre , ib. ce qu’il penfoit de l’ame, ib. temps au-

quel il florilloit , ib. oFin de la Table.
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Volume , par la vie de CHRYSIPPE,
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Tome I , un carton de quatre pages pour le même
volume , à placer au lieu des pages 149-1 se :- x 55-
:56 , fénille K.
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