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. PRÉFACE.
Un partie des articles qui composent ces
Mélanges a été publiée dans les journaux lit-

téraires, surtout dans le Magasin EncycloPédz’que (a); mais les plus importans ont été entiè-

rement refondus, et tous ont été corrigés et
augmentés. Les savans et les littérateurs , français et étrangers, les ont accueillis , avec bien-

(a) Le Magasin Encyclopédique remplace le Journal
de: Savant; et même, selon le sentiment des étrangers,
dont l’autorité, dans ces matières , est d’un grand poids, il

lui est bien supérieuruOn le trouve dans toutes les grandes
bibliothèques de l’Allemagne ç il va jusqu’au fend de
l’Ukraiue, et dans les parties de la Grèce on les lumières

ne sont pas encore totalement éteintes. Mais en France,
il a peut de souscripteurs. Il mériteroit cependant de fixer l’œil d’un gouvernement qui aime a favoriser toutes les

entreprises propres a accroître la gloire nationale ; et certes
les sciences et les lettres. les progrès que font les unes et les
autres ne sont point étrangers a cette gloire; le journal qui

les annonce , et -M. Millin. qui en est le fondateur, ont
quelque droit, ce me semble, à la recouuoîssance de la nation, et à quelques encouragemens.
Le Magasin Encyclopédique est le seul journal dont les
coopérateurs ne reçoivent aucune rétribution. Ils font , par
amour pour les sciences et pour les lettres , le sacrifice volontaire de leurs studieux loisirs..

Vj ’ rué raca.
vaillance, sous leur première forme; j’ose espérer qu’ils voudront bien la leur, continuer

sous la nouvelle.

Les trois grands articles, mis au commem
cernent de chaque volume, paroissent ici pour
la première fois. La traduction de l’extrait que
nous a donné Photius de deux romans’grecs
qui ne sont point parvenus jusqu’à nous,rm’a

paru fournir aux romanciers modernes deux
cadres heureux que leur imagination n’aura.
pas de peine à remplir. Celui d’Antoine Dio-

gène leur fera connoltre tout ce que le mers

Veilleux a de plus extravagant, et celui de
Jamblique leur offrira des SpeCtres, des ca-t
vernes , des tombeaux, etles péripéties les plus
étonnantes. J’ai été , je l’avoue , toujours étonné

qu’aucun d’eux ne se soit encore avisé de foui-l4-

1er une mine aussi riche. et de l’exploiter.
J’ai suivi, dans mes critiques, la méthode
qui m’aïtoujou-rs paru la plus raisonnable et
la plus décente ,. j’ai tâché d’être juste, impar-

tial, et de n”employer aucune de ces formes.
acerbes, qui aigrissent, au lieu de corriger , et
qui, par cela même, font manquer le but auquel tout critique de bonne foi doit chercher à
atteindre. Il est vrai que n’ayant jamais été aux
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gages d’un. journal, et pouvant choisir les ou?
vrages dont j’aimois à rendre compte, mon,

choix a du nécessairement tomber sur ceux
dont je pouvois dire beaucoup de bien et peu
de mal.
On me pardonnera , sans doute , d’avoir inséré dans ces Mélanges la savante lettre que
m’écrivit, en i796, le D. Coray, et qu’il me

permit de rendre publique. C’est un excel-

lent morceau de critique; les Philologues le
trouveroient. difficilement dans la vaste collection du Magasin Elzcyclopëdl’que, dont il
est si difficile, aujourd’hui, de compléter les
premières années, dont ce morceau faitpartie,

et ils me sauront quelque gré de leur avoir
épargné cette longue recherche.

Dans le quatrième volume, qui suivra de
près les trois autres , et qui sera presqu’uni-

quement consacré à la philologie grecque,

je donnerai, le texte grec , la traduction
française, les traductions en vers latins de
Frédéric Morel et d’Ancantherus , et tous les

commentaires que j’ai promis, pag. 248 du a!"
volume , du poème de Paul le Silentiaire sur les
Thermes de ’Pytbia. Ce volume sera. terminé
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par une Table générale et analytique des quatre

premiers
volumes. i I ’
Le cinquième, qui ne sera pas le dernier,
si les précédens lui ont frayé la route ,I con-

tiendra le texte grec et la traduction française , accompagnée de notes, du Roman encore inédit de Nicetas Eugenianus.

Je prie le Lecteur de consulter les errata
que l’on a mis à la fin de chaque volume. La

plupart des fautes qui y sont relevées ne sont
pas graves ; des esprits , des accens , oubliés
ou placés male-propos dans les citations grecques ; des lettres tombées , ou renversées, en-

fin des distractions ,
Quo: au: incuria fudit
du humant: parum envi: natura,

mais qui n’arrêtent jamais le lecteur instruit,
sont des fautes légères qu’il pardonne facilement, et dont souvent même il ne s’aperçoit

pas.
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. EXTRAITS DES ROMANS GRECS
D’Anromn DIOGÈNE et dedAMBLIQUE, donnés.

par Pnorms dans sa Bibliothéque, et traduits du Grec , avec des notes.

AVANT-PROPOS.
l

Pnorius n’est pas moins célèbre dans l’histoire littéraire que dans l’histoire ecclésias-.

tique du neuvième siècle. Doué par la nature

du génie le plus heureux et le plus flexible,
il ne fut étranger à aucun genre d’émdition,.

et il cultiva toutes les sciences avec une égale
aptitude et une égale facilité. Avant que son:
ambition l’eût porté sur le siégé patriarchal de.

Constantinople, il avoit associé Tarasius à ses

lectures, et lorsqu’il partit pour son embase
cade d’Assyrie, ce frère chéri exigea de son;
amitié, qu’il lui fît part de celles qu’il feroit;

I. - x

pendant
absence. Photius
I.
noson DE
ANlui«envoya
. dans

l’analyse de deux cent soixante-diurnauf ouvrages qu’il avoit ’lus dans son ambassade; et

ces extraits, plus ou moins longs, c0mme il le
dit lui-même dans sa lettre d’envoi, selon ne
son frère étoit plus ou moinsfamilier avecrles
matières qui y’sont traitées, composent ce que

nous appelons la 19131sz Pkou’us.
Faits, en général, avec beaucoup d’art et avec

une critique sûre, ils sont d’autant plus-pré-

cieux pour nous, qu’une partie des ouvrages
ainsi analysés ta péri. On jugera du prix de
ces extraits..par celui des deux romans d’Antoine Diogèneret- de Jamblique, que nous n’a-

vons plus. Il paroit du moins que le premier
est irrévocablement perdu. On a eu long-temps
l’espoir de retrouver lesecond ; mais il est fort
à craindre qu’il n’ait essuyé le sort du premier.
On a4déjà remarqué; avec beaucoup de jus-’

tesse, que ces analyses ont donné larpremière
idée. desjonrnaux littéraires. La Bz’blioolzéqsæ

de Pisotius, telle quelnousl’avons aujourd’hui,

renferme deux cent’quatre-vingts extraits, au
lieu de deux cent soixantedix-neuf, que l’au-’

teur annonce bien positivement dans la lettre.
à son frère; mais c’est un sentiment, assez généralement reçu», que tous ces extraits ne sont

point de la main de Photius, et que des-étrangers ont glissé quelques meublesdans son in-

ventaire ’
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Le "tente ,z corrompu en: beaucoup d’endroits ,

zattelemlumemnin habile quile rétablisse. La première édition , et enmême temps la plus belle,
futxdonnée à Augsbourg (Augusta; Vindalz’co.

mm),-en 1601; in-fOL, :parles Ïsoins de David

Hoesehelius, a à la fin du "volume

des variantes et quelques notes. Cette première
édition ne contient que le texte grec , magnifiquement imprimé. En 1606 AndrétISchott
publia , dans la même ville et du même format,

la traduction latine dette]; ouvrage; mimés.
négligemment faite. La seconde édition de h

Bibliothéquo [de Phetius, avec la traduction
latinev’dae Schott, avec sesinotes et celles de
Hocsdhelius, parut-à Genève;en 1611., ira-fol,
chez Pierre Etiennc. C’est une réimpression

pure et simple, mais assez. correcte, du texte ,
deîla traduction et des notes de Hoeschelius
et de Schott. Enfin laidemière et la plus incorrecte, quoique la plus chêne et la plus rechanta
chée dans le continence, est celle de Rouen
1655, linufolio. L’éditeur signe seulement sa

préfaee des lettresuinitiales de son nom et de
son état, Th. M Roth. Eccl. Punch,- ilta copié
l’édition ide 1611 , et a ajouté seulement quel-

ques notes marginales qui prouvent que cet
ecclésiastique ne manquoit pas (l’érudition;
mais il a si peu soigné l’impression du texte,

qu’on y trouve presque à chaque page les

fautes les plus grossières. r»

4Plusieurs
ROMAN
savane avoient promis une neu-

velle édition d’un ouvrage qu’on peut appeler

un vaste répertoire pour les sciences et les
lettres; mais ils sont morts avant d’avoir mis
la dernière main à leur travail. Au commencement du siècle dernier, les mémoires de Tré-

voux, 1701, pag. 288, annonçoient celle de
Claude Capperonier et d’Elliés Dupin, et les
deux ou trois premières feuilles, que nous nous
souvenons d’avoir. vues à la bibliothèquelde
l’Arsenal , étoient déjà imprimées de format
in-folio , avec des notes au bas des pages. L’exé-

cution nous en a paru trèssoignée. Nous igno-

rons les motifs qui ont fait discontinuer cette
impression, jusqu’où elle avoit été portée , I et

si. la suite de ce travail existe quelque part.
Heureusement M. Thorlacius , jeune et savant Danois, que nous avons vu a Paris, il y
a quelques années, et qui réunissoit une extrême modestie a un rare savoir, prépare une

édition de cet ouvrage important. Il a collationné ou fait collationner les manuscrits; et
la république des lettres attend avec impatience cette édition.
Il manque à la littérature fiançaise une tra-

duction, de la Bibliothèque de Photius; mais
elle devroit être confiée par le gouvernement,
qui en feroit les frais, à un savant également
versé dans la cannoissance de la langue grecque
et de l’histoire littéraire. Le style, raboteux,
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si nous osons nous exprimer ainsi, de Photius,
exige l’une, et une notice raisonnée sur cha-

cun des écrivains que ce patriarclie fait passer
en revue , exige l’autre. Nous disons que le gou-

vernement devroit commander cette traduction, parce que si elle devient une Ispéculation de libraire, nous aurons nécessairement

un ouvrage informe, comme sont ordinairement ceux’que l’on doit à une spéculation

mercantile. v l i
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. ROMAN
Ï DES. CHOSES INCEOYABLES
Que l’on voilait-delà de T7wlé (i), en, xxnr
havres , par: AN’mms, Brooklyn.

COD. 01.171. Nous avons lu les XXIV livres des,Clnoses;Incroyables que L’on voit art-delà de ThuIé,.par

Antoine Diogène. Ce scat des récits fabuleux;
le style unit la netteté à la clarté, et présente

rarement quelque obscurité; les digressions
nombreuses, et les réflexions dont elles sont
semées, en rendent la lecture d’autant plus
agréable, que l’auteur a su donner un grand
air de vérité à cette fouled’aventures incroya-

bles qui se succèdent rapidement, et qui sont
disposées dans un ordre heureux.
On introduit d’abord un Arcadien, nommé

Dinias, qui, errant avec son fils Democharès ,
loin de sa patrie, pour acquérir des connoissauces, et satisfaire sa curiosité (2), s’embar-

que sur le Pont-Euxin, traverse la mer Caspienne et Hyrcanienne, arrive au pied des
mouts Riphées, et aux bouches du Tanaïs. La ,

e ces deux voyageurs, forcés par la rigueur du.
climat de changer de route ,- se détournent
vers l’Océan scythique, entrent dans l’océan

navicerts); .71

A oriental et s’avancent jusques aux Portes du

jour 2 ilscotbyent-ensulte, dans tout son con.tour,» la mer extérieure (5)1; et, après de longs

circuits, pendant lesquels ils;s’associem trois
compagnons de voyage, flammés , Mébis’cus,
mais, ilsabordentenfiù à l’île de Thulë, ou

se reposent, pendant quelque tempéras

Joursfàtigum
ï » - N "î
Dinias , pendant son séjour dansante, devient
maronnais :nsmyna ,’jeune Tyriennei, d’une
-naissance:disttnguée, qui! se trouvoitkàlo’rs’à
«Thulélavee son frère Màhlli’llas; Dans lettré-quens entretiens qu’ils ofltn’en’semble’, L elle * lui

apprend l’histoire de ses errantes ;: elle
.. lui raconte Cbifiment’tlü prêtre-égyptien ,iinc’un-

mscPsapis, légat-la patrie venoit d’être dévas-

.tés, tommys à-Tya; commentil y- fiat-ac. cueillir chas ses parées, exercèrent envers
» lui. tous les devoirs de l’lïospitslité ; comment ,
’aprèsis’étre d’abord menu-é. sensible aux bien-

fait: de touts la famille, il finit par accaBlërde meubles éteules enfdnsa attigée» de
prendre: les linteaux: son frère, elle est succes--sivemèntïportée à Rhodes, en Crète, chez-les
Tynihénienset chesItèlpeulsles qu’oninomme ,
Cymmérliénm Chez darderaient , elle visuelles

enfers, preuvuuofitillyrtliofl’une de sans
vantes, moite deptiisilongatemps’, etapp’renil

d’elle une partie deicelquiise-passeldanæ llan-

pire des ombres.
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b ToutROMAN
cela fournit la matière des premiers
,récits que Dinias fait à Cymbas. Celui-si avoit
,été députéà Tyr par le peuple entier’d’Arca-

; die , pour engager Dinias à retourner dans sa
patrie; mais l’âge empêchant ce dernier de se
gendre à’cette invitation, en lui’fait raconter

toutes qu’il a vu dans ses voyages ,I et tout ce
que d’autres témoins oculaires lui ont appris.
.11 n’oubliepas coque, Dercyll’is lui a ranimé
dans lîîle de Thulé , c’est-à-dire, ses premiers
voyages , dont il a été déjà question; sa sépara-

.tion ,d’avec; son frère; sen ustensiles enfers
javec:Ceryllus etAstræus; la visite qu’ils font
au tombeau de Sirène; ce qu’elle avoit recueilli

je la bouche d’Astræus touchant Pythagore et
,Mnésarque (4); ce .qu’Astræus avoit entendu
flingua. Phylotis , et ce qu’il avoit appris de lui,

touchant l’apparition fabuleuse de sesfrères.

Dinias, passe aux nouvelles aventures de Der, cyllis, et de sa suite sils abordent à une ville
.d’Ifbérie, dont. les habitans sont privés de la

Ltype, pendant le jour ,get la recouvrent pendant
Januit. Astrœus, par les sons dosa flûte, met
,en déroute les ennemisdc ce peupler Ils par,tent,,gomblés de bénédictions , et arrivent chez

les. Celtes, peuple ,cruel, et fou. Bientôt ils
fuient sur des chevaux qui changent de couleur. et, qui donnent lieu-,àiplus d’une aventure.
Ils passent en Aquitainegoù l’on accueilleiavec

distinction Dercyllïs et Ceryllus ,V mais surtout
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.Àstræus, dont les yeux, croissant et décroissant

.avec la lune, indiquent, par leurs phases, le
moment précis où chacun des deux rois du
pays doit, selon l’accord fait entr’eux, monter

alternativement sur le. trône; ce qui met fin
aux longues querelles de ces rois, et remplit
.d’allégresse les habitons. Dinias raconte ensuite

les autres choses que Dercyllis avoit vues, et
les nouveaux malheurs auxquels elle avoit été

en proie; son arrivée chez les Artabres (5),
dont les femmes vont à linguerre , tandis que
les hommes gardent la maison et s’occupent
des soins du ménage; les aventures de Dercyllis et de Ceryllus dans les Asturies; les aventures particulières d’Astræus ç comment les

deux premiers. ayant échappé, contre toute
espérance, aux nombreux périls qu’ils avoient
courus chez ces peuples ,Âl’un d’eux, Ceryllus,

,ne put échapper à la peine qui lui étoit due
pour un crime dent il s’étoit autrefois rendu
coupable, et fut coupé par morceaux. Après

cela , Dinias rend compte de ce que Dercyllis
vit en Italie et en Sicile; à Erix , ville de Sicile,
elle est prise et envoyée à Sænisidème, qui ré-

gnoit alors suries Léontins. Elle rencontre à
la cour de ce tyran’le scélérat Paapis; mais,

dans son malheur , une censolatiOn inattendue
lui est offerte , Mantinias lui est rendu. Celuioci
raconte à sa soeur tout ce que les hommes , les
animaux , le soleil même etla lune, les plantes,

Io nenni!

les îles, lui. ont montré .dïe’tonnant’ tarde-mer-

veineux dans. seslloœgues courses, ce qui devient, pour Dinias, une source intarissable. de
récitsfabuleux qu’il fait à’son tours l’Arca-

dieu Cymbas.» Ont voit: ensuite queIDtlrcyllia

et Mantinias, en quittantlevpays desLéontins, pour se rendre àsflhégium, enlèvent à.

Paapis-une petite besace qui contenoit quelquesJivres et unepetite boëte pleine de racines. DeïRhégium ilspassent à Métaponte , ou

Astræus les rejoint, et les avertit que Paupis
est à leur. poursuite. Ils suivent» Astræus chez.

les Thraceset les Massagètes, auprès de Za-

molxis, disciple comme laide Pythagore (6).

Les aventures du voyage trouvent ici leur
place, ainsi que l’entrevue d’Astræus et de Zamolxis , qui étoit déjà considéré comme un

dieu parmi les Gètes (7) , et les graces que Dercyllis et Mantinias demandèrent à Zamolxis,
, par l’entremise d’Astræust Un oracle leur ap-

prend que le destin les appelle à Thulé, et
qu’ils ne reverront leur patrie qu’après une
longue suite d’infortunes; après avoir expié le
crime), quoiqu’involontaire, qu’ils ont commis

envers leurs parens , et après être morts et res-

suscités alternativement , morts pendant le
jour, et rendus à la vie pendant la nuit. Pour
se conformer! à l’oraclet,-ils partent, laissant
auprès de Zamolxis, Astræus qui jouissoit déjà
d’une grande considération chez les Gè tes. Dans
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Je pays dominé par Butée, ils sont témoins de

beaucoup de prodiges, et-enapprennent beaucoup d’autres. Dinias, à Dercyllisa raconté
toutes ces choses, pendant Son séjour àThullé ,

en rend comme à .Gymbas. llxlui dit comment
Pupis, s’étantmist à la» poursuite de Dercyllis

et de-son frère,,les rejoignit dans cette île ;
comment, par. une opération magique, en leur
crachantau milieu du visage , il leurlôtoit la
vie chaque matin, pour la leur rendre à l’en.
uéede la nuits. comment un habitant de l’île,
nommé Thruscmus, qui ’étoât- éperdument

amoureux de. Dercyllis , la voyant tomber
.morte-par Pellet de l’enchantement, en conçut

innervive douleun, fondit sur Paepis, le tua, et
mit ainsi un terme aux longues souffrances de
1nosTyr’iens; cernoient enfin Thruscanus, persuadé que Dercyllis étoit réellement morte, se

tua sur le corps. des: maîtresse. Dinias, pendant son séjour dans l’île de Thulé , avoit en-

tendu raconter tout cela à Dercyllis, ainsi
que beaucoup d’autres aventures semblables,

stallesuque les circonstances qui avoient ac. compagne et suivi leurs funérailles; les amours
de Mantinias. et les événemens auxquels elles

-dounèrent lieu. Il les raconte à son tour à
ÂGymbas.

Ici finit le 25’. livre des Chose: z’ncmyables
aqwerl’on voit ale-delà de Thule’. Ce qui con-

cerne cette île occupe fort peu d’espace; on

1 a n o M AN

en dit seulement quelques mots vers le comimencement de l’ouvrage.
, Dans le 24°. , Dinias redit à Cymbas ce qu’il

a entendu conter à Azulis. Ce dernier trouve
dans la besace que les’deux Tyriens avoient
enlevée’à .Paapis, et qu’ils avoient emportée

avec eux , le mode qu’avoit suivi ce prêtre scé-

lérat , pour les faire passer alternativement de
la vie à la mort, de la mort à la vie , etle moyen
qu’il falloit emplOyer, pour détruire cet enchantement. Il y découvre encore la marche

que doivent :suivre Dercyllis. et Mantinias ,
pour retirer leurs parens de ce long sommeil

de mort dans lequel ils les avoient plongés depuis si long-temps, a l’instigation de

Paapis., et dans la ferme persuasion ou ils
étoient qu’il en résulteroit pour eux un grand

bienrDercyllis et Mantinias, délivrés par les
soins d’Azulis, se hâtent de regagner leur pa-

trie, pour rendre à la vie les auteurs de leurs
jours. Après le départ d’Azulis, Dinias, Car-

manès et Méniscus continuent leurs courses
ail-delà de Thulé; ce qui fournit à Dînias l’oc-

casion de raconter à Cymbas tout ce qu’il a vu

d’extraordinaire dans ce nouveau voyage. Il
prétend avoir vérifié, de ses propres yeuk , plu-l.

sieurs faits avancés par les astronomes; par
exemple ,’ que certains peuples peuvent habi- V
ter sous l’Ourse , et l’avoir au-dessus de leur
tête; qu’il ya des nuits d’un mais , de six mais,
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plus ou moins, et enfin d’un an; que la durée

des jours correspond à celle des nuits, et plusieurs autres faits semblables. Il raconte ensuite
des choses si étonnantes sur les hommes qu’il

a vus et sur les prodiges dont il prétend avoir
été témoin, que non-seulement personne ne
s’est jamais vanté d’en avoir vu , mais que même

l’imagination n’en a jamais forgé de pareilles.

Mais la chose la plus incroyable dans ces récits, c’est qu’il assure qu’en avançant vers le

nord, ils s’approchèren’t de la lune qui leur

parut une terre absolument nue, et qu’ils y

virent tout ce que devoit naturellementyvoir
un homme qui a déjà fabriqué tant de men-

songes. On voit ensuite que la Sibylle apprit
de ’Carmanès l’art de la divination; qu’après

cela chacun fit des vœux particuliers qui furent tous exaucés; que Dinias, après s’être
endormi profondément. se vit, à son réveil,
tranSporté à Tyr, dans le temple d’Hercule , et

qu’il y retrouva Dercyllis et Mantinias, qui.
avoient déjà délivré leurs parens du sommeil

ou plutôt de la mort. Les uns et les autres
jouissoient d’une bonne santé et d’un sort
prospère.
’ Dinias, ayant terminé ces récits, présente
à Cymbas des tablettes de cyprès , et l’invite à
faire mettre par écrit tout ce qu’il vient de lui
raconter, par l’Athénien Erasinidès, qui étoit

, à sa suite, et qui avoit les talens nécessaires
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pour remplir dignement cet office; en-mêmb

temps il leur montre Dercyllis qui avoit apporté elle-même les tablettes; il ordonne ,31):
suite que ces récits soientkportés sur deux tas
blettes différentes , dont l’une restera entre, ses

mains, et dont l’autre , enfermée dans une
cassette , sera déposée par Dercyllis près deson

tombeau , au moment où elle se croira prèsde

mourir. - ,

On a vu que Diogène, surnommé Antoine ,
a mis tous ces récits merveilleux dans la bou-

che de Dinias; cependant illécrit à Faustinus’
A qu’il a recueilli soigneusement les Chasse»" croyaôles que l’on voit auwdelà de, Thuleî, et
qu’il lesradresse à sasœur Isidore qui a beaucoup ’de goût pour l’érudition. Il se qualifie
poète de l’ancienne comédie (8); il aioute que

la plus grande partie des fictions et des choses
incroyables que renferment ces récits, est appuyée sur des témoignages anciens, sur des
traditions qu’il n’a [fait qu’entraîne àgrands

frais. En efl’et, pour donnerplus depoids aux
merveilles qu’il. raconte, il a soin de nommer,

à la tête de chaque livre, ceux lui ont
fourni des matériaux. L’ouvrage est .précédé
d’une épître à sa sœur Isidore; l’auteur lui

fait bpmmage de son livre, et cependant cette
épître dédicatoire contient une autre lettre

que Balagrus (9) adresse à sa femme Phila,
sœur d’Antipater. Balagrus lui écrit qu’après

l.
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le prise de Tyr, par Alexandre, lorsqu’une
partie de la ville étoit déjà livrée aux flammes ,

un soldat vint trouver le roi de Macédoine et
lui promit de lui indiquer quelque chose d’étrange et de surprenant, s’il vouloit sortir hors

des murailles de la ville. Le roi, accompagné
d’Héphestion- et de ParméniOn, suit le soldat ,

et bientôtil arrive-ta des tombeaux de pierre,
souterrains. Sur l’un étoit écrit : Lysflla a vécu

ans; sur un autre on lisoit : Wlnason,

fils de Mantim’as, a vécu LXV I ans , après- l
en n’avoir déjà vécu LXXI (10); le troisième

portoit cette inscription : An’su’on , fille de
Philaclèœ , a vécu XI. VIIans , après en avoir
déjà .w’cu LI]; sur le quatrième étoit écrit :

Mantinias, fils de "1,3030an vécu XLII ans ,
et DCC’LXnuits ; sur le cinquième :Dercyllis ,

filerie Mmson , uvée» XXXIX ans et DCCLX
nuits ,- on lisoit enfin surle sixième : Dinias,.Ærendian,a vécu CXXV ans. La première de ces
inscriptions étoit fort claire, mais ils étoient
embarrassés sur le sens des suivantes , lorsqu’ils

aperçurent, près du mur, une petite cassette
de cyprès, sur-laquelle étoit écrit: Ennui: en,

on! QUE ru sors, oovnx, in res navres saxon
tournois. Alexandre fait’ouvrir la cassette et
y trouve les tablettes de cyprès que Dercyllis
y avoit déposées pour se conformer aux Ordres

de Dinias. Voilà ce que Balagrus écrit à sa

16 nouas, V

femme , et comme il lui annonce une copie’de’

ces tablettes, on raconte comment on les a
lues , comment on les a transcrites, et l’on met

dans la bouche de Dinias tOus les récits dont .
n0us avons déjà parlé.

Tel est le plan et la contexture du roman
d’Antoine Diogène. Ce romancier paroit être

le plus ancien de tous ceux qui ont couru la
même carrière , tels que Lucien, Lucius, J am-r
blique, Achilles’ Tatius , Héliodore et Damas-.

cius. Son histoire fabuleuse semble même avoir:
été la source où Lucien a puisé son Histoire
wérz’table , et Lucius ses Métamorphoses; Bien

plus , Dercyllis , Ceryllus, Thruscanus, Dinias
paraissent avoir fourni le modèle , d’après le-.

quel on nous a peint ensuite Sinonis et Rhodanes, Leucippe et ClitOphon, Théagène et
Chariclée ,- ainsi que leurs aventures, leurs.

courses errantes , leurs amours , leurs . cule.
vemens et leurs périls. Mais nous ne pouvons
fixer d’une manière positive le temps auquel
florissoit ce père des récits merveilleux; ceendant il est probable qu’il étoit peu éloigné de celui d’Alexandre (i 1), puisqu’il fait

mention d’un certain Antiphanes qui, longtemps avant lui, s’étoit amusé à débiter des

contes pareils. Du reste, les fictions de Diogène , et celles qui lui ressemblent , nous
fournissent deux leçons fort utiles. La pre-

n z n x o c à N a. I i7
mière ,. c’est quelecoupable a beau échapper

mille fois à la peine qui le poursuit , elle
finit toujours par l’atteindre; la seconde ,
c’est qu’on y voit beaucoup d’innocens sauvés

au moment même cules plus grands dangers

les menacent. î v .
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IL ne faut pas confondre J amblique le roman-

I cier avec Jamblique de Calchis , auteur de
quelques ouvrages qui nous restent, et de beaucoup d’autres qui sont perdus. Ce dernier florissoit sous Constantin; l’autre naquit probablement vers la fin du règne de Trajan , et il
vivoit encore sous Marc-Aurèle et L. Verus ,
comme nous le verrons dans l’extrait de ses,
Babylbniques. Il avoit consigné dans ce roman
des détails précieuxsur sa personne; mais Photius n’en a conservé que deux Ou trois. Suidas,

dans le court article-qu’il lui consacre, nous
apprend seulement qu’il étoit un affranchi;
qu’il avoit écrit les Babyloniques, c’est-à-dire

les amours de Rhodanes et de Sinonis, en
XXXIX livres , de sorte que nous ignorerions
les autres particularités de sa vie , si une-scho-

lie grecque marginale ne nous en apprenoit
pas quelques-unes. Henri Etienne l’avoit trouvée sur la marge d’un ancien manuscrit de

la Bibliothèque de Photius , surlequel il collationnoit une copie de cette même bibliothéque ,écrite en partie de sa main, et il l’avait portée

sur cette cepie. Elle se trouvoit encore sur un
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manascrit qui appartenoit à MaximelMargunias, évêqüe de Cytbère. Ce second manas:

un fut communiqué par le pommer à David
’Hbes’èhelius, qui donna à Augsbourg en 169i la

première édition dehla Ëilzliothéque de Phog
4 t1’us;.Le premier lui fut communiqué par Paul
Etien’ne , à la recommandation d’Isaac Casan-

bon. Hœscheliùs publia cette scholie, pa e957
de son édition. Elle a été répétée page fades.
notes de l’édition de l’au] Étienne, et de celle

de Rouen. Puisëè dans le roman même de J am-

buque, elle est très-précieuse; mais elle. a damné lieu à d’étranges erreurs; je crois donc .

devoir la reproduire ici.
0:70! 4’ ’Iaipfimzos tuais? nib yivbtflàrfslstr inti phip’Sn’.

l Slips 33’ à) fait insinuée" fait flapie: ’EÀÀÇIIÜI y and tBD

tiersxSo’nn’ yAÎun-ar N tiédis, Ml fait tintin" :3101
(in in; ciné; TFOÇGU’S (si; n’aide Çnfl.) Bufivlllno; Napalm

1.3108011515 ri (a) 311507.! , and :9», si) Aéyçt (b) [ternis346-161,. in 2.2. 1-51 1.0’ny iliui qui. gai tu v3.1 iyuypa’pu’

étzphàd-flràiimi il? et. inukshuk du? à rempli fraîchis.

(a) Si l’expression nanar». filins; pardissoit singuilièr’e à, uclqu’un , je lui rappellerois le inutile 145011»
lin-u d’Je’rodote, 1X. le.

(b) 154,70; se prend et pour l’histoire et pour la fable. Hérodote donne également et à Hécatée l’historien et à Ésope

le fabuliste a dénomination de layerait, Il: 140. v. 34.
Schott a donc en tort de traduire: Babylonica quoque lingua , moribùsqùc ac RHETORICIS insultait.
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nitrifiai" si; Infisàzm, l nui aurifiai (a) a!" été tin
Asthpoa-nllml’ tint N de" e09.” fait finlpfiuplr "Man. 1’:
and 1-51. pantins wuppars’as [à] tu; ara-fiât habituai»!
yiysvSa-Sm’ 0’ ’4’! a?! ’laippàœos I du; Stipe: , ni: au) uni-qui,

yASrrn citais, t’a-m1931 sati n’y répondu, puni raïs-d

ami rair”EAAquÉ par» indu-au, "il gris-u une», si;

finira, yivun. t -

V a Ce Jamblique étoit Syrien de père et de
mère; ilvne descendoit pointde ces Grecs qui
s’établirent en Syrie après la conquête , mais

des naturels du pays. Il nous apprend lui-même
qu’il fut élevé dans la langue et les mœurs des

Syriens, jusqu’au moment ou un Babylonien
fut’chargé de son éducation, et l’instruisit

dans la langue, les mœurs, les traditions des. .
Babyloniens. C’est dans une de ces traditions
que Jamblique confesse avoir puisé son roman.
Il ajoute que ce Babylonien avoit été captif

lorsque Trajan entra dans Babylone , et vendu
à un Syrien par ceux qui étoient chargés de

vendre les captifs et le reste du butin; qu’il
avoit l’esprit tellement orné de toutes les con-

noissances des barbares , que , dans sa patrie , il
étoit, un des secrétaires du roi. Ce Jamblique
possédoit donc sa langue naturelle, c’est-à. (a) Au lieu de aussi... , on lisoit dans le manuscrit de
Margunius rom-931ml. L’édition de Rouen porte la leçon
monstrueuse rupxrsînu.
q (b) On lisoit dans les deux manuscrits Sapin. J’ai adopté

la correction d’Hœschelins. ’
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dire, la syrienne ; ensuite, il avoit appris celle
des Babylo’niens ; enfin il s’était appliqué in
celle des Grecs, de manière à pouvoir. l’écrire

et la parlai-avec élégance et facilité. n ’
André Schott, au lieu de reléguer à la marge

ou dans une note , sa mauvaise interprétation.
latine de cette scholie, l’a intercalée, on ne
sait pourquoi ,* au milieu d’une page ou elle
coupe le texte et la version. Nous avons déjà
vu (a) que par Àéysç il entendoit l’art oratoire ,-

et ce n’est pas le seul contre-sens qui se trouve
dans son interprétation. Selon lui ,- l’homme
’ qui possédoit toutes les connoissances que l’on
pouvoit attendre d’un barbare , et qui avoit été
dans son pays’secrétaire; du ’roi,’ n’était; point

le Babylonien, instituteur de Jamblique, mais
le Syrien auquel ce Babylonien fut vendu.Ï Syro

cuida»: esse wndimm31vbarbarica sapientiel
imbuta ,v etc. Fabrieius:(b) ne tombe pas dansï
des erreurs’moins” graves, tout en s’appuyant

de cette scholie; il prétend que J amblique futÏ
élevé à Babylone, et fait esclave lorsque Tra.’

’an s’empara de cette ville; il ajoute ensuite
que Jamblique avoit étés à. Babyloae, secré-

taire du roi : C enfer scholion græoum ab Hae-

schclio editum, pag. 957 , ad Photium, e que.

(a) Put-19 (a) j .
Vlll. p35. :54 de la nouvelle. i -

(b) Bibi. Gr. T. V1, p. 823; de l’ancienne édition , et T:
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dime; Jemlzlichzgm, Baleom’comm scriptbrem,
geneœ. 51mm , 1506110116 a nutritio sua eduÏ-

6.414164 fuisse, Gflpâumque inter ahbs", cum
Trajanus g’mpçralior. Baéylom’os :bdlo iman-

Missel: : cap que Suidagfiatç. Jamblichum fatum
47.3 æç’Açoy , Jim mancipmmfuisse. scribiô ; alioy

qui Eabylbma scriban; ragis gessit hic Jambli-Ï

chus, etc. Aprèsg avainîvu homme: aussi
instruit. que Fabricius, dénaturer: à pçint *
la, scholie grecque , on sera moins, sunpfis de:
lira, la passage suivant au commencçment d’un

mémaim de. le Beau, le cadet, Sur. un roman.grfi’c , wiwlé ksïBabylom’ques ,-mémoire dont:
son, frère, nov.» a. donné. l’extrait , Tarn. XXXIVÏ

paggsôyl et suivantes dm Moires de [Vicadémièfieq msœipttbns.. ’ ’
- «a .ch maman n’est. and]: que pan l’extrait de

Ehaaënk, qui! nous apprend que l’auteur se
nommoit Iamàk’qué, et qu’il vivoit sous. Marc-I

Aunèlei ainsi il ne faut .pas. le confonüre avec.
les demi; célèbres philosbplpes de ce nom qui

farenhaqstimés de Il disoijs lui-même
dans sbn oui’hagé qu’il; vivoit dansiez temps,

que Marc-Aurèle envoya Verus pôùr faire la
guefre"-à Vologèse, roi des Peintres, et" qu’il
enprédsit le Succès; ce!) à t’entendre il émia

pmphèæ : ainsi il étoit contemporain de
Lucien , et c’est peut-être un de çeux don]: cet
agréable. satyrique se moquç dansson ouvrage

intitulé : Histoire méritable. Une note mar-
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ginale d’un 1&1]:th faîte? pafiHeVmfi
Étienne, contient un plus grand détail: sur-de
mamiërïr oh Bc-qaéxuer’làmbliquè étoit

syrienquuu-Bahylauibn’r qui Bavoir ’éleüé’

l’emmèndà »thjllomi; sa: deBLbylonimiayaut
étéi fait iflwnuàev laviicrlhnibiiqœ ,n dans fié)
temps a que Trajan s’empara v, de Eabquna , ; 1b

fuma bandait auniâyn’en fifi: misé dans les
saisîtes JerGœpsg-vem quîlaqnbliqœayanëtfioino

la tonnoishsnceedéllafthuguè grecque à ces»
des ’ langues A qu’a situois déjà? devins:- un» littéral:

au célébrai Pouwcautilime-meè nbw avez! lei
réoit ’deîPhatîrusy il fado commuai qu’slambliè’

que un» long-ténias 1;? car! iL (sa; ’prè’sç
de soixante 3m enfle! ïlhpétütiîap» de Trajan
et cella 110314. ViensASuidowditiquïil étoit: nil!
franchi; ’el- qu’il al êta-fifi coup vhxlimende! (Baby-j

lom’queèJes minima de iREotlmesîerâe Sinonis:
Photius spinelle ce: 40m liage l’rdfiflflàk Œæpmü’.’

Il ne abrupte; que six livres dans œil’o’man’, vau

lieu que sans! en" www tressautent ’ mais
il faut corriger le «site Éde’Sufdas’ par ceihî’db:

Photius; qui exprime Je? hombre en toutes

lettresüw 4* ï

Il seroit: difficile delraSsembler pins’d’îneiaëw

titudes, pour ne pas! dire’d’érreurs , en iaassii

peu de lignes. En écimant” une traduction fi;
dèfe et: littérale de la! scholie grecqueyj’aiiréw
futé d’aisance les Ikincipales Lessautires’ sont

étrangèresà la question, ou nous mèneroient”

:4
- 10111!
.v - de, faire dent
trop John-le
me. contenterai
observations.
Î. 3:3"; W] h
, 1,0. J’aiiplacé :la-naissance de Jambliquersur
la. fin du règne’de Trajan, parce. que; dansl les
Babylomèueq. il ’ est fait mention de la défaite.
de Voliogèse froides .Parthes,..vers- l’an .162 ,v
et que par conséquent .ce’ roman aie-fut com-I
mencé ou du moins acheté qu’aprèbnettezépOæ-b

que. Or pour: écrire unouvrageàusài brillant
d’imagination et dester , 2 dans une langue qui
n’étoit pas sa langue maternelle, il falloitgsihorb

le feu de «.la jeunesse, au. moins lanforcev de.
l’âge (münleunaultm côté , :on ne: poutreculerf.

plus loin que l’an ? un ou 1 15, la naissance. de»

J animique , , panse queîle Babylonien, son ins-

tituteur, .deypitmvoirvau moins trentegcinq à,
quarante ansïlorsqu’il fut-fait captifwei’s l’an
102 ,- puisqu’il avoitdéjà acquis tonteslesgcon.’

noissances que pouvoit. Acquérir un barbare,

et que, . par cette raison, iloccupoit .dans sa
patrie le poste de secrétaire du roi. Pour apprendre, à son élève la langue , les mœurs,
l’histoire. des Babyloniens , il fallut attendre
que ce dernier eût atteint au moins sa dixième
année. En supposant donc que Jamblique naquit en 115, le Babylonien avoit SOÎxantevà
soixante-cinq anslorsqu’il commença son édu-

cation , et Jamblique en. avoit quarante-sept
ou cinquante lorsqu’il mit la dernière main à

son ouvrage. Ce teyme moyen me semble conv
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cilier’toutes les convenances, et laisser àl’ins, tituteur et à. l’élève les forces nécessaires pour
remplir honorablement la’tâche qu’ils s’étoient’

imposée. :Le Beau fait nécessairement J amblique plusvieux’, parce qu’il suppose , avec Fabricius, qu’il fut faitcaptif lorsque Trajan prît

Babylone; mais cette supposition est sans fondement, cpmme ona déjà pu le voir. Il est très-

probable, au contraire, que le père ou la mèrede Jambliqu’e, peut-être même tous les deux ,
étoien’tqesclaves de ceSyrien auquel le Babylonien fut vendu ;* que leur maître , touché des

heureuses dispositions de l’enfant, et sachant
apprécier les talons du Babylonien, affranchit
le premier, et confia son éducation au Second.

La scholie dit positivement en deux endroits
que J amblique fut’d’abord élevé dans la langue

des Syriens , et qu’il apprit ensuite celle des
Bahyloniens. Il estdonc vraisemblable qu’il fut l
élevé dans la Syrie , et qu’après avoîrIappris

de Son instituteur. la-langue des Babyloniens ,
il se rendit a Babylone pour y puiser les connoissances superstitieuses auxquelles ce peuple
s’étoit adonné.

2°. Photius ne compte pas, comme le dit le
Beau, un: livres dans. ce roman; il dit au contraire. bien pOSitivement , V en terminant son
extrait ,’ Ëy olç nul ËË mû «Nana-o; Àé’ycç, voilà ce qui

remplit les XV I livres.
Dans le reste du mémoire, le Beau s’attache
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à éclaircir quelques points d’antiquités perses;

et, à quelques inexactituâes près,:cette partie:
de son travail mérite des éloges. - . . . ; l I ..
L’article humagne, dans; le dictionnaire de:
Moréri, n’est pas moins monstrueux Il ne)

,

sera pas inutile de le placer ici , afin. qn’On’

sache quellesconfiance méritent de pareils re-

cueils. . I t .9:

« Jamblique, magicien de profession, com-2’
*me il l’avoue lui-même, étoit, de Babylone, et)
vivoit dans le deuxième sièclesous l’empire de»

Marc-Aurèle. Il est auteur de quelquesouvra-î
ges en grec , et entr’autres des Babylom’qnæsj
que l’on dit être dans la bibliothèque de l’Es-

curial, en Espagne, et dont Lee Allatius: a
donné un fragment. Vossius, trompé par les?

expressions ambiguës de Suidasya confondu

cet ouvrage avec un roman que Jamblique
avoit: aussi composé, et dont Photius sÏest donné l

la peine defaire l’extrait, etc. a) . *
Voilà donc un roman. converti en annales
historiques , à l’aide de la prétendue ambiguitë

de Suidas, qui, pourtant, s’imprime très-clai-*

rement en cet endroit : inule «N ml gamma:
BzfiuMwmaË. ’VEm fÊiPoJ’Tvoç (lisez iPoJlaÎvsç) un) Itvww’J’oç

igue; n’v 8:8 M’a; m9. El: il écrivit ce qu’on appelle

les Babyloniques, c’estoà-dz’re, les amours de,

Rhodanes et de Sinonis, en XXXIX livrcsg Il
n’y a là aucune obscurité; on voit seulement
que le nomv de Rhodanes y est altéré.

C
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On prétends que le L roman de Jamblique
existoit dans la "bibliothèque de l’Escurial, qui

fut. consumée par les flammes en 1670. Paul
Golomiés, dans sesKimelz’a lz’weraria , p. 16 (a),

i nous apprend omis anecdote 3 Opus inægrum
( Bqôylam’corm.) «me badz’e-apud Hispanos ,
- s1’-.6fodicum« MüsïbiNiodxecœ Smîaéæ indici

Men-canoinmiseum Martùzus , Lafarinæ
abêti-1:; vPMÂI’ppi Il? à domesticfs sacrât I efi

commis Mas. (Miami: cl. lamons Vossz’us, «A;

Mois il fiat avoir beaucoup de, défiance pour
des assertions paumée-ç qui n’ont d’autre ga-

rant qu’un catalogue fait, quelquefois avec trop

de négligence, ou par un homme tr0p peu
instruit. Selon" le même Colomiés, page r7 ,
Luigi V Alàmannl’ .se proposoit de I donner
une édition de ce roman, et il s’appuie d’une

’ lettre de J. Wower, qui écrivoit de Florence
à lu). Smligenu, lents" septembre 1601 : Alcysius Alamannus, z’s qui Long Pastomlz’w
(ledit; P116010 on: Wohi’ltacœnus finalisa
paru. Rien n’esbplus’ rague que ce. M9010 que;
il fait même soupçonner qu’il s’agit de quelque

ouvrage de l’autrngamMique, et non des Babylom’ques , qui devoient être connues: de W’o-

won-3, oupar les manuscrits de la Bibliothèque (le
Photius ou par SuidnstCololmiés. cite-encore ce

(a) P. Commun Opuscula. Paris , 1668 ,1 in-m.
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qu’on lit dans lesecond Scaligerana (a): J un
GERMAN’N donnera araucaria de Jamblz’chus,

qui a été du temps de Commodus. J ungermann
dit, il est. vrai ,t dans l’avis au lecteur qu’il a

mis- à la tête de son édition de Longus (à) :
Daôoque operam in: all’um mon: sombraient
amœnzîssz’mum, hactenus évideras publics ha-

beas; mais il nous indique lui-même , dans ses .
notes, quel est ce scrlfitôr’AMOENISSIMUS qui
étoit encore inédit et qu’il se proposoit de pu-

blier; il dit pag. 225 , en parlant-de cet endroit
de Longus où Daphnis ne manque pas de suivre

le conseil que donne Ovide :
Fac primus rapiats illius ta’cta’labellis p
Focale : quaque hibit parte paella, bibè’. ’

l ’ Art. Am.’ I ”
Craber etiam in hac amotorl’a wgaugocp’ia-u Anton:-

lesmus Eumatfiius , sl’ve Eustathz’us de Hys-

minæ et Hysr’nz’nz’a. ’ . . ,
J ung’erman-n mourut en 1610 , sans avoir pu- .

blié- ce-roman, qui le fut pour la première z

fois
en 1618. ’ . . . ’
Je ne parle point de la prétendue édition
des Babylom’ques, que, selon quelques-uns , .
devoit donner Gaulmin. Il est bien évident par
plusieurs passages de ses mites sur le livre De»
’(a) Page 4:0 de l’édition de Des Maizenux.

(Il) Hanoviæ, 1605, in-lz.
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mita et morte Mosys. Heb. Lat. Paris. 1629,
in-8.°, et par celles du dialogue de Psellus , De

operatione Dæmonum , Paris. 1615, in-xa ,
qu’il. n’avoit point le roman entier; qu’il se

proposoit seulement de publier l’extrait de

Photius avec des notes, qui, sans doute, auroient été .trèsasavantes, et que nous devons
regretter. Mais l’assertion la plus étonnante est
celle qu’on lit dans une lettre de J. E. Bernard,
célèbre médecin d’Arnheim, mort en 1795. Ce

savant critique écrivoit à Reiske, en date du

14 novembre 1752 : En: Meibomii codicibus

Mss. qui hac æstate sub hastam venerunt
Hagæ Comitum , optima pars in cl. Burmanni bibliothecam transiit : nactus cnim est
Thucydidis codicem perantiquum et à nemine

adhuc conlatum cum editis eæemplaribus ,
Iamblicki Babylonica græce’nondum vulgata.

Cette lettre fait partie de la correspondance
littéraire très-intéressante que l’on trouve à la

suite de laVie de Reislœ, écrite en allemand par
lui-même , et publiée à Leipzig en 1785 , in-8.°,

par sa savante et respectable veuve , qui offroit
en Allemagne le spectacle touchant qu’offroit p

encore en France, au commencement du dernier siècle, madame Dacier, celui du savoir
le plus rare et des vertus domestiques les plus
précieuses. Ce passage (a) donne d’abord de
r

(a) Page 465.
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grandes espérances. Bernard babitoitalors Amsterdam; il aimoit passionnément la littérature
grecque; il -s’étoit déjà fait un nom célèbre

parmi les critiques par ses etcellentes notes
sur Psellus, De lapidant d’inconnus; Lugd. Bal.
1 745, in»8.°; sur Palladius, Defebrîbus -, ibid;

sur Synesius, De febriôus. Amst 1749, in--8.°

Il donna , en 1754 , chez Neaulme 5 une
magnifique édition grecque , latine,- ornée

des figures du régent, du roman de Lena
gus. La découverte de celui de Jamblique
étoit donc trop importante pour qu’il ne s’assurât pas de la vérité du fait; et la chose étoit
d’autant plus facile, qu’il étoit très-lié avec

Burmann. Reiske, luiumémel,.avoit dit, pag.5

de ses notes sur. Constantin Porphyrogenete,
De oerimoniis Aulæ Byzantinæ, en parlant
de Jamblique: Erotici illius exaratum manu
codicam a bibliothewz quondam Marci Meibomil ad CL Burmannum fanfarent pervertisse,
eumque ipsius edz’tiondm anima agitato faim

nuper ad nos ascalin Tout semble donc faire

croire, au ramier cou -d’œil, la nou. velle’est autlientique ; mails ensuitiîîorsqu’on
réfléchit que depuis cette époque, c’est-à-dire,
depuis cinquante-sept ans, il n’a plus été ques-

tion d’une découverte aussi précieuse, les espérances s’évanouissent pou a à -peu, et ’font

place
aux
regrets.
. dee
Colomiés, pag.
17 , cite
le passage suivant
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Théodoms Priscianus (a) : Utendum sana lec-

tionibus animant ad delicias pertrahcntibus ,

ut sunt- Amphipolitæ Philippi, aut Harodiani.,.aut carte 811m, sur Arum , val cæteris

marital. manias fabulas describentibus. Au

lieu de Sirii ont Amblii, Th. Reinesius et
Colomiés pr0posent de lire Syri Iamblichi. La

correction est heureuse, et je la crois vraie;
mais ce n’est pourtant qu’une conjecture. Colo-

miés dit encore, pag. x 5 , 16 : Fragmentum satis
amplum habetur apud Photium inBiblI’otheca,’

cod. 94. aIiud Romæ edfdit Leo AlÎatius anno

:641 , in Græcorum rhetorum et sophistarum
catalpas. At in eo hallucinatur vir nimio plus

diligent , quad fragmentant illud Adriani
Rhetoris esse cæùtimat; neque enim hic declainationis quicquam sinu’le est, inque biblio-

tlæcæ F Iorentinæ codice , amie ezcripsit docuîssimus Isaacus Voulu: , aperte Iegitur: in
75v ’Iaufln’xe l’a-rom?! 1319020914157 , artel ergatifs [agnats]

BaBuÀan’mv Entraide. Il y a dans Photius, il est

vrai, une analyse , ou pour mieux dire , la table
des chapitres des Babyloniques ; mais on n’y

trouve aucun fragment dolce roman. Je donnerai à la suite des notes, la traduction de
celui qu’a publié Leo Allatius, et, comme le

recueil qui le renferme est rare , même à
Y

(a) De te. media. Liv. Il. page 85, édition de Gélénius. Bâle, I515 . iodai.

u
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o Mle texte;
A mais
N j’avoue’que
Rome, j’y
rien ne prouve que ce fragment appartienne
aux Babyloniques. Dans les quatre colonnes
in-8.° qu’il remplit, on ne trouve ni un nom
propre , ni une phrase qui. le fassent soupçon-

ner. Suidas ou les auteurs qui lui ont fourni des
matériaux pour sa compilation, avoient sans
les yeux le roman de J amblique. Plusieurs ex;
pressions particulières à ce roman y sont expliquées, et Suidas rapporte les phrases dont elles
sont détachées; ce morceau en renferme plus
d’une qui méritoit d’être prise en. cousidéra-

tion par ce lexicographe, et cependant’il ne
fait mention d’aucune. Du reste j’ai recueilli
avec soin les lambeaux épars dansSuidas; j’ai I

tâché dans mes notes de retrouver la place du

plus grand. nombre , ( quelques-uns avoient
échappé aux, recherches des éditeurs et de
Toup) à-peu-près comme, dans Sénèque le
tragique , Thésée cherche à réunir ceux d’Hip-

polyte , et dit , peu tragiquement ce me semble:
Disjecta , genitor, membra laceri corporis
In ordinem dispone , et errantes loco
Restitue partes. Fortis hic dextræ locus ;
Hcic læva frenis docte moderandis menus
Ponenda. Lævi lateris agnosco nous.

a Allons, père infortuné, remets en ordre
les membres épars de ce Corps déchiré ;. réta-

blis en son lieu chacune de ces parties erran-
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tes. - Voici la place de lalmaîn droite, fameuse
par sa force; voilà celle de la gauche, si habile
à conduire un char : -- à ces marques je reconconnois le flanc gauche, etc. »

Voyez , sur le roman de J amblique, la note
de Villoison, pag. L de ses ProlégOmènes sur
Longus; et l’article Schefferus dans l’index de

ses Anecdota græca.
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ou les amours de Rhodanes et de Sinonis ,
par JAMBLIQUE.
con. xciv.’
I

J’AI lu le roman (a) ou Jamblique racoute
des aventures amoureuses. Cet auteur affiche
moins l’obscénité qu’Achilles Tatius; mais il
n’est pas aussi décent que le Phénicien Hélio-

dore; il est vrai que ces romanciers s’étant
proposé le même but, ont choisi, tous trois ,
pour sujet de leurs fictions, des intrigues d’amour. Mais Héliodore est plus grave et plus
réservé; Jamblique l’est moins qu’Héliodore ;

et Achilles Tatius quia décrit en huit livres les

amours. de Leucippe et de Clitophon, pousse
l’obscénité "jusqu’à l’impudence. Sa diction est

molle et coulante; elle se distingue moins par
le nerf que par une certaine manière efféminée
et chatouilleuse , si l’on peut s’exprimer ainsi,

qu’il affecte continuellement On regrette ,
au contraire, que Jamblique, qui brille par la
beauté du style, la régularité du plan et l’ordonnance des récits, n’ait pas déployé toute I
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sa force et tout son art dans des sujets sérieux ,
au lieu de les profiguer à- des fictions puériles.
’ Les personnages qu’il introduit dans ce ro-

man , sont Rhodanes et Sinonis, beaux l’un et
A l’autre, et unis par le double lien de l’amour

et de l’hymen. * V - ’

Garmus , roi de Babylone, ayant perdu sa

femme, devient éperdument amoureux de Sinonis,ret montre un grand vempressementvà
l’épouser; -- refus de la part de Sinonis" pelle
est enchaînée avec une chaîne d’or; -’- par une

suite de ce refus Damas et Sacasg, eunuques du
roi, ont déjà-t fait élever. Rhodanes sur une
croix (4); mais Sinonis parvient à le délivrer:
Les deux amans s’enfuient etse dérobent, l’un

au supplice Let l’autre a un hymen abhorré. a

Le roi faitïcouper le nez et les oreilles-aux
deux eunuques, pour les punir de leur néglia
gence , etles envoie à la poursuite des fugitifs.
Damas ettSacas prennent des routes différentes

pour exécuter cet ordre. m Rhodanes- et.Sio
nonis (5) -s0nt sur le point d’être surpris dans

une prairie, par Damas. Un pêcheur lui a dénoncé des bergers qui, mis à la torture-(6) ,

lui montrent enfin cette prairie ou Rhodanes
avoit découvert un trésor. L’inscription gravée

sur un cippe , surmonté d’un lion , le lui avoit
indiqué (7). - Un spectre, sous la forme d’un

bouc (8) , y devient amoureux de SinOnis; ce
qui oblige les deux amans à [quitter cette prai-
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rie. -- Sinonis, en fuyant. laisse tomber Sa couronne de fleurs; Damas la fauve et l’envoie
à ,Garmus , comme un léger soulagement à

son amour. Cependant Rhodanes et Sinonis
rencontrent , dans leur fuite, une vieille femme

sur le seuil de sa cabane, et Se cachent dans
un antre, long,de trente stades, percé-A aux
deux extrémités, et dont l’ouverture est mas-

quée par des broussailles. -- Damas arrive avec
sa suite; il interroge la vieille, qui s’évanouit

en voyant un glaive un; on se saisit des cbeo
vaux qui avoient amené Rhodanes et Sinonis.
- Les soldats , qui avoient accompagné Damas,
entourent l’endroit où Bbodanes et Sinonis
étoient cachés; le bouclier d’airain d’un de
ceux qui rôdoient à l’entour, se brise alu-dessus

de la caverne; elle retentit, et ce bruit décèle
les personnes qu’elle renferme; on. fait des
fouilles , Damas pousse de grands cris; sa voix
se fait’entendre dans le souterrain; "Rhodanes
et.Sinonis s’enfoncent dans la ’profondeur’de

la caverne et arriventià l’ouverture opposée.
La un essaim d’abeilles sauvages fond sur ceux

qui faisoient les fouilles; des gouttes «de miel
distillent aussi sur les fugitifs. Ce miel étoit
empoisonné , ainsi que les abeilles, parce qu’elles l

s’étoient nourries de reptiles venimeux. Les
travailleurs qu’elles piquent, ou perdent une

partie de leurs membres, ou meurent. Rhodançs et Sinonis, pressés par la faim, lèchent
t
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quelques gouttes de ce miel; il leur survient
des coliques extraordinaires, et ,ils tombent
sans mouvement sur le chemin (9). Les soldats ,
fatigués de l’assaut que leur ont livré les abeilles ,v s’éloignent et se mettent de nouveau à la

poursuite de Rhodanes et de Sinonis. Ils aperçoivent étendus ceux qu’ils sont chargés de

poursuivre; mais ils les prennent pour des
morts inconnus et continuent leur route. Sinonis, pendant son séjour dans la caverne,
avoit coupé ses cheveux et en avoz’tfait une
corde pour tirer de l’eau; Damas la trouve et
l’envoie à Garmus, comme un garant de la
prise très-prochaine des fuyards. - Cependant
la troupe qui défile à côté de Rhodanes et de

Sinonis, couchés sur le chemin, persuadée
qu’ils sont réellement morts, leur rend quel-

ques honneurs funèbres, selon la coutume du
pays. Les uns les couvrent de leurs tuniques,
les autres jettent sur eux tout ce qu’ils ont sous

la main (10),. en y ajoutant des morceaux de

viande et de pain, et la troupe se remet en
marche. -- Rhodanes et Sinonis reviennent
enfin de l’assoupissement causé par le miel ;

des corbeaux qui se disputent les morceaux
de chair, jetés par les soldats, ont réveillé
Rhodanes, et celui-ci a réveillé Sinonis (Il);
ils se lèvent et prennent un chemin opposé à
celui des soldats, afin de se dérober plus facilementàleur poursuitells rencontrent deux ânes,
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et, après les avoir chargés d’une partie de ce
’ que les soldats avoientjeté sur eux, lorsqu’on

les croyoit morts, et qu’ils avoient emportée,
ils en font leur monture. Ils s’arrêtent à une

hôtellerie et la quittent ensuite pour aller loger

dans une autre, voisine de la place publique

qui se trouvoit en ce moment remplie de
monde. Il arrive une aventure tragique à deux
frères; Rhodanes et Sinonis sont accusés de la
mort de l’un; mais ils sont bientôt déchargés
de cette accusation, parce que l’aîné des deux

frères, qui avoit empoisonné son cadet et qui
les avoit accusés d’un crime dont il étoit seul
. incapable, s’empoisonne luivmême et manifeste

ainsi leur innocence.-Rhodanes s’empare du
poison sans être aperçu; il descend avec Sinonis au repaire d’un brigand qui détroussoit les

passans et qui les mangeoit. - Des soldats , envoyés par Damas, prennent le brigand et mettent le feu à son repaire; Rhodanes et Sinonis
sont enveloppés par la flamme, et n’échappent , avec’beaucoup de peine, à la mort qu’après avoir égorgé leurs ânes et les avoir jetés

sur le feu pour se frayer un passage.- Les soldats qui avoient incendié la maison , les aper-

çoivent, pendant la nuit, et leur demandent
qui ils sont; nous sommes , répondent-ils, les
Ombres de ceux que le brigand a assassinés. La

pâleur, la maigreur de leur visage, et la foi- a
blesse de leur voix font ajouter foi à l’impos.
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turc, et effrayent les soldats. - Ils reprennent
la fuite, rencontrent une jeune fille que l’on
c0nduisoit au tombeau , et se mêlent à la foule

des spectateurs. - Il survient un vieux Chaldéen qui empêche la sépulture , en disant

que la- jeune fille respire encore, et il prouve
que la chose est vraie; il prédit à Rhodanes
et à Sinouis qu’ils sont destinés à régner. Le

tombeau de la jeune fille reste vide, et on y
laisse une grande partie des vêtemens qui devoient être brûlés, et des vivres. Rhodanes et

Sinonis usent copieusement de ces derniers ; ils
s’emparent aussi de quelques uns des vêtemens ,

et s’endorment dans ce tombeau. .- Les soldats
incendiaires s’aperçoivent le matin qu’on les

a trompés; ils suivent les traces de Rhodanes
et de Sinonis , s’imaginant qu’ils sont les coma-

plices du brigand; ces traces les conduisent au
tombeau; mais les voyant couchés et immobiles, parce que le sommeil et le vin enchaînoient leurs mouvemens , ils les prennent pour
des cadavres et les laissent, ne comprenant pas
comment les traces les ont conduits la. Rhodanes et Sinonis quittent ce tombeau, et traversent le fleuve dont les eaux douces et limpides

sont la boisson ordinaire du roi de Baby-

lone (12); -- Sinonis vend les vêtemens qu’elle
a emportés; elle est arrêtée, comme spoliatrice

de tombeaux, et amenée devant Soroechus,
fils de Soroechus le publicain , et surnommé le
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juste. Soroecbus veut l’envoyer à Garmus, à
cause de sa beauté. Rhodanes et Sinonis pré-

parent un breuvage avec le poison des deux
frères, préférant la mort à la vue de ce roi.
Une esclave révèle à Soroechus le projet que
méditent Rhodanes et Sinonis. Soroechus vide
secrètement le vase qui renfermoit le breuvage

de mort, et lui substitue une liqueur sopori. fique , et lorsqu’ils l’ont bue, et qu’ils sont pro-

fondément endormis, il les fait placer sur un
char pour les amener lui-même au roi. Comme

ils approchoient de Babylone, Rhodanes,effrayé par un songe , jette un cri. Sinonis en est
réveillée; elle prend un glaive et s’en frappe.

Soroechus veut connoître tous les détails de

leur histoire, et les deux amans, après avoir
reçu son serment , les lui apprennent. Il les-

met en liberté, et leur montre , dans une
petite île, un temple de Vénus , où Sinonis
doit être guérie de sa blessure. Chemin faisant

il leur raconte l’histoire de ce temple et de
cette petite île. Elle est formée par l’Eupbrate

et le Tigre, qui l’entourent de leurs eaux; la
prêtresse de Vénus avoit eu trois enfans, Euphrates , Tigris et Mésopotamie ; cette dernière
étoitlaide en naissant, mais Vénus avoit changé

sa laideur en une si grande beauté que trois
amans se disputèrent sa conquête. Ils prirent
pour juge Borochus, ou Borychus , le plus renommé de ceux qui vivoient alors (i5). Cha-
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cun des trois rivaux plaide sa cause. Mésopotamie avoit fait don à l’un de la coupe dans
laquelle elle buvoit; elle avoit mis sur la tête.
de l’autre la couronne de fleurs qui ornoit la
sienne, et le troisième avoit reçu un baiser.

Borychus proclama vainqueur celui qui avoit
reçu le baiser; mais la querelle n’en devint
que plus vive; elle finit seulement lorsqu’ils
eurent péri tous trois, l’un par la main de
il’autre. -- Dans une digression l’auteur donne
des détails éur le temple de Vénus. Les femmes
qui s’y rendent, sont obligées de révéler en

public les songes qu’elles ont eus dans ce
temple; ce qui fournit l’occasion d’entrer dans

les détails les plus minutieux sur Pharnachus,
Pharsiris et Tanaïs qui a donné son nom au
fleuve qui le porte. Pharsiris et Tanaïs initié-,-

rent aux mystères de Vénus les peuples qui
habitent sur les bords du fleuve. Tanaïs mourut dans la petite île dont nous venons de parler, après’avoir mordu dans une rose qui n’é-

toit pas encore épanouie et qui récéloit une

cantharide. Sa mère crut en avoir fait un demidieu , par ses enchantemens. - J amblique dé. .
crit ici les différentes sortes d’enchantemens .

celui des sauterelles , celui des lions, et celui
des rats. Celui des rats est le premier de tous,
puisque les mystères ont emprunté leur nom

de ces animaux (14). Il parle ensuite des en-

chantemens qui se font par le moyen de la
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grêle, des serpens, de la necyomantie ou étiocau’on des morts; et par celui du ventriloque ,

que les Grecs appellent Euryclée (i 5), et les
Babyloniens, Sacchoum (i6). L’auteur se dit
Babylonien; il apprit l’art magique , puis il s’a-

donna aux sciences que cultivent les Grecs.
Il florissoit sous le règne de .Soaemus, fils
d’Achemenides l’Arsacide. Ce prinCe (i 7) oc-

cupoit alorsple trône de ses pères; ilfut ensuite
sénateur romain, consul, et enfin roi de la’
Grande-Arménie. C’est sous ce prince, dit-il ,
qu’il vivoit. Marc-Aurèle régnoit alors à Rome.

Lorsqu’il envoya Lucius Verus (18) , son frère
adoptif et son gendre, (qu’il avoit associé à
l’empire, combattre Vologèse , roi des Partbes,

Jamblique prédit le commencement et la fin
de cette guerre; il raconte comment Vologèse
s’enfuit ail-delà de l’Euphrate et du Tigre, et

comment le royaume des Parthes devint une

province
romaine. ’
Tigris et Euphrates , enfans de la prêtresse ,
se ressembloient, et Rhodanes ressembloit à
l’un et à l’autre. La prêtresse, ayant jetéles
yeux sur lui, s’écrie que son fils est rendu à la

la vie , et ordonneàsa fille de le suivre. Rhodanes se prête à cette illusion, et se joue de la crédulité des habitans de l’île. - Damas reçoit des

renseignemens sur Rhodanes et Sinonis(ng), et
i sur ce que Soroechus avoit fait pour eux; ils lui
sont donnés par le médecin même que Soroe-I
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chus avoit envoyé secrètement pour guérir la

blessure de Sinonis. Soroechus est arrêté et
envoyé à Garmus. Damas fait partir en même
temps le dénonciateur , avec une lettre pour le

prêtre de Vénus, dans laquelle il lui enjoint
de se saisir de Sinonis et de Rhodanes. Le mé-

decin, pour traverser le fleuve qui entoure
l’île sacrée, se suspend, selon l’usage, au cou
d’un chameau, après avoir déposé la lettre dans

l’oreille droite de cet animal, et il est suffoqué
par l’eau du fleuve. Le chameau arrive seul à
’île; Rhodanes et Sinonis retirent la lettre de

son oreille . et apprennent ainsi tout ce qu’on
tramoit contre eux. Ils s’enfuient, rencontrent
en chemin Soroechus que l’on amenoit à Garmus , et desaendent avec lui dans la même hô-I-

tellerie. Pendant la nuit Rhodanes , en distri- t
huant quelques pièces d’or , fait égorgerles gar-

diens de Soroechus ; celui-ci prend la fuite avec
les deux amans , et trouve ainsi la récompense
du service qu’il leur avoit rendu auparavant
-- Damas fait saisir le prêtre de Vénus; il l’in-

terroge sur le compte de Sinonis , et ce vieillard est enfin condamné à changer son minis-

tère; en celui de bourreau (20). Euphrates,
que le prêtre, son père, prend pour Rhodanes,
’ et qu’il appelle de ce nom , est obligé de pren-

dre les mœurs et de suivre les règlemens des
bourreaux. -Sa sœur Mésopotamie s’enfuit. -

.Iîuphrates est conduit devant Sacas; il est in-
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sur Sinonis, parce qu’on le prend pour
Rhodanes et qu’il est examiné comme tel. ---

Sacas envoie un courier à Garmus pour lui
apprendre que Rhodanes est pris, et que Sinonis sera bientôt prise. Euphrates avoit dit , en
effet, lorsqu’on l’avoit interrogé sous le nom

de Rhodanes (21-), que Sinonis avoit pris la
fuite dès qu’elle l’avoit vu arrêté. Sinonis étoit

le nom qu’il étoit lui-même forcé de donner
à sa sœur Mésopotamie.

Les fugitifs Rhodanes, Sinonis et Soroechus
entrent dans la maison d’un laboureur; il avoit
une fille belle qui, jeune encore, étoit déjà
veuve , et qui, pour gage de latendresse qu’elle

portoit à son mari, avoit coupé ses cheveux
sur sa tombe. Chargée d’aller vendre la chaîne
d’or que Rhodanes et Sinonis avoient emportée

de leur prison, elle court chez un orfèvre. Cet
homme voyant la beauté de la jeune femme,
reconnaissant une partie de la chaîne que lui-

même, par un singulier hasard, se trouvoit
avoir faite. et s’apercevant que cette femme,
a les cheveux coupés, soupçonne qu’elle est
Sinonis. 11 en donne avis à Damas , et envoie se-

crètement desgardes pour observer sa marche
lorsqu’elle se retire; mais elle se doute de ce
qu’on trame contre elle, et se réfugie dans une

demeure écartée et solitaire. - Ici commence
l’histoire d’une jeune fille, nomme Trophime;
d’un esclave qui, après avoir été son amant ,
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devient sou meurtrier (sa); de quelques ornemens d’or à l’usage des femmes ; des attentats

de l’esclave; de son suicide; du sang qui re-

jaillit Sur la fille du laboureur au moment ou
il se donne la mort (25); de la frayeur qu’elle

en conçoit; de sa fuite; de la terreur et de la
fuite des gardes qui la surveilloient; de son retour chez sen père ; du récit qu’elle lui fait de ses

aventures; du départ précipité de Rhodanes;
mais avant tout cela de la lettre que l’orfèvre
écrit à Garmus pour lui apprendre que Sinonis
est retrouvée. Il donne, pour preuve de la vérité
de cette nouvelle, la chaîne qu’il a achetée et
qu’il envoie (24), et les autres soupçons qu’a

fait naître la*fille du laboureur. - Rhodanes,
au moment de sou départ, embrasse la tille de
son hôte. Sinonis en est Courroucée; d’abord

elle n’avait que des soupçons sur ce baiser,
mais il ne lui resta plus de doutes lorsqu’elle
ont essuyé le sang dont les lèvres de Rhodanes
avoient été souillées par ce baiser. Transportée

de fureur, elle médite de poignarder la jeune
veuve , et se hâte de retourner sur ses pas (2.5).
Soroechus ne pouvant arrêter cet élan furieux,

prend le parti de la suivre. Ils descendent chez
un homme opulent , mais de mœurs dissolues,
nommé rSétapus. - Il devient amoureux de
Sinonis et cherche à la séduire: elle fait semblant de corresp0ndre à son amour ;-mais cette
nuit même , et lorsque , ivre de vin , Sétopusse
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livre à ses premiers transports , elle lui plonge
son épée dans le sein , et, se faisant ouvrir la

porte (26) , elle abandonne Soroechus, qui
ignore (encore ce qui s’est passé, et court en

hâte chez la fille du laboureur. Soroechus ,
ayant appris le départ de Sinonis , se met à sa

poursuite, prenant avec lui quelques-uns de
ses esclaves et de ceux de Sétapus qu’il paie pour
l’accompagner(27) , afin de s’opposer amateurs

tre de la fille du laboureur. Il rejoint Sinonis;
la fait. monter sur un char, préparé d’avance,

et rebrousse chemin; mais à; peine se sont-ils

uns en route pour revenir,,que les serviteurs
de Sétapus, qui ont vu leur maître égorgé;
viennent, remplis de colère , au-devant d’eux ,
prennent Sinonis , l’enchaînent et la mènent

à Garmus, comme une meutrière qu’il doit
faire punir. Sm-oechus, après avoir jeté de la
poussière surrsa tête et s’être enveloppé dans

son manteau (28) , annonce à Rhodanes ces
tristes nouvelles. Rhodanes veut se (tuer; mais
Soroechus retient son bras. --- Cependant Garmus , instruit par la lettre de Sacas que Rhodanes est pris, et par celle de l’orfèvre, que

Sinonis est prisonnière, ne peut contenir sa
joie; il offre des sacrifices aux dieux; il commande les apprêts des noces (29); il ordonne,
par un édit, que partout les fers des prisonniers soient brisés, et que la liberté leur soit

rendue..A la faveur de cet édit, Sinonis est
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délivrée de ses liens par les serviteurs de Séta-

pus, qui la conduisoient. - Garmus ordonne
que Damas soit mis à mort; on le livre au
prêtre qu’il avoit lui-même arraché de l’autel

pour en faire un bourreau. Ce prince étoit
irrité contre Damas, parce qu’il avoit laissé à

d’autres la gloire de faire prisonniers Sinonis
et celui qu’il croyoit être Rhodanes.-Mona-

sus succède a son frère Damas. - Nouvelle
digression sur Bérénice , fille du roi d’Egypte,

et sur ses amours singulières et infâmes. On
raconte comment Mésopotamie fut admise dans

son intimité (50); et comment ensuite elle futprise par Sacas, et envoyée à Garmus , avec

son frère Euphrates. -- Garmus apprend par
une seconde lettre de l’orfèvre, que Sinonis a
pris la fuite; il ordonne aussitôt que l’orfèvre
soit mis à mort ,-- et que les gardes chargés de
la surveiller et de la lui amener, soient enterrés

vivans, avec leurs femmes et leurs enfans. .Un, chien hyrcanien (51) , qui appartenoit à
Rhodanes, découvre dans l’infâmegîte ou s’é-

tait réfugiée la fille du laboureur, les corps de la
jeune infortunée etde l’esclave, qui, épris pour

elle d’un amour funeste, lui a ôté la vie (52).
Il a déjà dévoré en entier celui de l’esclave ,

et , peu s’en falloit, celui de la jeune fille, lors-

que le père de Sinonis survient. Il reconnoît
le chien de Rhodanes; il voit le Corps de Trophime à demi rongé ; il immole d’abord le
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nomânesMde celle
A qu’il
N prend pour Sichien aux
nonis, et il se pend ensuite à un lacet,après
avoir donné la sépulture aux restes de la jeune
fille , et après avoir écrit sur sa tombe avec le
’ sang du chien z CI en LA BELLE SINOle.-- So- *

roechus et Rhodanes arrivent sur ces entrefaites; ils aperçoivent le chien égorgé sur une

tombe, le père de Sinonis pendu à un lacet ,
et l’épitapbe gravée sur le tombeau. Rhodanes

se donne un premier coup de poignard, et
a ajoute , avec son propre sang, à l’épitaphe de
Sinonis, ces mots: ET LE BEAU RHODANES. So-

roechus se pend , et Rhodanes alloit se porter
le dernier coup, lorsque la fille du laboureur
arrive et s’écrie : Rhodanes, celle qui gît ici
n’est point Sinonis. Elle court à la hâte couper

le lacet auquel Soroechus étoit suspendu, et
arracher le poignard des mains de Rhodanes.
Elle vient enfin à bout de les persuader, en
leur racontant l’histoire de la malheureuse
fille, dont ils voyoient le tombeau ; comment
un trésor étoit enfoui dans cet endroit, et
cômmeut elle étoit venue pour s’en emparer.
- Cependant Sinonis, délivrée de ses chaînes,

est accourue à la maison du laboureur, toujours furieuse contre sa fille. Ne la trouvant
pas , elle en demande des nouvelles à son père,
qui lui indique le chemin qu’elle a pris. Elle

court promptement sur ses traces, tenant en
main un glaive nu. A la vue, de Rhodanes ,
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couché par terre , et de sa rivale, seule avec
lui, parce’que Soroechusétoitallé chercher
un médecin (55),’et occupée à panser la bles-i
sure qu’il-s’étoit faite au sein, sa colère et sa,

jalousie redoublent; elle fond sur la jeune
veuve; mais Rhodanes,..à qui cette violence
fait oublier sa (blessure; sel jette au-devant de
Sinonis-et la retient, en liii arrachant le gla-ive’
des mains. Sinonis , transportée de colère, s’é-.

lance hors-de l’hôtellerie-petcourant comme’

une furieuse; elle adresse ce peu de- mots a
Rhodanes .:’. Je t’invite aujourd’hui aux noces:

de Garmus (54). Soroechus ,1 de retour , apprend
tout ce qui s’est passé; ilconsole’fihodan’es , et,;

après qu’on a mis un appareil sur. sa blessure ,i

on renvoie la jeune veuve chez son père avec
quelques pièces de monnoie. -.- On amène à
Garmus Euphrates .et Mésopotamie, sous le
nom de Rhodanes et de Sinonis; on amène aussi
Soroechus et le véritable Rhodanes. Garmus ,
connaissant alors: que Mésopotamie n’est point
Sinonis, la livre àl’eunuque (55) Zobaras, pour
lui trancher la tête sur les bords de l’Euphrate,
afin, dit-il, qu’aucune autre n’usurpe désor-

mais le nom de Sinonis; mais Zobaras qui a
déjà bu à la fontaine d’amour (56), est épris

des charmes de Mésopotamie ; il lui conserve
la vie, et la ramène à Bérénice à qui on l’avoit

enlevée (57), et qui étoit devenue reine d’E-

gypte, après la mort de son père. Bérénice

1. 4

50. mourir

donne un époux à Mésôpotamie. -wLa guerre

est prête à éclater, pour. elle, entre Garmus et
Bérénice. --. Euphrates; livréà’son père, .qui

exerce les fonctiom de-bourreau , et reconnu
par lui , est également sauvés Il prend la place

de sou. père: quine souille plus ses-mains de
sang humain; ensuite il se fait passer pour la.
fille du bourreau; il sort deela prison, à la
faveur de ce travestissement, et il’recouvre laliberté..-4 Ici l’auteur parle de la concubine du
bourreau,vdes-usages et des lois qui la’concer-

nant; il raconte comment Sinonis devenue
l’épouse du roi. de Syrie, et ayant en main le

pouvoir de satisfaire sa vengeance , fit arracher
de ses foyers’la fille dualaboureur, et la condamna a partager la couche du bourreau ; comment étant entrée dans l’enceinte. ou logent les

bourreaux , elle [coucha avec Euphratespcomment celui-ci sortit de; cette enceinte, en pre-J
nant le costume de cette fille ,. (et-comment enfin
elle le remplaça dans ses tristes fonctions (58).
Les choses en étoient la, lorsque Soroechus est
condamné au supplice de la croix. Le lieu où
doit se faire l’exécution est désigné; c’est la-

prairieiet la fontaine -où Rhodanes et Sinonis
s’arrêtèrent dans leur fuite , et où Rhodanes
découvrit un trésor qu’il indique à Soroechus

lorsqu’on le conduit au supplice. Cependant
une armée d’Alains , que Garmus avoit pris à

sa solde, indignée de ne pas la recevoir, avoit

. ’î.pîE!ê’Mg.LÎIRU.EÎ .’ (. F"

faignant: danslejlieumème où Soroechus de:
voit. mourir sur la croix. Elle chasse la gaupe,
qui 1 gonduisqiçv Soroechus, et le me: en liberté.

- Soroechus),,ayantltmuyé le trésomqui lui
avoit été indiqué, retrayant retiré ayec beaucoup
d’adresseaçt d’art de l’endroit .où il étoitsnfonia

perwadçfaux Alanine quefqeuesstzîepçç et «Vaut

tresençore luiront été enseignées par les dieux,
et ayant gësne’ est» amen huitconfiançe . il;
amène à Féline pour,.lcnr.n°fi.(59)æ Alors il défi

clam la guerre à Garmumtle veinant;- mais
ces, faits sprat postéristlæsrvæ Peadâet Que 59a

roechusz marchoit au emplies: Gaimw 9 par:

ronné de fleurs et dansant au son des

avoit fait reconduire Rhodanes à son premier
gibet, et il étoit déjà élevé sur la croix. Cepen-

dant tandis qu’ivre de vin et dansant autour
de la croix avec les joueuses de flûte , Garmus
se livre à la joie la plus bruyante (4o), il reçoit

une lettre de Sacas; elle lui apprend que Sinonis vient d’épouser le jeune roi de Syrie. -

Rhodanes du haümîroîx se réjouit de
cette nou vélie. Garmus veut se donner la mort ,
mais il suspend cette résolutiOn et fait descen-

dre de la croix Rhodanes, qui en descend à
regret, parce que la mort lui paroit préférable.

Il luifait donner un équipage de guerre et lui
confie le commandement de l’armée qu’il fait

marcher contre le roi de Syrie, afin de mettre
aux prises les deux amans de Sinonis: Rho-

l
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danes reçoit un accueil gracieux, mais feint 5’
Garmus, en effet, écrit une lettre secrète aux”
généraux qui doiventcommander sous Mm;
danes ; tilîleur mande delle mettre la mort, s’il
est victorieux et Si’l’on a pu se saisir de Sino-

nis. -- Rhodanes remporte la victoire, recouvre
Sinonis; et règne sur les Babyloniens (41). Une
hirondelle avoit présagé cette heureuse victoire. Lorsque Garmus, en personne , fit partir
Ifihodanes pour cette expédition, un aigle et
uni-milan poursuivirent cette hirondelle; mais
elle échappa aux serres de l’aigle, et devint
la. proie du. milan. i-i-Vo’ilà’le contenu des seize

livres, i " " l ’

sa
NOTES SUR LE ROMAN DE DIOGÈNE.

(1)LA position de l’île de Thulé est un des points les
plus obscurs de la géographie ancienne; on croit cepen»
daut , assez généralement , que c’est l’lslande. Virgile (a)

et d’autres poëtes l’appellent Ultima Thule, la dernière
île du monde connu, dans l’Océan septentrional; mais
notre auteur en suppose beaucoup d’autres au-delà. Celleei n’est qu’une simple station pour ses aventuriers z c’est
loin de Thulé qu’ils découvrent les merveilles dont ils rem-

plissent leurs récita. Çynésius faisoit allusion, sans doute ,
au roman de Diogène , lorsqu’il écrivoit a Olympius (la):
a Les Cyrénéens sont aussi émerveillés, en m’écontant,

que nous le sommes nous-mêmes , lorsque nous entendons
. conter tout ce qu’on voit an-dela de Thnlé; quelle que soit
cette Thnlé , qui donne, à ceux qui la traversent. le droit de
débiter impunément tant de mensonges î Oi dal diésant:
7;; yu’wnf , 3mn, 614:7; , zen «Sari, r59 irrigua Qu’au: aies,apn, iim son, t’a-ru si QU’A!) , d’an" raïs drapais-n cuit-n’a
adam au) d’u’ÂlylfŒ datura-.914 I.

(a) leur: Grau-n irflptlafi, ad viserida 1004 , et mores
hominum investigandos. André Schott traduit plaisam;
ment : ut ezz’gebat historia.
( 3) C’est-adire, l’Océan méridional, occidental et sep-

tentrional. I -

(4) Tout ce qui concernoit Pythagore, dans le roman

de Diogène , nous a été conservé par Porphyre, dans sa

(a) Géorg. l , 30. A

(b) Lettre 47 , p. 385 , édit. 1633.
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Viande Pythagore (a).vAu- commencement du dixième
paragraphe , il dit positivement que, comme, Diogène,
dans les choses incroyables que l’on voit sui-delà de Thulé,

a rapporté, avec beaucoup d’exactitude , tant ce qui
regarde ce philosophe. il n’a pas cru le devoir passer
:8011! silence. 11447636 à. if .1175 Jar-zip QU’A" chierez ni zut:zcinro’s allés-non giflifiïfi dishâv’ms , inputs [admis ni sur;

imams. a: des le, commencement du su, il donne ,
.dÎa’près le même Diogène, .des détails circonstanciés sur

Je vie7habituelle et, journalière de Pythagore. Tri: il? "à?
sinisa?" d’unyayair Âçuytiptn; iAtsye’m; Quels. a. r A.
M. Meinérs , dans son excellente Histoire de l’origine , des

progrès. et de la décadence des sciences, dansla Grèce
et àlîome, écrite eniallemand, a remarqué aussi , avec sa

sagacitéordinairel b) , que dans la Vie de Pythagore, par
Jamhlique, les. paragraphes 64-87, et 104-140., sont évidemment empruntés pour les choses, et les plus souvent
même pour les «pressions, du roman de Diogène ;’ mais ce

savant professeur fait remarquer, en même temps , que
Diogène avoit emprunté de Niedmaqne la plus grau-de parricide ce qu’il raconte de Pythagore 5 et que, par censée

quem, il est postérieur à ,ce dernier, qui vivoit vers le
milieu du deuxième siècle. Da reste, voici le jugement qu’il

porte. sur cet écrivain, dans sa notice raisonnée des histo-

riens de Pythagore.
D I o G È N E.
’ ai Il ’faut avoir soin de distinguer ce Diogène, de celui
qui est connu sous la dénomination de Diogène-Lance. On

ne sauroit dire quand a vécu Diogène, ni dans quel pays ;

maison voit, par ses fragmens, dans lesquels on trouve
deslrelgltions d’Aristoxène L d’Héraclide, de Timéev, de

(a) S. 1046 et 32-48.
(b) Tome I , page 276 et 28x.
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Néanthe , de Moderatus-et de Nicmnaque , qu’il naquit plus
tard que tonales écrivains dontj’ai examinéjusqn’à présent le!

V ouvrages . et qu’il doit avoir vécu 1’]de première moitié

du troisièmeqsièole; il écrivit, aurige manilles que l’on
voyoit alu-delà de Thulé , un ouvras: «dyne Porphyre seul
cite nommément, ( a)preuve certaine qu’il étoit peu connu,

ou du moins fort peu estimé. Outre Porphyre, Jambliqu’a

a tiré beaucoup de choses de lui, anale. nommer, comme
je le démontrerai plus bas en parlant-de Jamblique s.
a Porphyre dit, à la vérité, qu’ils écrit sur Pythagore
avec beaucoup d’exactitude et de détail ; mais ce jugement
même prouve que Porphyre n’était point du tout en état de

juger du degré de confiance que mérite un écrivain. on

voit par ce qui nous reste de Diogène, que , sans invenÀ
ter des fables ou falsifier des mémoires, il rassembloit
sans jugement, le vrai et le faux qu’il trouvoit dans dive"
ouvrages ; qu’il accumuloit même des recherches contradic-

toires , sans les examiner, sans remarquer Ces contradictions:
qu’il croyoit toutes les fables que l’on avoit débitées sur
Pythagore , et qu’il ne s’étoit pas même inquiété du temps
ou vivoient ce philosophe et d’autres hommes célèbres. . .’. a

a Il étoit persuadé que Zaleucus et Charondas ,VZamolxis ,

et Abaris avoient été ses disciples, on du moins avoient
pris de ses leçons. Il parloit des voyages de Pythagore chez
les Arabes, chez les Juifs , chez les Chaldéens et les Perses, et des grands trésors de sagesse qu’il avoit amassés

dans les entretiens des prêtres et des philosophes de ces
peuples, et rapportés ensuite dans la Grèce. il admiroit
Pythagore comme un homme qui s’entretenoit aussi familiè-

rement avec les dieux qu’avec les hommes; qui, par le
’ secours de ces mêmes dieux, avoit fait des actions. merveil-

leuses et qui surpassoient les forces ordinaires de l’huma-

(a) S. Io. . - ’ ,
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nité; qui, enfin , avoit passé sa vie dans la contemplation
des choses spirituelles, impérissables et invariables n.
a J’omets ici d’autres erreurs que l’on trouve dans ses .

f fragments , rapportéspar PonphyLre, et encore plus dans ceux

qui soufrapportés partlamblique, erreurs qui prouvent
que Diogène vécut dans-uni temps où l’on avoit déjà perdu
entièrement une juste connaissance» de l’antiquité ,-et ou les

p écrivains fabuleux etimposteurs l’emportoient sur ceux qui

sont les plus dignes de;foi.(-a)l».. ’ a
Je me suis permis, de supprimer un passage dans lequel
M. Meinersdit que a Diogène parloit de la manière miraculeuse dont; fut sauvé et nourri Pythagore dans sa jeunesse,
tout autrement que les anciens qui méritent quelque cou-’

fiance a) , et il renvoyé au S. Io; mais il est évident ,
comme on le verra tout-à-l’heure , que, dans ce paragraphe , Diogène parle d’Astræus et non de Pythagore. C’est

une de ces distractions bien pardonnables , dans un ouvrage
qui exigeoit une attention continuelle, pour ne pas confondre les temps, les hommes et les choses.
. Porphyre nous a également conservé ( b) les circonstances merveilleuses qui avoient accompagné la naissance de
cet Astræus qui joue un grand rôle dans le roman de Diogène. Ça ne sera pas fâché de trouver ici la substance de ces

quatre
paragraphes. ,
a, Selon Diogène, Mnésarque descendoit de ces Tyrrhémiens qui [vinrent s’établir à Lemnos , à lmbros , a Scyros.

Dans le cours de ses longs voyages, il rencontra un jour
(l’auteur ne dit pas dans quelle contrée) sous un grand et

beau peuplier, un [jeune enfant couché sur le dos, fixant
le soleil’sanys en être ébloui , tenant dans sa bouche un léger

chalumeau , en guise de flûte, et se nourrissant de la rosée
(a) [bidesge 353 du, texte , et 215 de la traduction française de
J. C. Lareaux.
(b) s. 10-13.
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que distilloit sur lui le peuplier. Munésarque, ravi d’admira-

tion, et croyant apercevoir quelque chose de divin dans cet
enfant , s’empressa de le relever: et, comme il jouissoit
d’une fortune considérable, il le fit élever avec ses trois

enfans , Eunostus , Tyrrbénus , Pythagore, et lni donna le
nom d’Astræus. Pendant son enfance, il lui fit apprendre
la musique, les exercices du gymnase et la peinture, et lorsqu’il fut parvenu a l’âge de l’adolescence , il l’envoya aMilet,

auprès d’Anaximandre , pour apprendre de lui la géométrie

et l’astronomie. Pendant cet intervalle Pythagore, le plus
jeune des enfans de Mnésarque , voyageoit en Egypte , chez
les Arabes, chez les Chaldéens et chez les Hébreux. Ces derniers lui apprirent l’art d’interpréter les songes, et il fut le pre.

mier qui fit usage de la libanatomancie , c’est-adire , de la
divination par la fumée de l’encens.En Égypte il vécut avec les

prêtres , et s’instruisit auprès d’eux dans la sagesse et la lan-

gue des Egyptiens. Dans cette dernière on distinguoit trois
sortes de caractères , les épistolaires, les hiéroglyphiques
et les symboliques. Lesipremiers étoient appropriés au langage commun; les deux autres renfermoient des allégories

et des énigmes. Il acquit surtout chez eux une connoissauce plus exacte des Dieux. Chez les Arabes , il vécut dans
l’intimité du roi. A Babylone, il fréquenta les autres Chaldéens , mais il lia un commerce plus étroit avec Zabratus ,-

qui le purifia de toutes les souillures de sa première vie ,
lui indiqua les choses dont l’homme sensé doit s’abstenir,

lui enseigna l’origine du monde, et lui donna la connais-

sance de la nature. Pythagore recueillit dans ses voyages
parmi ces nations, la plus grande partie des trésors de
sagesse, dont il enrichit ensuite sa patrie. A son retour,
Mnésarque, son père, lui fit présent du jeune Astræus;
mais avant de l’instruire. Pythagore, selon sa coutume,
porta toute son attention sur la constitution physique de ce
jeune homme ; il examina son corps , et dans l’état de
mouvement, et dans l’état de repos. Le premier, il avoit
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perfectionné l’art dola physiognomonie,c’est-à.dire, eclnidè

connoître le naturel d’un homme d’après sa conformation

extérieure; et il réadmit jamais personne , ni dans son ami.
aié , ni dans i son intimité, sans l’avoir préalablement sou-

misà cet examen rigoureux a. ’ y
Porphyre ajoute, dans unetparanthèse du X , qu’As- V
træus, parvenu l’âge de virilité ’,l ’Ævâpaâiy . fut adopté par

-nn habitant de Samos , nommé Androclès, qui lui confia
l’administration de sa maison ; et quelques lignes plus bas,
il dit qu’Androclès l’adopter dans son extrême enfance , La

naira-r". J’ai supprimé ces deux assertions contradictoires,

qui portent également le caractère de la fausseté, et que
l’auteur aura puisées, sans examen,daus quelqn’autre ouvrag« a

( 5 Le Cap Finisterre.
(6) Les disciples , qui écoutoient les leçons ou qui sui-n.
voient la doctrine du même maître, s’appeloieut entr’eux

groupal , compagnons ; ils formoient un véritable club. None
lavons une épigramme grecque de Philodème, dans laquelle
cet Epicuricn invite L. Calpurnius Pison, à la fête commémorative de la naissance d’Epicure, que les disciples de ce

philosophe célébroient tous les ans, le vingt du mois de

-gamelion (a). Î
Zamolxis dut son apothéose aux lois qu’il donna il
sa patrie , et surtout au dogme (le l’immortalité qu’il intro-

duisit le premier chez les Gètes. Nos dictionnaires historiques en disent fort peu de chose. J’ai cru que je ferois plaisir
à ceux des lecteurs quimanquent ou de moyens ou de courage

pour remonter aux sources, sije mettois sous leurs yeux tout
ce qu’on trouve de remarquable sur ce législateur des Gètcs,
dans les écrivains ’Grecs , sacrés et profanes l; d’autant
(a) Voyei dans ce volume la Dissertation sur (leur épigramme-9

(le Pliilurlème. ’ s N t t . l t H
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plus qu’une partie de ces passages n’a jamais été traduite

dans notre langue; ’ I v " - "

Hérodote est le premier qui nous l’ait fait connoîtrc;
Voici ce qu’il en dit dans son lV’. livre, XClV-XCVI.

Nous empruntons la traduction de son savant interprète
français, dont les notes sont déjà traduites dans les principales langues de l’Europe. a Les Gètes se croient immor-

tels, et pensent que celui qui meurt va trouver leur Dieu
Zalmoxis, que quelques-uns d’entl’œux croient le même
que Gébéleîzis. Tous les cinq ans ils tirent au sort quelqu’un de leur nation, et l’envoient porteride leurs nouvelles

à Zalmoxis, avec ordre de lui représenter leurs besoins.
Voici comment se fait la députation. Trois d’entr’eux sont

chargés de tenir chacun une javeline la pointe en haut,
tandis que d’autres prennent , par les pieds et par les mains,
celui qu’on envoie à Zamolxis : ils le mettent en branle, et
le lancent en l’air, de façon qu’il retombe sur la pointe des

javelines. S’il meurt de ses blessures, ils croient que le
Dieu leur est propice; s’il n’en meurt pas, ils l’accusent
d’être un méchant. Quand ils ont cessé de l’accuser ,

ils en députent un autre , et lui donnent aussi leurs ordres,
tandis qu’il est encore en vie. Ces mêmes Tbraces tirent
aussi des flèches contre le ciel, quand il tonne et qu’il
éclaire , pour menacerieDieu qui lance la foudre, persuadés qu’il n’y a point d’autre Dieu que celui qu’ils adorent.

J’ai néanmoins ouï dire aux Grecs qui habitent l’Hellespont

et le Pont, que ce Zamolxis étoit un homme. et qu’il avoit
été à Samos esclave de Pythagore, fils de Mnésarque;
qu’ayant été, mis en liberté, il avoit amassé de grandes
richesses , avec lesquelles il’étoit retourné dans son pays.

Quand il eut remarqué la vie malheureuse et grosdère des
Thraces , comme il avoit été instruit des usages des luniens,
et qu’il avoit contracté avec les Grecs, et particulièremenL

avec Pythagore, un des plus célèbres philosophes de la
Grèce, l’habitude de penser plus profondément que ses
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compatriotes, il fit bâtir une salle on il régaloit les pre-I

miers de la nation. An milieu du repas, il leur apprenoit
que ni lui ni ses conviés ,* ni leurs descendans à perpétuité

ne mourroient point; mais qu’ils iroient dans un lieu on ils
jouiroient éternellement de toutes sortes de biens. Pendantqu’il traitoit ainsi ses compatriotes, et qu’il les entretenoit de

pareils discours, il se faisoit faire un logement sous terre. Ce
logement achevé, il se déroba aux yeux des Thraces, descen-

dit dans cegsouterrain . et y demeura environ trois ans. Il fut
regretté et pleuré comme mort. Enfin la quatrième année.

il reparut, et rendit croyables, par cet artifice, tous les

discours qu’il avoit tenus I). . ’ n

a: Je ne rejette ni u’admets ce qu’on rapporte de Zalmoxia

et de son logement souterrain ; mais je pense qu’il est antérieur de bien des années à Pythagore. Au reste , que Zalmoxis agit été un homme ou que ce soit quelque dieu du paya r
des Gètes , c’en est assez sur ce qui le concerne. z) Tom. 1H,

pag. 190-191.
Après Hérodote beaucoup d’écrivains ont parlé de cette

divinité , ou plutôt de ce législateur des Gêtcs;imais la plus
grande partie n’a presque fait que copier ce père de l’his-

toire, auquel nous devons tant de reaseignemens précieux
sur ’ les anciens peuples. Je me contenterai de rapporter ici
ce qu’en ont ’dit les principaux.

Dans le dialogue de Platon , intitulé Char-Initiés, Critiaa
raconte à Socrate , qui étoit de retour de Potidés , que ce
beau jeune homme , Charmidès, s’est plaint à lui, ily a peu
v de jours , en se levant, d’un violent mal de tête; il lui propose de feindre qu’il possède un remède pour ce mal.

Socrate se prête a la plaisanterie. On fait donc appeler
Charmidès , en lui annonçant un médecin. Il accourt et
demande avec impatience à Socrate , qu’il croit être ce médecin , s’il est véritablement possesseur d’un remède pour le
mal de tête. Socrate répond qu’il en possède un ; qu’il con-

siste dans une certaine feuille sur laquelle il faut pronon-
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eeer quelques paroles magiques. Charmidès s’ofre bien vite
à écrire ces paroles aousvla dictée. Socrate feint de l’embar.

ras pendant quelques instans , enfin il lui dit t a Charmidès,
n’avez-vous pas remarqué que si quelqu’un s’adresse à ou

habile médecin, et lui demande un remède pour le mal des
yeux, celui-ci lui observe qu’il faut commencer par guérir
la tête avant dees’occuper des yeux , parce qu’il seroit in;

sensé de vouloir traiter une partie du corps sans avoir
préalablement donné ses soins au corps entier , et que , con. séquent à ces principes , ce médecin assujettit d’abord le
corps entier a un régime général et entreprend ensuite la cure
de la partie aEectée ? Oui, certainement je l’ai remarqué ré-

pond Charmidès. - Eh bien l répliqne Socrate , il en est de
même demon remèdetmagiqneJe l’ai appris , à l’armée, d’un

de ces médecins thraces , sortis de l’école de Zamolxis , qui

rendent, dit-on’, immortels. Selon ce médecin thrace , tout
ce que je viens de dire sur la nécessité d’un traitement géd
néral, ne s’éloigne pas du système des médecins grecs;

mais , ajouta-bi] , Zamolxis , notre roi et notre dieu , prétend en outre, que comme on ne peut guérir "les yen: sans.
avoir guéri la tête , ni la tète sans avoir guéri tout le corps,

on ne peut de même guérir celui-ci sans avoir auparavant
guéri l’aine, et que c’est par cette raison qu’une grande

partie des maladies est inconnue aux médecins grecs; c’est
qu’ils négligent le tout , sur lequel pourtant devroient se

porter leurs premiers soins , parce que si celui-ci est malade ,
il est impossible qu’une’ide ses parties soit en bon état.»

Vol. V, page 3 et suivantes , édit. des Deuæ-Pontr.

Le texte ordinaire de Platon porte: in f; la" inouï».
d div: rai: e’mpiAun renia-95:. Dans Stobée , qui cite ce
morceau (a) , on lit: in 1-5 ËAAe «imitât» Je corrige: in ri
in 4mm" , et cette leçon , que j’ai suivie dans ma tradnc(a) Ch. 51cm, page 54a, édit.1609. I
l
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tion , me paroit préférable la leçon ordinaire , et, surtout

beaucoup
achez
I .les.q Grecs
., *,.
Diodore de Sicile plus
(q), aprèsnette.
avoir dit que
Minos disoit tenir-ses lois deeJupiter, et Lycurgue, d’Apollon,
ajoute :V (r On retrouve les: mêmes fraudes pieuses chez heauconp ,d’autreslpations, et l’on prétend mêmewqu’il en est

résulté de grands, biens pour celles qui les ont adoptées.
Chez les Arimuspes , Zatluaustès disoit avoir reçu ses lois
du Bon Génie ;- chez les Gètes , Zamolxis les attribuoit à
la commune Vesta ( le feu ) , et chez le Juifs, Moïse recon-Â

poissoit pour l’auteur des siennes, lac (Jehovah T». v
Strabon (la) donne , sur Zamolxis, un" article extrêmement

intéressant , que je traduirai en entier. I t v j
i n I On prétend , dit-il, qu’un Gète , nommé Zamolxisn. fut

esclave de Pythagore; qu’il apprit de lui ,; en partie , la
science des mouvements célestes,’et qu’il acquit sesoautrcs

connaissances, pendant ses longues [courses envEgypte et
dans les pays qu’il. traverssipour arriver au-sien, Lorsqu’il

fut de’retour dans , ses foyers, il se rendit. recommandable
à sa nation età ses chefs , en leur prédisant ceigne les :différeus . aspects des astres leur promettoient, et,’fiuit.pae
persuader (au roi qu’il devoit l’associer au gouvernemelnto

comme un homme propres lui faire conllpîtqe volonté

des dieux. D’abord ou .lefitprêtxe de la principale
uitédu pay.s;4pensuite il icelui-même proclamé dieu;*et

il se retira dans une-A espèce ,dfautre inaccessible; j il. .y l
vécut dans la retraite, se montrant rarement. .auhdehors,

excepté pour converseravecleroiet ses ministres,
favorisoit d’autant plqsvivolqmjm .cettensauièrcïlde vivre
cachée. et mystérieuse, qu’il voyoit ses n-ordresqexécutés

plus ponctuellement qu’auparavant ,pdepuis qu”il les annone
çoit comme émanés des dieux. .Çet usage s’est .nruaiutenu.

(a) Liv. I , pag. 105 , edit. de Wesseling , 1746 , in-fol’.’ l
(à) Liv. VU , p. 456, édit. de 1707. ’
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jusqu’à nos jours. Il s’est toujours trouvé , dans cette na-,

tion, un homme qui est devenu le conseiller du roi, et que
les Gètes ont .appeléwdienu .Laqnontagne surlaquellela.
molxis s’étoit retiré, [étoit repute’e sacrée et nommée telle;

mais son véritable nom, qui lui.est commun avec la rivière

qui coule a sesbpieds. , est Cogœonun. Sous le règneda

Byrebiste, .et.lorsque César (Jules), mis au rang des
dieux, préparoit une expédition contas les Gètes. Décœnéus, occupoit, ce poste..e’sninent, etlaçdoctrine 419.qu

thagore sur l’abstinence des wiaudea, introduite par Zaq

ululais
. y est encore en vigueur x. .
. D’Anville, dansunmémoire insérédans le Tous: XXV
des Mémpirçs de Pdcndémie des Inscriptions, a cru dé-

couvrir cette moniagne sucrée dans un des sommets de 0d!
les qui séparent la’Moldavie de la Transilvaaie. .Ce sommet
a son penchant également sur l’un et sur l’antre de ces paya;

il se nomme Kasgpnpu Kaszin, et il en descend, du vêtir de

la Moldavie ,- une petite rizière tire de la montagne le

nom
qu’on lui donne.. . L I .
a Or , dit ce célèbre géographe (a), dans le nous actuel
de Kaszou ion rationnoit celui. de K âgajon. en mettant à
part la’première [syllabe K6 , laquelle écrite par panéga ,

comme elle est dans Strabon, sera réputée la même que
Kan , dans le nous de Caucase. J’ai Heu occasion, en conposaut un ouvrage particulier sur l’Inde , de faire voir que
cette partie du nom de Caucase étoit le K0]: des Persans,
employé, même par quelques indiens, pour désigner les
montagnes. Un mémoire que je médite sur le Caucase et

ses passages entre le Pont-Enfin et la mer Caspienne,
me donnera lieu de traiter particulièrement de la dénouai.
nation de Caucase , qui est plutôt appellative que propre,
etavçclaqnelle le nom.dc Kassou -ou Kaszin, dont il s’agit
ici spécialement ,u paroit s’identifier , si on le fait précéder
(a) Page 4l des Mémoires.
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du terme Kali dont je parle. En disant Kob-Kaszonrou
retrouve assez clairement le Kô-gajon de Strabon, supposé
même qu’il n’eût pas plutôt écrit ou dûvécrirei, Kû-’cason;

Et quand on joint à cette analogie la rencontre d’une si;
viet-e , dont le nom est le même , au pied de la montagne,
selon l’indication précise de Strabon , on peut se flatter
de reconnaître et de. fixer le lieu dont il fait mention si;
’ Je ne me permettrai qu’une observation sur cette découverte ingénieuse; c’est que l’auteur part de la supposition
que Strabon appelle cette montagne Kôgajon , Koyu’an; or ,
Strabonil’appelle Kâgaiônon , Regain". Il faut doncîqn’a-

près avoir coupé la tête de ce mot, on en coupe encore la
queue, pour pouvoir ajuster le reste à ce système, ce qui pal

roîtra peut-être un peu violent. - i i

a Chez les Celtes , dit Origène (a), les Druides font

une étude particulière de la philosophie Pythagoricieune.
lis l’ont apprise de Zamolxis , esclave de Pythagore, et
Tbrace de naissance , lequel, après la mort de son maître;
se retira chez eux et leur inspira du goût pour cette philo-

sophie». ”

a Pythagore, dit Porphyre (b) , avoit encore, auprès de
lui . un autre jeune homme qu’il avoit acheté dans la
Thrace. On lui avoit donné le nom de Zamolxis , parce
qu’au moment de sa naissance on jeta sur lui une’peau.

d’ours, que les Thraces appellent Zalmos. Pythagore,
l’ayant pris an amitié , l’instruisit dans les sciences élevées;

et dans tout ce qui - concerne les sacrifices et le culte des
dieux. Quelques-uns prétendent qu’on lui avoit donné le
nom de Thalès; les barbares l’adorent sous celui d’Hercule. Dionysiphane rapporte que Zamolxis , étant esclave de

Pythagore, prit la fuite, lorsque son maître fut obligé de
se dérober aux factions qui agitoient son pays; qu’il tom(a) Philosopb. C. XXV.
(b) s. 14-15.
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h-ereles-mnîmdes voleurs , ean’iLfnt marqué en front,

ne qui le: forçait: porter untbandean pourL voiler ces stigjuates. D’autres enfin prétendent que Zamolxis aiguille

homme étranger. a... t v . . I. ,, l . t-

. Jambliqne compte (a) lambin parmi leadisciplealea plus

anciens et les plus distingué: de Pythagore,tela que Philulaiia,
Baryum, (maraudas , aneucus, Bryasnn,:Arclnytaa l’ancien, ,
FAriut’e’e , Lysic. , Empédocle. ,.Epiménide , Moleu,.LeIcipp3,

JllcmæOnT Hippase, ,Thymaride ;,et plus bas (à), ,rprès avoir
parlé des législateurs célèbre: , .sortiede lltâcolede Pythago-

re, et mis , par leurs concitoyens, en rang des dienxx. tels
que Charondas .deantme , Zelencnu,.Timlrante , Thématus , Helicaon, Aristocretn et Phytiu, il s’écrie. : n Mais
pourquoi s’étonner. de u cet. hommes qui avoient éténpnrr’u

et élevés au pelu. de la liberté, puisqu’un Tltrace.,..uu,ea-

clave, Zamolxis enfinyaprès noir écoutéles leçons de
Pythagore. son .meître , let. reçu .lde lui elexdon de la liberté.
c’est.,rendu.çhez,las Bêtes, .esttdevenu leur..législnteur,
et la réveillé le couragedans. l’une de ses compatriotes, en

leur; persuadant que Fameuegtximmortelle î» . ,
Dans l’ouvrage satyrique de l’empereur JulienL intitulé
leu-Césars- , Irajan a’exprime-ninei:.a J.’ai.vaincu la nation

des »Gètes,,nla-plns. belliqueuse..qui ait jamais existérlour
seulement à cause ée sa force corporelle; mais. à cause du

dogue qu’a introduitchez elle son dieu" Zamolxis. Pep.
sanglés qu’aime meurentpoinretrqn’ils ne font que chatte

gcr Idetdetneure, les Gètca en sont plus .crdens au com!
bat, comme des gens que attendent avec impatience Plus:

tant de leur émigration a). . A 4 .. .. p . t
ÎErupoe-u’pu. du”)! retînt, finît-31433,41; d’a’OFI,I31n-

Cette andaqneleçon .me;parolt.préférgble à. la correction

du P. Petau ni; a. a. , qu’ont adoptée Spnnheim et Le

(a)sd°4- I 4 - -.

«05.173... -- .- 4;. fi. v. V
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Ble’terie. Ce dernier traduit (a): cc Ensorte qu’ils affin-o

tout la mort plus volontiers qu’ils n’entrepreunent un
voyage a),

Voilà tout ce qu’on trouve de plus remarquable dans les
écrivains grecs qui ont parlé de Zamolxis. Mnaséas, Hella.nicus (cités par l’auteur du Grand Étymologique, et ensuite
par Suidas) Lucien , S. Clément» d’Alexandrie. Diogène-

Laerce , S. Cyrille d’Alexandrie . Æneas Gazæus , Eustathe, Hesycbius, etc. , ne fournissentancune particularité qui
mérite d’être rapportée. Le seul Clément d’Alexandrie pré-

tend(b) que la députation vers Zamolxis avoit lieu tous les ans.
Hérodote dit, au contraire, comme nous l’avons déjà vu ,

qu’elle avoit lieu tous les cinq ans. Laurent Valla avoit lu
hé rfvfflfid’lî, au lieu de Étui remaniât; , et il a traduit

’cum navi quinqua remigunt ; ce qui a induit en erreur
beaucoup d’écrivains , d’ailleurs instruits , mais qui, selon

la remarque de Wesseling, ont plus souvent consulté la
traduction latine que le texte grec. Je citerai parmi ces derniers, Jean Boëmus, dans un petit livre curieux et peu
commun, intitulé: Mares, 1880.9 , et ritus uranium gem

tium (c). .
Pelloutier , dans son Histoire des Celtes ,1 parle souvent

de Zamolxis , ornais il faut être continuellement en garde contre les assertions de cet écrivain , qui bâtit fréquemment un
système sur un passage qu’il a mal entendu. Par exemple ,
nous avons vu dans celui d’Hérodote , que j’ai rapporté plus i

haut , la manière dont on envoyoit un messager à Zamolxis.

(t Trois hommes tenoient trois piques, la pointe en haut;
d’autres prenant le messager par les pieds et parles mains ,
le lançoient en l’air et le faisoient retomber sur le fer des piques. S’il mouroit, après s’être enferré , ils croyoient que la

la) Histoire de Jovien. Tome I , pag. 294. .
(b) Strom. 1V, pag. 590 , édit 1715.

(a) Lugduni, apud Jo.Toruæsium , 1556, ira-ta , liv. HI, un.
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taise leur étoit propice,- s’il n’en mouroit pas, ils l’accu.

bloient de reproches et l’accusoisnt d’être un méchant:

homme. n Nous avons encore vu dans le même passage,
que a les Thraces tiroient des flèches contre le ciel, quand
il tonnoit et qu’il éclairoit, pour menacer le dieu quiJance la foudre , persuadés qu’il n’y avoit point d’autre dieu

que celui qu’ils adoroient a. Voyons a présent comment Pel-

loutier défigure tout cela. a Cc qu’Hérodote, dit-il (a),
ajoute ici du sien ; c’est que les Thraces prétendoient menacer la Divinité , en tirant coutre le ciel. Ce n’était assu-

rément pas leur intention. Au contraire , ils prétendoient
rendre hommage par-là au maître de l’univers ; le féliciter

de ces glorieuses marques qu’il donnoit de sa puissance;
lui déclarer qu’il avoit en eux des enfans qui ne dégéneroient

point, qui savoient tirer aussi bien que lui. On n’en doutera pas si l’on veut-se ressouvenir quettous les Celtes étoient

persuadés que le dieu suprême qui présidoit , selon eux,
a la guerre , avoit une grande prédilection , non-seulement

pour les guerriers, ou pour les bons tireurs, mais aussi
pour ceux qui périssoient dans un combat , ou de quelqu’untre genre de mort violente. Hérodote lui-même paroit l’in-

sinuer, en remarquant que les Tbraces envoyoient tous
les cinq ans à’Zamolxis un messager qu’ils chargeoient de
leurs commissipus pour l’autre monde. Après que le messager avoit été choisi par le sort, on le jetoit en l’air,.et en

même temps, trois hommes nommés pour cela, tiroient
sur lui. S’ils le frappoient , c’étoît une preuve que le sacrifice

étoit agréable à Dieu ; s’ils le manquoient, ou choisissoit

un autre messager, et le premier étoit regardé comme un
scélérat.’ Dieu, lui-même , le déclaroit indigne de ce haut
degré de gloire et de félicité, auquel on n’arrivait que par

une mort violente n.
Plus bas (b), et toujours en s’appuyant du même pas(a) Liv. HI, ch. V1 , S. 6.
(b) Liv. 1V , ch. VU , S. r.
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sagouin-hircine; il -dit*eucorei: âa C’est tâte Zàinioliis and
1:3qu immoloientt-deswllounnes. JQuand ’ils’ ’fais’oiènt’
passerquelqu’trn par les armer; il: appeloient cela ’1’iépt’icl’lèrL

in messager s Zamolxis’ppaice’ qd’fls- étaiements réputés
qup toustceuxtqni-tmourbient d’unemdrt’viule’xite’,"ë’lloiéui’

mouverlûdinhdsus leVdMàlÏàBfÙ” "à - ” t” °* ’ ""’
111! eschesseuti’elide-douurs ièî le Znous-tri-férudote”,’ ’afi’n’
quiet: roiets’il s’yltronve une. seule exprëssîon’ q’ui’p’uisse t’a-L
voriser le ’systéme” ’dc-llPello’utierl sur’ la firëæll’lec’tio’rzi’du’

Dimrsupré’meilloirr ’16! buns’tireursr’ t ’l’ 4 "’ i
l’tAm’i rtrrtflqpü’s? Nïb’ï’*ëai’tlçi’ ÂËÆËrË-ù "ailé." 460’221? Ëuèfu’y’

étoffitfiirslnl 16527th finira? flr’n’ztugüï) t’a-ïtXXËît’eÊlvaÜ’Ëzr’

atténua 1&3innatrium» flet-t lat au." gênés. ” Aix?
9i’rflè’,’*’a’iail’riêà ’rïplæ"’t’;è9ët’*”;7lxal d t’iMiAitfla’his’ ri’r’gn’Ëma-l

zips-agent siégé in nattai siégeas? la) erg-339.15 ’ sa:
ihn’t-d’r’rt’f tairai-assaut; La triturait? àïè’xo’üæè" à; a»; à;
ÂÎâs’xfsij’; latin-latinisai; ifÏol’Vl’a’Sl’i’XÉËlÉ’Ëli-y’ta’è iÎrÉr’Êi

sassés; "miaou? ses; tu tafs-na; ,” wagons; au; a."
i3; Itintiilït’irtt’a-Égéei’a’t irézééi , :5.be liât’rbç’âii’fizla’itai’t a: ni.”

mll’y’aù’rliit encore, beaucoup ’(l’autrès’ërieùrs it’relev’er’ dans!

dans Péllmitlèr’üit se inactifs ; n sans ifô’fë n’était déjâ’

acutangle. serapeum- infini. délia taniser; boumait:
«ne compte et 1a mamme- qu’ë rai. âüiaiiëûrèméu’t” tente!
quée ’ sans ou un. ’du régulaient aérostat:’MMïWe’stèL’

lltig’et Lanmr,*1’un murmurante! arasant reterçai
d’Hërodbœ’ j ont t adopté "la "léçô’l’ifiii’ilà’ ont tfôu’tfë’e dans

beaucoup séparait-rasas 6è pèretdè’ l’hîsioii-e’,’ c’èst-àïdirè,Î
Za’lm’oxis", tet*tou’s’lesvde"n’r’he’hdntappiiyés’ de l’étymologie
de’cêtnom’, que donn’e’Toîrpliy’rel, et Itiue’iio’u’s ’a’i’oifs’déjii’

râppbît’ée"(d)’; ma’is”q1ièl(1iie respect quë’j’sië ’l’itiur l’auto:

rîtéi de aes ttietIX’c’élèbre’s critiqués, " j’ai. "cru ’d’èvoïr suivre la"

leçon commune , 1°. parce que l’étymologie ’q’u’è nous sans?
vous dafis’PinHyr’e n’a d’autre" garant ’qu’A-ntoinéIDidgën’c,

(n)Page64. . 4..» Il; "A ,

l
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cÏest-à-dire -,-un. romancier , qui se:plaît à débiter lancinons

les plus absurdes elles- plusj extravagantes; ’2"..parcc que
Porphyre nous donne , quelques ligues plombasyuneautré
étymologie de ce nom: rm’: il” ippqytu’srâur-rà impur ’Qza’t’

ëéflgàâllx, 35115192, s’unir, d’autres-prétendent que tenon:

ZêWObïaâësnifiÇ hommeétrangqtt 3° puce gneKnycr, une

ces, deux savarts. n’ont pas, magnésie citer, nous apprend la)
que. dus 18:1!ns!!9..de.9 -. LithÏlIsnÂeçs i .Zçmellt4*3;..z. ou

Ziqmcklks,, ,signifie ,Dieu de la, terre. peut: insu nua;
45’. parce que,,dans un ancien manuscrit Suédois, dont Chah
lesLundius, professeur de droit à,L’upi.versité dlUpsaL cite
(leur, fragrucnsjmportans, pag, gît tel-95, de,l’ouvrage,. in,
titulé : ZÇIIIO]1Ï5,,pNÎfl1US, Gemma): legjslaton (b), ou ce
législateurndrs. Gètes qui ont été, comme on saitI les pères
des Goths , et par conséquent des Suédois, est-appelé SaillOÏIIn’us ;’ 5°. éniin ,t parce que tous-les autres écrivains
Grecs et Liant ’,’ si l’on et; campa, "Encarts Gàzèrïs’et’Hè.
Sjch-îus’,’dont’l’ilil’toirité ti’e’s’t’pa’s’ici’d’uugrand poids;

suivi la leçon que j’ai adoptée. i Il 1 i
’ ’ sum- M’atb. Prætorius, cité par-Wesseling ce), le mot
Gébéléïzis dent iles: question dans leptussage d’HérodOt’e cité

p. 5956s! formé. de deux mots Litbuanieus ,- gym: et ’Iey’sz’s -,

qui signifient donneurude’reposr Lundius (d); après avoir
cité le passage d’Hérodote’: diluais-(Cari; 1.4.1., le traduit

et le commente ainsi : s Immortales aménagent hoc mode:
Mari seu’psos non existimant, sed’dtçfimdnnn: tenders

ad fumois-m ,z quem flamine: gémis ejùsdem. apinantus,
candemiessa Gebelizin :- in manique isthæc’reddends sont».
Scili’cét-ga: somme pariter tequissimoqueju’diœg’ "requiem-

malqruru, statumntrauquillum et remotum a procellis invidiarum , LIBSA site LIIJA , vveralmqne felicitatfut , snhlata
’(a) Ûrigiu. Finie. pag. 383.

(b) Upsalize, 1687 ,in-4.° v - - t . z

(c)1’.
F.un.
324.
(a)
I

.;
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muni fortunæ ineonstcntiu,.bene hac transactavita rite secoue

secuturos , cette hubuerunt persuasum. Gefèleisin ergo
Deum hune , id est requielis datorenk Gothi Gothiea liugna
nuncupsrunt ,1.
(8) Ëabricius ( a) prétend que ces mots rolnfsll Kapgzii’œ:

tramais , ne signifient pas : poète de l’ancienne comédie ; mais cànteur d’une fable ancienne: a Non veteris
comœdiæ’ poëtam, quul’is fuit Aristophaues, sedi enarratorem

animais siveifabnlæ gestæ ante rouira tempera a). Je pense

une Fabricius prend ici un soin inutile pour concilier les
contes du romancier avec la vérité de l’histoire. Un mensonge de plus n’a dû rien coûter à celui qui en a rempli
vingt-quatre livres: d’ailleurs il faut , ce’me semble , tourmenter le tektepour en extraire le sens que lui prête Fabricius.

(g) Le même Fabricius (la) conjecture , avec plus de
vraisemblance, que ce leugrns est l’historien qui avoit écrit

les Annales Macédoniennes , citées par Etieune de Byzance (è).

(10) Nous avons vu (il) que le père et la mère de Dercyllis et- de Mantinias avoient été jetés par leurs enfuis, à
l’instigation de Panpis, dans un sommeil léthargique , qui

dura plusieurs aunées. On ne compte donc ici , pour Milason et Aristiou . que celles qui précédèrent ce sommeil de

mon, et celles qui le suivirent.
. Nous avons encore vu (e) que Dercyllis et Mantiuias ,
par un sort que jeta sur aux le même Paapis, ne vécurent,
Pendant long-temps , que la moitié de leur vie , si je puis
m’exprimer ainsi , puisqu’ils mouroient le mutin pour re-

(a) Bibl. Gr. , vol. 1X , pag. 429.
(b) lbid. pas. 436.
(c) VV.”A,uoapas e: ”oapnm.
(d) Page 13.

(a) Page Il.
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paître le soir. Le romancier-ne compte donc encore , pour
tette époque de la vie.rlu frère et de le sœur,que 760 nuits au

lieu de 760 jours entiers. y . . . (t 1) Après avoir mis sous les yeux du lecteur (a) le sentiment de M. Meiners sur Antoine Diogène, je dois y mettre
aussi le note que lui a.suggérée ee’pssssge de Photiusnd’autant plus que dans l’une et dans l’autre je suis entière-

ment
(lece quison
avis.
i vlorsque
i la
a J’avais écrit
se trouve
riens le texte,
morceau de la Bibliothéque de Photius , dans lequel il
donne un extrait de l’ouvrage de Diogène , et porte un ju-

gement sur est ouvrage, l me tomba de nouveau sous la
main,’ J’avais déjà lu ce morceau; mais je n’y avois point

fait attention, parce que je n’avois pas encore beaucoup
réfléchi sur l’auteur même. Or, selon l’extrait de Photius ,

ses Discours sur les chosesincroyables que l’on voyoit audelà de Tfiulé, légat 1-51 été!) 98”05! grisa, , étoient un roman

dans lequel Diogène fait voyager un certain Dinias dans les
pays les moins connus des Grecs, lui fait éprouver toutes
sortes d’aventures , et les lui fait raconter. Dans ces récits,

il entrelaça, à ce que dit Photius , une histoire de Pythagore , qui ne contient rien de plus croyable que les autres
aventures qu’il y raconte. .Photius présume que cet auteur
vécut peu de temps après le siècle d’Alenudrs 5 mais
toute la preuve qu’il en, donne , c’est qu’il présume aussi

que Lucien, Achilles Tatius , Héliodore z et d’autres inventeurs de fables , l’ont. pris pour modèle. Si Diogène avoit
vécu sitôt ,v et qu’il eût été imité par entent de gens que le

prétend Photius, il suroit sûrement été cité plus fréquem-

ment. Je ne trouve donc point de raison pour changer d’opinion sur-le temps ou vécut cet auteur( la). a.

(a) Page 54. ’ .

(b) Tome I , pag. 255 du texte, et tom. I , psg. 35g de la traduclion (rancune.

fi.
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I "(1):25uidah çà. l’IÉpflltzu un lune. apprend! lamine de ce
roniavr.".Voicit:sonI texte ç ’eorrompu en plus d’un enlisoit,

quoique «forts-court t. ains; si; par", m’ai-.3 MA" in :17qu
æ ni mutilasses BABYAQNIKA’. ive-ri à? Tonus” (lisez, diaprès Phnliurç’nâiiywr) uirznwâiov (lisez musicien) in»;
fr simien-«5’. tirer-Wir srtixl Œqfiœpü». si? 5518,28 ,I a»; à"
ni ’fïf”Mîfo n’a-replu; ( on ï lit dans les premières éditions-

Mw-a’arns’) "15; réaliserais-vs. a-«Jsmlrlique , selon le [vois
commune”, étoitljunsufliranehi; «Il a écrit cejqu’ou appelle les
flabylariiquesz’ c’est-èklire-q vies-amours, de ’Rliodanes et
de Sino’nis’, en :trenteevnenlîlivres ’(Plzotius’iz’en compte

que seize): Il parle°de.*l-’eunuque-- Zobarss, amont de le
très-belle Mésopotamie»: -ï 5’ n w - 1 . - A ï - v
Le’niêms [cosmographes vaziswy -,»Üsppelle notre héroïne
t

mitonné: v n un) . ,.
I Pïu’pti’ns appëlièëëiræw; Épekatiiixiv; ou simplement,

comme iti,”â,’æ,mæ,;â.’, une histoire’félinléus’e (me lâq’uhll’e

les personnages[sautillois eulucliion... ’Il’cmp’loie’la Méline

experts êt’réxia’àrigl*cà.ïipte ne; "ioniens millénariste et
d’AlcliillezzdÎÏ’àtins’. lia-il diivpreirlierÏËs-ri se! :’z-u’.7.»,n,,u

Ëfæpurizsrl, et (la secoludn: Êilïigùliu’tri’iza’vil Je .u’ulflpus
besoin
lil’ujouter
et. son siibstâl’âiîf’æ’zph
gha’içn.a,’i.»ias.sé
63.94;,iéàjëei’iîëlaëëïêtreilangée
une.»
TIQUF»;.ZPFWïsudérïîîstfl"si"??? les?» être? .

(3)v.l.es expressiouswdeJPhotiususout remarqmblesleny’
«çà; Talus 11ml. in? 1’34 râyugyssàt’ëor faisans-16.47144. uni

fizuxââ’rî rueuxezlnj’rzt. Le verbe fügflanIOfl-dl signifie se

remuer,. s’agiler, se démener. L’actif se Pl’ehdilquclqnefois dans niilseiis ’obscéii’epcouinie dans celliàssagie d’Hélio-

dore! (Liv. Y. p. au) de l’édit. de Bonrdelot 1619 etlitqg de

r *DE’!A"-MB’LIQUB. me 75
celle dn;lez’Goray.): si ululai Xigiicàliaï si. Gangs-v; ti’ri
HAPÂKI’NO’I’NTA :Ii’rrâufi , êrdïlëdfii!oy , nis-sprint" 12:1

ïgzay’àn’i-rrnn. Le docteur-Cura," a trèsiliiejui développé

le sens des" verbes nenni; et une, dans nattage de
son excellente traduction du traité ’d’Hippocrate i( et non
Hypocrisie; coiume jezvois ce nom ’Bsrburenient «estropié;
même par’de’s médecins) tirs ides réuni etde: lieux;

Tom.iI-I’.,-.p. 566.’ ’ I’I: ’I i l i
(4) Le supplice de la croix fut en usage elles presque tous
les peuples de l’dutîquité.’ Cé’uf quipou: curieux. de con.-

uoître tout ée qui a rapportii’ce supplice, peuvent consul:-

ter le traité de Juste Lipse De crase, Paris. apud. d’une
nillmÇ’iGÔG , in’-8°’.Iet le recueil intitulétileomæ BarlfmÏiIii’Casp; ’F. de Îa’lerè’ÇÏifîsiti spam disSertutio; Accu-

dame-I. mimant si azura». Je crime cpt-mie; ’ Lugd.
Bat; Maire; I, i646’,’ in-8°;Ii.le lierai seulement observer
lilli’il’ylavoit deux maniereside crucifier , l’uheieuiyclouaut
le pitient’snr le ciciir’,’et"l’iintile en; l’àttscliant simplement

àvec des cordes pour prolonger ses soulÏrancesg C’est de cette

dernière qu”il faut entendre, ici etdiansla suite, les passages

de Photius . oit il est question de ce supplice"; i I t 1
(5) André Schott traduit loujours si rçgi’PuNyss, si mgi
’Aa’ftzr, par Bhçdanes,,Damas;tmais il savoit très-bien que

ces idiotismes grecs l si époi a ,oi rugi ,, désignent tantôt

une personne seule-net tantet, une personne et sacompagnie
ouusansuitem lcoque le: sens général de la. phrase indique

celui dans lequel on doitlleslpreudrcfl, A Or. il est clair que
cette expression a; wtçi il’æd’çlvpvldésrlgnyedçi Rhadqnes et sa

Compagne , c’est-à-dire .Sin’onis a et plus loin L95. (ceci «ri:

23444.; Damas et salstiit’ed,’ l

. ..

il! .v-. I’V.

(6) C”est’prehslr’lementû est endroit que se (rapporte le
passage de’Jnmbliqu’e eité’p’àr-Suïdas,v; ’Aioêiiæâwii’a-c. ’Eàru-

du; hantais-vide Ê’nurwezâàlxdpz’ns 9x Je? r: du; imine;
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sur.) [406313 si un; vis-qu a; fluides. (l lorsque, ayant question
né et soudé chacun de ces bergers ,ilne put entendre ni
apprendre d’euxqui étoient ces enfans. a Il me paroit évident

que Damas fit mettre ces bergers à la torture, lorsqu’ayant
sondé chacun d’eux en particulier, il ne put en tirer aucun

éclaircissement sur les deux jeunes fugitifs. Suidas nousavertit que. le verbe lzaxuâart’fv a quelquefois 7 comm’

dans cet endroit, le sens de sonder, explorer, Je: d’exa-

me...

(7) Ptoléméel fils d’Hepbæstion , dans l’ouvrage dont
Photius nous donne l’analyse (Cod. 190, p. 4.71 de l’édit.

de Rouen ) nous apprend l’origine de la coutume qui faisoit

placer un lion sur quelques. cippes. Hercule , selon Zcet unteur ,L ip-erdit un doigt dans le. combat qu’il livra un lion (le
Néméefou , selon d’autres , piqué par une raie venimeuse ,
il fut obligé de se le couper? et l’on voyoit à Lacédémone
un monnaient, érigé à ce doigt coupé. Il étoitsurmontô
d’un lion de pierre, symbole de la force d’Hercnle. Depuis

ce temps-là , ajoute l’auteur, on a placé des lions Sun
d’autres tombeauæ, fg 61.5in N raïs in." 149m 2.5.91";

l,?lr7;1i
Menus. .
Moréri nous donne sur ce Ptolémée l’article suivant, bien
maigre et bien écourté.

a Ptolémée d’Alexandrîe , fils de Cliennus , vivoit du
temps de Trajan et d’Adrien , vers l’an r r7 de J. C. Il étoit

grammairien et poëte, et laissa une Histoire des choses ad-

mirables, dont nous avons quelque chose dans Photius .i
C. 190. Consultez aussi Suidas , etc. a
D’abord il est ridicule de dire que nous avons quelque

chose de cet ouvrage dans Photius , puisque ce Patriarche
nous donne l’extrait des sept livres qui le composoient.
Ensuite cet extrait et les deux articles 1349995": et 11nMunie; de Suidas pouvoient fournir à Moréri et aux auteurs
des Dictionnaires historiques , qui ont négligé cet écrivain ,
I

l
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un article assez intéressant. Je vais tacher de suppléer à
la négligence de l’un et. au silence des autres.
Ptolémée , surnommé Chennus, étoit un grammairien
d’AIexandrie, fils d’Hepbæstion. Il naquit probablement sous
Domitieu , puisqu’il fut le contemporain d’Epapbrodite, et

il florissoit sons les règnes de Trajan et d’Adrien. Il fut en
même temps historiera et poëte. Il avoit composé plusieurs
ouvrages. Suidas nomme les suivons t rtgi enquillât: ira-scias,

Sur les histoires qui rapportent desfizils invraisemblables.
- 204’ny , le Sphinx, drame historique ; (342p: N in"
irrspixér. ) - ,ÂIS’dfiÇÇOI, poëme à l’imitation d’Homère,

composé de z4 livres (in: à? "(ne passât" 5),.) Suidas

ajoute: and hum; , et quelques autres. Kuster met au
nombre de ces derniers celui dont Photius nous donne l’analyse: mg) 7;; si: roÀufiaéStqur aussi: imagier légat 5:75,
nouvelle manière d’écrire l’ histoire pourpropager l’érudi-

tion, divisée en sept livres; mais je pense avec Vossius
(de historiois græcis,) et Fabricius (Biblioth. græca, Tom.
IlI. pag. 453. de l’ancienne édit. et Tom. V1, p. 333. de la

nouvelle ) que cet ouvrage est le même que celui qui est cité par Snidas: rugi regardées lempira. On voit par l’extrait

donné par Photius, que cet ouvrage étoit curieux, mais
rempli de fables, de prodiges et de mensonges. Photius en.
convient lui-même. a Ce livre, dit-il , est véritablement utile
’a ceux qui veulent passer pour érudits dans des matières

historiques. Il fait connoltre , en elfet, en peu de temps ,
ce qui en exigeroit beaucoup, s’il falloit le chercher dans les
nombreux volumes où il est disséminé. Mais il renferme

beaucoup de prodiges, de fictions mal imaginées, et, ce.
qui est encore plus absurde, il veut assigner les causes (lestiebles qu’il débite. Ce compilateur est superficiel, et il pousse
jusqu’à la forfanterie l’amour du merveilleux; son style,
d’ailleurs , manque d’élégance. Il dédie son ouvrage à une

certaine Tertylla, qu’il nomme sa maîtresse et dont il vante
les connaissances philologiques et l’érudition. Il tance ceux

fifi Normesum-un ROMAN
qui ont traité maladroitement ava-rit lui le- même sujet ;v il
fournit cependant une instructions variée et a’nmsante,,’*sorl
tout lorsqu’il raconte desifaits’q’uilne sont pasrde’nués’ïde

vraisemblanceorauxquels on peut ajouter quelque foi a»; 7*
-î C’est-de ce compilateur-que Tzetzesïa dit (Chil. VIH,

,I I570 fifi; oêlllrierte’tïe; yèiiçtrn; i il
a tin-8 nis ’Hpjuirrlæritytnéïxçti; UraAsptitîer,- w ï I n l Il . l
, i " si Veilà’.’cïèe’e’ëritPtolérîaêslë’ Tennis.) .Ïëïéntérteioîai

ce, Ptolémée Tic’pba’âstioii spirit-riflent connu J i
i sThâmiiÏéslé si instituasse dé tous dahsltÎesÏÎfis:

tarin:,poqetr’çceqschJtoresqquiqui... Paris, rfiyfiàinsgeqmais
il la supprimé le préambule que je viens de traduire. [l’est
ainsi qu’a luztlêteifile Parthenius , qui se trouvccdauîsilqmêrn’e

"assit." surmené? dédisaceës lésineuses Bâle, (une?

Camariits, quoiqu’elle soit curieuse. i h
à (8): Kzlrreæ’yv f1 (plus le? mutilas par: «une espèce de
fantôme de bouc devient amoureux de Sinonis a; Suïd’ds . a;
Walrfcrs-ylious a conservé le passage rde Jambliquefoù ilétoit
question (le ce Fantôme t É dé- ’irëgb’s’«rd3gfl abriais-5nd a:

ardt melliflus même: g nui n’ait "sans «in: fifi»; nager; létalité
sà’ Çaérlielt’, "a l’autre) taureau. fit: entendra un mugissement
d’un mauvais augure pour Garmus: Et’ceisp’e’ctre. paroisso’it

être un bouc et’non un taureau a; Une pmie’de:ce pas’sag
setronVeîencor’eI urf manégeas."- î H a w n U -. .- - -,
. ILe botte a joué un grand rôle dafiS’l’antiqliité. Il teuf plus

d’un temple en Égypte ,"et fut particulièrement adoré-v sans

le nome’Meiidésien "oillesE femmes,’ parapet; ne "désola.
tion, ne ro’ugis’sbl’emlpasl de se prostituer à un; cornoient!

plus lascif des: animaux; et’par conséquent sa symbole de
la” fécondité. Mais si nous en croyonsIPlutaI’que’, (Ceryllus:

Tom. X. pag.’ r Il; édit. de Reiske), ce bouc préféroit les
chèvres aux plus’bélles femmes qh’on enfarinoit avec ne, ’J Mér-

117:0?
Atywrs-q
qui»; Audran , n’aimant;
ravagààrflmyo;
tu”tr vycymgiv,
I n4;,.A-.
.,. ,tmu.,xÆÀÆlS
"hm..."
tin site" [4577107345 tressages, aima: un)":

. v v l . , . av t. l

a.
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vair tînt t’kîb’q’rm pâmer: ’l Geux xqai- voudront iconnoître

tout? cetqni-Lcoodèrnctcwte divinité ocurnuedes Mendésie’nsç

peuvent consulter la savante dissertation vidai JoblorrslcE,
amyles»? Æswgîprumgmïsw- l.- .aas-, 97.2.. et "En. où
avec ratière. entamée. à lors-.1151 tensoriel??? F2"!9’..

le? sherries attisasse?! éteule et. sancerretitmîw. in

fames.. , 4 .

à.) .nllnnt SA" 14.! il; ne. a). une! capa ’.-.t,r:.r- v.m M;

lrt.a-

w (’93’Tslf yuersgarræepnfiiénnç;-lméralement 3’ un flux 114

ventre émtrtwrdînuire. x L’interpréte° latin. traduit r "posa-s

quem i&( aliqm’dihzellz’s )1’n-vemmn*defluæir; mais ces!

un contre-mens formel. 4Ce miel mpoîsomné liedr occasimrnA
nécssfisiremtm K des. tranchées et un flux. . (languira enammême i563: . Duc reste cette. .. expression pépite. 513 e tu:a ramera

aussi." La. ... . La ,. q ,.
,v(,ro)x.De*ns l’édition’de Rouen dandina-garnira." au lieu

de taudis-avr. .. . .. ..u

.ESKidaiî.r.YnÂMSl°f79îs sang s. penseras. situeras paumer
l’entente. ce. messagenuistéphspnéèelfiynef et. . se. quiets

Blysssmmqsblss . tu sagacité «laïque ...qui apis sur ne

tinfitliçtmurses somme; démenâmes . .. . z
., 95, i3. saunât-11..gtâéiretsrserzsîas ..Fîæ°!.ïndl raineras , aux
une .tcînBeêvMu’ar êïiêli’ll’fll «tirait; détinss’IJ’vuÂ Niche.-

IetteiaIirI,

pouding v «imitasses , a dilapideras, pneuma ampleur, 1,991273!

M4343; simule». u r.,.l...4, un. .1 "Un, .;. ,.

. «Les soldats, sont santons pendant le .nnit.,.virent ses

com , en. selects. . comme. .des..Baby19nisns .t ils jetèrent
sur sans a. l’un. son madras t Rentre"?! bissextile , .9ellllîçî,
dessinasse; dupais." celuiçlà des. fruits a. et. .il.,s’éleza.aus

mon d’une» grand monceau sepièses depetitemonnoie n.

lissez notea8.unexamarqne, autels matutinale. Saisis; avoit
déjanté mlç.par,tie.de ce.passage:a.n.m9.tx’AapéÆgua.. .. . .
’ (in) Iltl’lmtinéces’sai’renlent îlülflvîfflfdjnülg enliera de huas
MireiNrfeçi lia-gain»: p2..-»er-z’sgi-ni zgè’n Aîplfolirfidv,”Pwd’aé-"

m; t’ut’ïs’dsjtznalidài; dsastufiifiæinm. Ge dernier participe
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se rapporte aux corbeaux et à Rhodanes, a les corbeaux,
qui se disputoient les chairs, ayant éveillé Rhodanes , et .-

. ceIui-ci Sinonis a.
(12) C’étoit le fleuve Cfioaspe. Les rois de Perse, et,
icomme on l’apprend de ce passage, ceux de Babylone , ne
buvoient d’aucune autre eau. Lorsqu’ils voyageoient, plu-

sieurs chariots it quatre roues, traînés par des mules, et
chargés de flacons d’argent, remplis de cette eau que l’on

avoit fait bouillir, les suivoient. Voy. Hérodote, liv. I. 188. ,
et les autres autorités rassemblées dans Brisson , De regio

principalat Persarum, Liv. l. p. tu. et suiv. édit. de 1710.
(r3) C’est probablement de ce Bomchus que Jamblique disoit: hi; t’a-reniflera; âme-m «Plu’d’træu, plus site; 1’15 i524-

la; masse, a Homme ne sachant le moins du monde
mentir, et ami de la vérité s’il en fut jamais a. Suidas, w.

"Hue-ra.

(14) Le rat se nomme en grec p35, et ce mot forme ,
comme on voit, la première syllabe de fiua’fu’pts) mystère,

mais cette plaisante étymologie n’est bonne. que dans un
roman. La véritable est pria, clore , fermer. Ce verbe se dit des

paupières, de la bouche et de quelques autres choses.
’Erri ,94?ng and gazées, un, Hun irrigua Aéysnu. Enstathe,

p. 19.82.. édit. de Rome et 1388. de Bâle. Valckenaer a savamment développé le. sens propre et figuré de ce verbal
et de son derivé pua-régi". a Sicut ara-régies et Survive! sunt

a Mia et si» , sic prurigo: este pria, a tertio priez. pass.
stipes-rut , pria-ra; et priera; manarunt: [zinc parrégrar.
Jan: avaro fait" signzficavit proprie premere vel premendo
claudere , sire aperta occludere. Opponitur verbe gaina
val xénon significanti hiseere. 0s biscens. et diductum
compressis labiis claudere proprie dicitur plus, et composito verbo eau-444w , vulgo in zappée" commua : sieur
traînier! ,contralzitur ex merda-9’50. iflfGS’IEII 8.2 pinyin",

ria-pains" ex amena". .46 ista igitur proprietate pain», *
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a! pic-rut, lat. myste pmprie est qui os claudit. Eximic
sic dicebatur sacris initiatna , celans arcaua. Hinc pua-niant
55,43 proprie sacra cran: silentio tegenda et profanos sen
non înitiatos diligenter celanda. Talia orant mysteria 0r-

phica , Bacchica , EIeusinia , Pythagorica; omnia ajusIdem on’ginis, orta ex Ægypto, matre scientiarum et
:nperstin’om’s græcanicæ. Jo. Daniel a Leunep Etymolœ
gicnm linguæ græcæ. Lugd. Bat. 1790. in-8. V. Muet-n’es";
Sigrais dans ’son Histoire des rats n’a pas connu cette

autorité de Jambliqne , si honorable pour ses héros. "
(15) Le Scholiaste d’Aristoleane sur le vers 1014 des
Guêpes, nous apprend qu’il y avoit à Athènes nu devin ventriloque, nommé Euryclès, possédé d’un génie familier
qui lui faisoit découvrir la vérité. Voilà pourquoi, ajoute
le scholiaste, les devins quil’imitoient étoient appelés ’Eygma-rgînu et Ev’gwaMï-nu. On les appeloit aussi ’Eyycrrpî-

posta: , ’Eyyatrppérru; , Ercpmaiflstç. Platon fait mention
de cet Enryclès et lui donne l’épithète de ridicule: dru-s;
qui; d’un" En’guxlt’n, Sophist. Selon Suidas , v. Eügvxmîç,

tout ventriloque étoit appelé Euryclès , du nom de ce devin. Eigyxàï; 9rd; d c’yyarrgipvâoî , in; Dignités; 1’11:HK

omis mineur. Photius prétend que les démons de ce nom
aiment à se loger dans le ventre, rempli d’ordures , non son.

lement des femmelettes, mais encore des hommes; au: 7391-;
diamines 1’370 OSA" 8, annulas faire! abritai and irdgâs ri mûr":
ÇIÀITI e’yynngz’ÇerSm. Epist. 15x. p. 206i Londres, 165:.

iu-fol. Voyez sur les ventriloques la dissertation d’Allatius
de Engastrimutlzo , insere’e dans le recueil intitulé: Eu-

stathii Antiocheni in Hexaëmeron etc. , gr. lat. Lyon,
1629. in-4°. Plutarque dit que c’est un par enfantillage et

une sottise de croire que le Dieu lui-même entre dans le
corps des devins , comme on croit qu’il entre dans celui des
Ventriloques, appelés autrefois Euryclès et nommés aujourd’hui Pythons , et qu’il se serve de l’organe de leur
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impolie et;de.leur.voi; philosophe ses oracles.- DeÏawceb
foliole, ËÇA4.-.Qr4filfis-.Tom..YII. up. 633w" v - "W
L (16;.-Eeuxs’çdr Gesmot; selon le sartant oriéntdlisitèiiMl Silï

veut-ode Sseyy-i-àvqniljel dols bette mon, «peut signifier
ivre on enchantenrpshivàht ’(În’on’lel dérive de Ëclzàlràrl.

qui. . dans libèrent mes mure-t lingues-miasmes sigmas
enivrer, ou. cle*:.9àlzz1*1s;qttî,l ent’ârab’elet’pèlntèêtrë en hébreu;

signifie eaerèeræ imagie. E’nlaiàbè I.Sizihllîirz dveciiulne douï
blesspirotion v ’veutdire Un” rhzigizi’cùètf.1 »"Leo A [la tins, daine

la dissertation dont’tjiatil pàlrlëi’ddns’ laniste précédente;

après unir cité ce passage de Photius , ajoute p. 42j. et
Sapins est "pullulant gisais; i les-dirai , "Joël , èb’rliaà

uvales-ïniiiezpvnebant; ? l” ’ V l" i " *
(r7) nua: me" gongs; ,3; in; illico a; I à; (son du;
dans toutes leslëditionsrwn A. ip Il. ,1 ,5 p, , ,..L
on lit ,Clans..totls..les. imprimâtodxçofl «mais il . fait
flop-ternie correction d’IssneGaunbon, caïeu,- Lutins- 176-.

rus. I A. .; ... u tu - :(19) Il manque ici demie texte, gramme, ’ i. " i

"(2°) H’n’iï "demi (imité stèle. in??? 531°!!! nipper?

té par Suidas,; ne soitpiemprnnté (le Juinbliqne et
n’appsètîe’nn’é’t Icle’t’endroit’: Épdîijîtpâaiîwa’gtvsiy iq’æêyéâl’? f7)!

ri Euh? a’ peut; I Ml 45; tirade”!!! ,IÂÂeê’æîquë [ses
le’prêtrelisie. revêtitud’uiïcostnme de bourreuu? peehsngealntw

les Habits lesiplns [respecta-ides,lcontrellos Plus-vils. a C’est"
même m 133553.59. .éFllëPlPËÂà lésassent?" 4.3.1392 s anisé-Ç

P°"Ë’°"*.”É?ËËFÊPPÊ ds recreusait A
p (et) On litsdahnsl’sïdition de. Rouen-eifivipua», au lien de.

,;’5,,P"".M.m "Il. . , "À. ..L....)......,... i ..: U "s
. 1(22)C’esttpentëêtredussi à En animique. agrippons
le passage’sni’vant ont parlSuidàS, ïüppafi’sèéd .3? 157J

t 7mAun..1r
I. l HL..."
..4).,,.p.
A ., ...1...,
gagna-or
renvias
n To n; aunage
(pommes-un;
sur

1 t t .2 .. ..- L......r,.,l.,,.4

nappa: rucf’u’ÀMl ragerais-ni, «ironiser 71:! min! lassent

ne nuançoit. 8x

tait 7nd? airedpsiur; a et comme le soin de garder la maison
étoit pénible et rarement confié à d’autres qu’à des escla-

ves, et que d’ailleurs ily avoit une autre esclave qu’on pou-

voit charger du même soin , il la détermine a se dérober,
par la fuite , à la surveillance de ses parens n.
Il s’agit pent- être de cet esclave qui entraîne une malheu-

reuse fille dans un coupe-gorge solitaire et qui l’assassin.
Je ne vois pas, du moins , à quel autre personnage peut se

rattacher ce fragment. - r
(2.3) ll faut lira mît r? ’EATTO’N d’wzuflawfu’rt alangui,

anlien dard iawTÊ, parce que ce verbe se construit toujours
avec l’accusatif.

(a4) C’est, sans doute , a cet endroit que se rapporte ce
lambeau cité par Suidas , v. ’Aywyul’a quittés. Tait (li
ahans , si 7d, t’a-7" tipi: ùlyxdlld , renvia-6,44440". a Je t’ai
envoyé la chaîne , car elle ne nous est d’aucune utilité a,
Ces mou faisoient partie de la lettre de l’orfèvre.

(25) Tout ce passage est mal ponctué , et ce défautle rend

presque inintelligible. Il faut le rétablir ainsi: Juron-Watts;
un"; aimait. t’Q’ 454mo, 9047 ri! si"! v5 Mana? au)
1214175144 si: inuit Ennui; à; 1-570 , si: dialysas fait arpïln’
«ictyfn’m sa? Çrhipo’lsi, irtt’lat a: 1’30’le r3 hum

ztiàe’us iÇtÀaptln a; stipes, à Quint; un") rtptixt’xptrro ,I
si; intimais m’a-7H auras-73:4. 2107:7, d’ici 1’374, 2mn): nis
ml"! s’unit z. r. A.

(26) il faut lire dans le texte nis d’un; an lieu de ni;
dans. Plutarque: Suis à: J airai,» rapts; rifles-Sa: a? yawa-îrzm’ gonio-nm falun nervin" "palpiez; N Spnrxu’auî ne)
finet; J’atwdmpsu’uts airaxtxàtïo’Sm fait minus, a la femme

ne doit connoître d’autres dieux que ceux de son mari;,
elle doit fermer la porte à tout culte superflu et aux super g
stitions étrangères a). Préceples de imariage. Tom. V1.

pag. 53x. Dans ce passage et dans celui de Photiua 515:4:

1. - 6
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est Sous-entendu. Ou lit dans le Banquet de Platon S. 3o.
and (idem; Aral! sailliras 90,94" mofleras!!!» - ou). du?" samo-

357;, a tout-à-coup la porte de la me àhquella ou frappoit
fit un grand bruit a. Les maisons obel les anciens avoient
trois portes ; la première . a; alitent ou mdzuaîâdpn, étoit

la porte de devant , la grande porte, celle qui s’ouvrait sur
la rue , a; criard 1-3; a? qui]; Stipe au"; sizains. Suidas. Elle
étoit ainsi appelée, parce que c’était celle de la cour, du
vestibule, 1’55 403.25.

La seconde, ripât-stalag, et dans le dialecte attique, lm’saums, conduisoit a l’appartement des hommes et à celui
des femmes ; piratez" C lisez pâma") si ’A’I7mi nil
Çt’pavratr si; ni! sirdpavîltv un: yvrnlxsun". Sahel. d’ApolI.

Rhod. sur le v. 255 du trois. liv.):ii’lamm i pin- rît airdpwfltdn: mal- yuvatzdrnld’oî SJPŒ,MTMËS.M;ŒJDÀCF, intum-

nà’ç.
Moer.
, de derrière ou
La troisième,
si "itemsAttic.
, étoit la porte
la fausse porte: t’y à? 53m, à d’azur», «propulsif-æ ont»
"4517s; dt’d’m la; d’assaut! a? minier trais TUIÇUI étuàtioy’ltfi

tiquiçyty sg’xapasJH , m je crains bien que, philosophant
avec des étrangers , tin-avec des supérieurs, soit en dignités,

V soit en âge, nous ne paraissions fermer en faste la porte de

devant et luiouvrir celle de derrières a Plutarque, Propos

de table. Tom. VIH: pag. 537.. Voy. la note de Taylor
sur la première harangue doLysiIs. Tom. V. pag. a0 des

Oral. gr. de Beislsa. . p t
(2.7) Il faut lire dans l’édition de Rouen meânraipmt, au

lieu de Mrwaadptnî.

(28) On lit dans le texte: mina a": enflai 1’59 "(parais antrcalfat"; , nui nis si»... nerm’r’rmus’uoz , mais il me
semble qu’il’faudroitlire artstëêniaifttvoç, ayantjete’ de la pous.

sière sur sa tête et déchiréson vêtement. C’étaient, comme

on sait, chez les anciens , des marques d’une profonde donleur , au lieu que la leçon Zipltêêlfifltlnî , enveloppé dans le
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vêtement, appelé Candys, ne donne, dans cet endroit,

aucun sens raisonnable. »
Le Candys, Kinlot, étoit un vêtement usité chez les
Perses.Pollux.VlI. 58. nous apprend qu’il y en avoit de trois

espèces t celui du roi se distinguoit par la couleur pourpre,
préparée avec le coquillage (le ce nom; celui des grande
personnages imitoit seulement la pourpre; enfin celui des
soldats, et probablement celui du peuple, étoit depeaux. Les
une et les antres avoient des manches et a’attachoient avec
des agrafes ail-dessus des épaules. ’0 il? gainier, Ê m’y [Sac-t’-

M’ut ilim’ptpvpoç, É (li-r3: bila! suppurât. "Ba-74 3’ 37: et?
t’y: 339’447". sil-ho» 34190073; x17); and; flic 21,48; iman-70’-

pmç. Suidas dit simplement que le Candys étoit un vêtement à l’usage des Perses , niveler plan nipleo’îo Huy-

chias ajoute: :1 Eau-optâmes si Ann?" , que les soldats attachent avec des agrqfès’. Photius, dans son Lexique, donne deux explications (le ce mot :l’une est la même
que celle de Suidas , l’autre est plus remarquable et a échappé aux éditeurs d’Hesychius qui ont cité la première. Kali.
995° igname. xtipul-Ûér raïs 1411701076 c7tya’a-7put’ riotait.

vêtement à manches , semblable à ceux dont on se
couvre sur mer. Cette explication , et un passage derncien , dans ses Dialogues des morts , ou Philippe reproelie
à.son fils Alexandre d’avoir quitté la Chlamyde des Macé-

donien: pour le Candys des Perses, ni il; en) "in Manironisait thaler»: xa7afiaàair, nivhr , 3c peut, [nitrifias , cette

explication, dis-je , de Fhotius et ce passage de Lucien
semblent résoudre la question élevée, parmi les savons ,

pour savoir si le Candys étoit une tunique, un vêtement
intérieur, ou bien un vêtement extérieur, une espèce (le
manteau, et prouver que la Chlamyda et le Candys étoient
le même vêtement4extériear , distingué seulement par la
simplicité de l’un , et l’éclat de l’autre, et sans doute aussi

par la forme et la couleur.
(29) C’est probablement à ces préparatifs de noces que
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se rapporte le passage suivant de Jamblique conservé par

Suidas, v. Suzy-:75. Huptrntu’sta’ta repu-air inouï, and Aspsrpair, édifias fafiatpnl, and Slpdrtiar «rampai: «laizes, et and

Sagas-400m, a il fit préparer une pompe brillante et splendide , des habits somptueux, et un nombreux cortège d’eunuques et de jeunes suivantes v.
(3o) Je préféra la leçon Mie-urolaltu’ç, a cause des goûts

que Jamblique suppose à cette Bérénice. Mais quelle est
cette Bérénice? On n’en connoît aucune à qui l’histoire re-

proche la passion des Lesbiennes, qui probablement étoit
celle de Bérénice.

(31) ’Ypuris min J a; ’l’ostç. L’interprète latin traduit

plaisamment: mais interîm Rhodanis , Hyrcanns appellatus. Pollux, v. 37. met au nombre des chiennes renommées , les Hyrcaniennes, ’Tpuwi’. Baudelot de Dairval, dans.

son Histoire de Ptolémée Auletes, cite plusieurs fois notre
romancier qu’il confond avec l’auteur de la vie de Porphyre;

mais il ne voit dans tout ce roman que l’histoire de son
héros. Bérénice, selon lui, est la fille de Ptolémée Auletes,

Pag. 44. J’invite à lire les pages 145 et arrivantes pour voir
combien d’absurdités enfante l’esprit de système. Mais le

passage le plus remarquable est la note qu’on lit au bas de
la page 146 : a Une preuve encore que le romancier décrit
l’histoire de ce temps là, c’est le nom d’Hyrcan qu’il donne

au chien de Rhodanes , et qui est indubitablement le prince .
de Judée. On voit qu’il se mêle fort avant dans les intrigues d’Auletes dont il étoit ami particulier. Les Juifs enfin
étoient appelés chiens par les autres nations a).

(32.) C’est probablement ici la place du passage cité
par Suidas, sans nom d’auteur, v. Arielpas. Ce lexicogras
plie donne deux significations à ce mot; d’abord celui
d’amont malheureux, à c’Qe’de nantît épair, ensuite celui
t
d’amont dont l’amour est funeste a celle qu’il
aime ,
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. t’ai une; 3,31, et il confirme cette dernière par l’exemple
suivant: nieras-Çayti’rur gai, n ’us’7s’s J1; Épée-73 durrlpa’lcf,’

a égorgée par un amant dont la passion a été si funeste pour

elle a. Cette conjecture est d’autant.lplus probable que Pho o

tins emploie dans cet endroit la même expression ri ru.
sapais 4.; ATEEI’QTOE Un,

(33) Ici se rattache, sans aucun doute, ce court passage
rapporté par Suidas, v. tin-net 21,403": ciels il? ciragsans; a? 2694413: 1’ Ennui; Éole-747;: , si peine Soroechus

est parti. «(pour aller chercher le médecin) que Sinonis
arrive. a Dans le premier de ces articles, on lit 1-? Enta)»
et dansje second zani; , ce qui montre avec quelelnégligence travailloient les compilateurs de ce lexique. .
(34) Je crois qu’il faut placer, avant ces. derniersmots, le
lambeau que nous a consœrvé Suidas , v. Zule’lwfl’ni "H N,

pesa-7s; fait rïïilfirpuÔts Çaàelvm’str, rpsraniipu d: fuir
nia-Ê rît, négus; influât», ’95 da 04m7» si; :95, tipi!
2737:); «:731 , ion, influa... murins: Èi mai si d’tu’lipu,
and 7929 t’y sur"? ytyopnia-ptih. Ac: Sinonis étoit encore pleine
de la jalousie qu’elle avoit déjà conçue, et l’action dans
elle est Iémoîn, lui donne de l’audace. Lorsqu’elle est

sur le point de s’éloigner, elle lui addressc ces paroles:

notre premier combat est terminé; mais il nous en reste
un second et nous nous sommes cierce’s à temps pour le
commencer. Alors, transportée de colère, elle "I s’élance

hors de l’hotellerie, et, courant comme une furieuse, elle
n’ajoute que ce peu de mots: Jet’invite demain-aux noces

de Garmus». - -’- r ’ ’
(35) Suidas, v. ’hipflmxst, nous apprend que ce Tobaras étoit eunuque. Voyei la note I.
(36) L’interprète latin a négligé cette expression élégante,

ais-À anis v (paillez; 1min, ayant bu- alu fontaine d’arnour
et il traduit froidement 3 Mœsoporamiæ possessusv’amorc.
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crois qu’il faut lircdnne le texte alangui"; ,iau lien
de iushâpmç; c’est en du Mésopotamie qui avoit été enlevée à Bérénice , comme on l’a Vu plus haut.

i * (38) Comme nous n’a-ionien, dans le cours de cette ana-Â
lyseflucune des femmes que le romancier fait paroître sur la

scène , se donner la mon, on pourroit rapporter à la fille
du laboureur, condamnëe’à faire le cruel office de bourreau ,

se. pqesggç de Jemhliqne; comme par Suidas , v. "Huile.
7H71; tuai; dyne-qu’un , un) pagaïe lima-75 , :Ifl7;l 335’496po

a laquelle, regardent ces jonctions comme dures et insup-

Portablep, se doum la mon n. ’
(39) Je lis ici uvée les Mas. 19m; ii’Àxuo-ei, au lieu de

fluiez;
sanci. * l
i (40) C’est ici , je crois , le place de ce fragment conservé
Par Suidas, v. ’Au’Au’7u. .Ô à? ÊyËAa, yin prit munir 7:

and inclue-7" 94307., à): N (43130470 pâma. du»,
a Minuit il rioit d’un rime impudent,-immodéré*, et taillât
il proféroit des paroles. pleine. (l’arrogance D.
(41j Ï! faut lire daine lie-lexie Bafivàæu’uv, comme l’ami:

déjà luit obsarver du: en note; Hœscltelius. eLnon Enfin.Voiei les autree [meuglas
Àarllm.
i hi.de4Jumbquue,
v e IpilésHpar Suidas,
dont je n’ai pu retrouver la filage dans l’analyte de Photius.
’Arîiuyfie’væs. fine ’li’éflaj. 117w- ç’a-gaypiws 4314350571

«.Iiaïsasæle (on la) mourir en B455 a» ’
VHJÊMËM’ÏË, 15 Mut-9,1. 7H?! mi; En; tu . :7: 73 du un
Ève-79,33 , «je suis déjà disposé à te plaindre, perce que je

anis aussi malheureux que toi n. - A
ilHnla’7fi-I Toi huitain" unifia 1’94"77, gui aimas 583.274:

"si; "payiez; ais-upaflfïuè and imam?" Juan; a les dieux
voient tout et no veulent pal qu’on soit inexorable et im-,
plucablçl dans les vengeance. n Ce passage en rapporte pentétre à fiiuonia , qui poursuit une relâche ce punitcr’uello-
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ment la pauvre fille du laboureur. d’un crime dont elle

est innocente. . i r i’
"qualifia. Hue N 407075 615,90:th a’ z"0rl1’,-« au: fill*

5437.; a Sinonis leur montroit le feu, et les conduisoit. tout
autour a. L’auteur de ce passage n’est point nommé du;

Suidas, mais le nom de Sinonis l’indique assez. Il ac rapporta probablement a l’endroit ou les éoldats nattent le

[en ils maison du brigand aritnrôboyhagel. i
infinie-4;. BauÇom’wr N fuir ’quu,qu’l.Ë; malaria-ac

0’ raquois i4"! un." garbu- «huit-lava , x: le fleura
«les entraîna au fond de l’eau et ils ne reparurent pina .6

V humain UGPIÂCÀU’I d? ampli-4’: c675 nAapËnu
fifoftla’yfl 1:5 zain; , à ayant jeté du nourrain autour de ses

mains
il l’attache au lit a. - i
Trains. "et... n’a 3M»: i and": rfi ipm’pçr il)», qui,
Sala-art Minot Épine t’a si» r7apu’ln, sa) Àr’ofltî du; au."

53;?» n’a-moira." "pp? "à? 517’417", n’a-0’76 un) "un;

3051m aima "and?" , a le «avec: d’impôts rendit le col-

lier au marchand; ainsi bientôt les loupa renoueront-les
agneaux de leur gueule, «les lions renverront les chevreuils
a leurs mène , puisqu’un publicain a fiché une telle proie a.
’ïangt’npxlns. voûta riparia; ml du; «nis ninas ni «en,

sinisa-aplat a: et? rugira; , Qotfll’ptnç rhum; JBfur7riv .

a le père , voyant que ses enfuis étoient beaux etdauala
fleur de Page , et redoutant la brutalité du tyran, les en-

voya chez les bergers a. ’
J’ai promis dans la notice sur Jambliqaa de donner le
texte et la traduction du morceau inaéré dans les Encrpta

varia græcorum sophistarum rac rizerorum , publiés par
Allatins à Borne 164x. ira-89. On le trouve sous le nous
d’âdrien de Tyr, page 150 «la ce volume extrêmement

rare. ’ -
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nm nrooaor m memento»: saunez.
1’);pr if si èt’pt’lll a. flan-[Anis aira! (319070,: r37»
tipyarpt’nr, :7767d’7d’ .254"; ’EAAauxiit. Ai à; n’u’m 75a
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(a) Cette race de chevaux; Idont se servoient les rois de Perse ,
étoit .célèbre dans l’antiquité. Hérodote en fait mention liv. Il], xoô,’

-et V11 ,fioïil dit dans ce dernier passage qu’ils fioient nommée
Nicéena, parce qu’il y avoit dam la Médie une grande contrée ap-

pelée Niaéum 4 qui nourrissoit des chevaux d’une belle taille.
NM’GÏCI N ulàtlarfnr l’a-tu t’arl 75h. "En." aux" adam 7;;
Malais t; l’infini (tu Ntrnïu’ rai; si J’ai l’aura; 78’! ps-

75Au 45’", 1.; "à?" 1.21... On lit dans Strabon , liv. XI, pag.
596, un passage trèa- remarquable . Tg’Ç à? Nia-qu’a; l’a-rat; aïs

txçmra u Bannir, aigu-rus en au (67:67.5, u (arums):

à a I au ç l ’ * a . I
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DÉPART DU ROIDE BABYLONE.
Le char qui porte la roi est tout entier d’ivoire , et ressembleà celui que les Grecs nomment apéné. Les rênes

des chevaux sont des bandelettes de pourpre. Ce prince est
revêtu de ses habits d’appareil, de ceux qu’il ne porte ni à
la chasse , ni lorsqu’il rend Injustice , ni lorsqu’il ofire des

saarilices; mais seulement dans les pompes solennelles. :Sa
robe est tissue, a parties égales, d’or et de pourpre. Sa
main droite, élevée, s’appuye sur un sceptre d’ivoire. De-

vant lui marchent les gardes du sceptre , les satrapes , les
hipparques. les chiliarques, de service. Viennent ensuite
les troupes à pied, dscorées de boucliers d’argent, de cuirasses d’argent et d’or, et ornées de bracelets et de colliers.
Leur tête c’est point couverte d’un casque; elle est surmontée d’espèces de créneaux et de tours d’argent et d’or qui

la couronnent et qui l’olnhragent. Les plus distingués y ajon-

tent des pierreries. Un petit nombre porte des couronnes
d’or , qu’il doit à la munificence du roi. Les cavaliers munis

de cuissards , sont montés sur des chevaux Nieéens (a).
Les uns sont équipés en guerre , avec des fronteaux et des

armures qui defcndent le poitrail et les flancs; les autres

N’y!" ni yin: , al N (Ï ,Agfttrt’aî , idu’pagçn d’5, dans. «Le!

chevaux Niséens , dont (ont usage les Lrois,sontexcellens etd’une très-

grande taille. Selon les une, ils tirent leur origine de la Médic , et
selon les autres de l’Arménie ’; ils ont quelque chose qui les distin-

gue. n Voy. Étienne de Byzance, v. Nus-aï". Hesycliiua, v. Karman.

Suid. v. "la-ira; Fruitier et Ninus; , et surtout Saumaise , Plin.
Exercit. p. 842, et Brisson de Reg. Princ. pers.p’. 667, édit. de 12m.

(b) L’expression de notre rhéteur est singulière, zgunzaàum

train" , dia-art; turlupins yeuses" ayant tous dufreins d’or,.
comme les flemme; opulentes: il compare probablement le collier
des femmes au frein des cavales.
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DE nuanças. g!

dressés pour la représentation ont tous des freins d’or, et

sont parés comme des femmes opulentes. Leurs sangles ,

leurs attaches, leurs housses sont missues ou recouvertes
d’or. Leurs crins frisés et tressés comme le chevelure des

femmes, sont retenus par des bandelettes (le pourpre mouchetées. Ceux de la tête forment des penches ondoyants

qui descendent sur le cou , les uns flottants , les entres
droits on bouclés; les nus formés tels par la nature, les autres
façonnés par l’art. C’est aussi l’art qui règle leurs pas, leurs

regards, laure diversmonvemeus de tête. Ou spprend même
à quelques-uns, comment il faut souiller et hennir. Un cheval de parade est en effet dressé sur chaque chose. D’abord
il étend les jambes sur le pué , ensuite se baissant jusqu’à

terre, il reçoitle cavalier qui le monte pour son plaisir, ou
parceyqn’il est fatigué on malade. Le cheval qui a reçu une

éducation plus brillante ne se couche point sur le ventre ,
mais il tombe sur les genoux, afin qp’il ne semble pas seule-

ment recevoir son cavalier, mais se prosterner devant lui,
Ensuite il lui présente un dm flexible , qui se courbe, dans
la marche, et se retinsse comme celui d’un serpent. On lui
apprend à mettre en harmonie ses pas . les attitudes , son
souille, le mouvement de ses yeux ; à leur]: tête , à la se.
couer, à la redresser fièrement; enfin il sait tout ce qu’un
athlète montre sur le théâtre, De pareils exercices donnent

plus de gratte au coursier et plus de noblesse au cavalier.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

4264

,Mmmmumv MQM mm &QAŒMWŒ

TABLE
l’DES MATIÈRES
CONTENUE DANS CE VOLUME.

EXTRAITS des romans Grecs d’Antoine Dio-

l gène et de Jamblique, donnes par Photius, etc.

Avant-propos. à . Page 1

«Des choses incroyables que l’on voit au-

delâ de T hulé , etc: 6

Notice sUr Jamblique. 18

A Les Babyloniques , ou les amours de

Rhodanes et de S inonis. 54

Notes sur le roman de Diogène. 55
Notes sur le roman de Jamblique. 72

Eclaircissemens sur quelques articles de ’

Suidas. ’ 92

Notes. I 1 I 4

- Explication d’ une inscription grecque, en
wers , conservée à Aix dans le ca-

binet de M. Fauris de Saint-Vin-

cens. ’ 1 a 1

nana uns MATIÈRES. 427

Notes. » Page 158

Notice de l’édition grecque d’Anacre’on ,

donnée par l’abbe’ de Rance’ en 165g. 144

Addition a la notice précédentes 174

- Notes.
I
i
185
A
ques de Philodème. 196

Dissertation sur deux épigrammes grec- -

I Notes. I 221
Lettre à l’abbe’ de S aint-Lîer, sur quel-

ques éditions de l’A thologie grec-

. que. 225
*Notes.
289
sur Panætius. 556
Notes. l 562

Sur le chef-d’œuvre d’un inconnu. 508
Supplément à l’article précédent. 529

Anthologia græca , cum wersione latino

Hugonis Grotii , edita ab Hiero-

nymo de Bosch. 570

La guerre civile ; poème , traduction libre I
de Pétrone , par M de. Deguerle. 4x r

FIN DE u un: ces munîmes.

Œnsswæ’cm Swfitg sæwsMæSWme-ææmdim

CORRECTIONS ET ADDITIONS
DU PREMIER VOLUME.
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