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

téraires, surtout dans le Magasin Encyclopédl’que (a); mais les plus importuns 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
des Savons; et même, selon le sentiment des étrangers,
dont l’autorité, dans ces matières , est d’un grand poids, il

lui est bien supérieur. Ou le trouve dans tontes les grandes
bibliothèques de l’Allemagnè ; il va jusqu’au fond de
l’Ukraine, et dans les parties de la Grèce ou les lumières

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

entreprises propres a accroîtrois 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 reconnoissance de la na-

tion, et a 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.
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veillance, sous leur première forme; j’ose espérer qu’ils voudront bien la leur continuer
sous la nouvelle.

Les trois grands articles, mis au commen’cement 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, m’a

paru fournir aux romanciers modernes deux
cadres heureux que leur imagination n’aura
pas de peine à remplir. Celui d’Antoine Diogène leur fera connoître tout ce que le mer-

veilleux a de plus extravagant , et celui de
Jamblique leur offrira des spectres, des ca.
vernes , des tombeaux, et les péripeties les plus
étonnantes. J’ai été, je l’avoue . toujours étonné

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

ler une mine aussi riche. et de l’exploiter.
J’ai suivi, dans mes critiques, la méthode
qui m’a toujours 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, f0nt manquer le but auquel tout critique rie-lionne foi doit cherchera
atteindre. Il est vrai que n’ayant jamais été aux
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gages d’un journal, et pouvant choisir les ouvrages dont j’aimais à rendre compte, mon
choix a dû 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 1796, 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 EncycloPe’dz’que, dont il

est si difficile, aujourd’hui, de compléter les
premières années , dont ce morceau fait partie ,

et ils me sauront quelquegré 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 x"
volume , du poème de Paul le Silentiaire sur les

Thermes de Pythia. Ce volume sera terminé
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par uneTable générale et analytique des quatre

premiers
volumes.
’
Le cinquième, qui
ne sera pas le dernier,
si les précédens lui ont frayé la route , 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 mal-à-propos dans les citations grecques ; des lettres tombées , ou renversées, en-

fin des distractioas ,
Quas au: incuria fudit
Au: humanæparum envi: nature,

mais qui n’arrêtent jamais le lecteur instruit,
sont des fautes légères qu’il pardonne facile-

ment,et dont souvent même il ne s’aperçoit
pas.

M’MÈLANGES
- CRITIQUE ET DE PHILOLOGIEL’

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

l par PHOTiUs dans sa Bibliothèque, et traduits duGrec , Mec des notes.

AVANT-PROPOS.
Puorlus n’est pas moins célèbre dans l’his-’

toire 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’érudition,

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

Constantinople, il avoit associé Tarasius à ses .

lectures, et lorsqu’il partit pour son ambassade d’Assyrie,rce frère chéri exigea de son
amitié, qu’il lui fît part de celles qu’il-feroit

1. 1

2pendant
RO
M APhotius
N lui envoya donc
son absence.
l’analysede deux cent aoixante-dix-neuf ouvrages qu’il avoit lus dans son ambassade; et
ces extraits , plus ou moins longs, comme il le
dit lui-même dans sa lettre d’envoi, selon queson frère étoit plus ou moins familier avec les
matières qui ysont traitées, composent ce que

nous appelons la Bibliothégue de Photius.
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 a péri. On jugera du prix de
ces. extraits par celui des deux romans d’Antoine Diogène et de J-amblique, 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 le second; mais il est fort
à craindre qu’il n’ait essuyé le sort du premier.

On adéjà remarqué, avec beaucoup de justasse, que ces analyses ont donné la première
idée des journaux littéraires. La Bibliothèque
de Phosius, telle que «nous l’avons aujourd’hui,

renferme deux cent quatrecvingts extraits, au
lieu de deux cent Munie-dix-neuf, que l’auteur annonce bien positivement .dans la lettre
à son fière; mais c’est un sentiment, assez gé-

néralement reçu , que tous ces extraits ne sont

point de la main de Photins, et que desétran- *
gers ont glissé quelques meubles dans son in-

ventaire. -
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Le sextemmrdmpù en beaucoup d’endroits,

attenance mainbabile qui le réutilisas. La pre-

éd-ition, et emmène temps lapins belle,
fut à Augsbourg (zinguait; Vz’n’lfe’iz’co-

son), en 1601, ifs-fol, par les soins de David
Hbescltélius , qui sa joint à la fin du volume
des variai] tes et fichues notes. Cette première
édit’i’bn ne centiènt que le texte, grec , magni-

fiquement imprimé. En 1’606 André S’chott
publia , dans la même ville et du même fOrmat’,

la traduction latine de’cet ouvrage; mais très- ,
négligemment faite. La sècbnd’e station de la

Bibliothèque de Phiïtïus , avec la traduction

imine de Schott, avec ses noms et celles de
amassettes, parut à Genève ’en r61 1 , mini,
chez Pierre Encans. C’est une réimpression

pure et simple, mais assez correcte, du texte,
de la it’raductiOn et des nous de Haescbelîus
et de saron. Enfin la dernière et la plus ÎhcÔl’e’

recte , quoique la plus chère et la plus racineri
ehée’d’an’s le commerce, est celle de Rouen

1’655, in-folio. L’éditeur signe seulement sa

préface des lettres initiales de son nom et de
son état, Th. M Roth. E001. Presb. ; il a Copié
l’édition de 1611 , et a ajouté seulement quel-

ques notes marginales qui promeut que cet
ecclésiastique. ne manquoit pas (l’érudition;
il a ’si peu soigné l’impression du ’t’exte,

qu’on y trouve presque à chaque page les
fautes les plus grOSsières.

.4 aousx

Plusieurs savans avoient promis une nou-

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 Trén

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

cution nous en a paru très-soignée. Nous igno-

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

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

tience
cette édition. - .
Il manque à la littérature française une traduction de la Bibliothéque’de Photius; mais.
elle devroit être confiée par le gouvernement,
qui en feroit les frais, à un savant également
versé dans la connoissance de la langue-grecque
et de l’histoire littéraire. Le style raboteux,
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si nous osons nous exprimer ainsi, de Photîus,
exige l’une, et une notice raisonnée sur chacun des écrivains que ce patriarche fait passer
en revue, exige l’autre. Nous disons que le gou-

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

un ouvrage informe, comme sont ordinairement ceux que 1’0n doit à une spéculation

mercantile;
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ROMAN æwfi upas.
DES CHOSES INCROYABLES
QUE l’on voit tua-delà de Thulé (i), en 111v

I livres , par Aurons DIOGÈNL

con. cucu.

m

Nous avons lu les XXIV livres des Choses. 1m.
croyables que l’on voit au-delàde Thulé, par
Antoine Diogène. Ce sont des récits fabuleux;
le style unit la netteté à la clarté, et présente

rarement quelque obscurité; lesdigressions
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 foule dÎaventures incroya-

bles qui se succèdent rapidement, et qui sont
disp0sées 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 (a), s’embar-

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

ces deux voyageurs, forcés par la rigueur du

climat de changer de route , se détournent
vers l’Océan scythique, entrent dans l’Océan
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orientalË et s’avancent jusques aux Portes du

jour: ils cotoyent ensuite , dans tout son contour, lamer extérieure»(5); et, après de longs
’ cimuits, pendant lesquels ils» s’associent trois ,

compagnons de voyage , Carmanès , Méniscus,
Azulis , ils. abordent enfin à l’île de Thulé, où

ils se reposent, pendant quelque temps, de

leurs fatigues. ’ l

Dinias, pendant-son séjour dans l’île, devient

amoureux decDErcyllis, jeune Tyrienne, d’une

naissance distinguée , qui se trouvoit alors à l
Thulé avec son frère Mantinias; Dans les fré-

quens entretiens qu’ils ont ensemble , elle lui
apprend l’liistoire de ses courses errantes; elle
lnilraeonte. commentun prêtre égyptien , nom’-’
mé Paupis, dont’là patrie venoit d’être dévastéta), serréfllgia- à Tyr;-comme’nt il’y fut ac-

cueilli chez ses parens, qui exercèrent envers
lui- tous les-devoirs de l’hospitalité ; comment ,
après s’être d’abordïmonué sensible aux bien;

faits. de toute laIPamille’, illflnit par accabler
de maux les pères et les enfàns; Obligée de
prendrait: flûte avec son frère, elle est successivement’pértée au Rhodes, en Crète, chez les

Tyrrhéniens et? chez les peuples qu’on nomme

Cymmériens; Chez ces derniers , elle visite les
enfers, yrcconnoît’M’yrtho, l’une de ses sui;

vantes; morte depuis long-temps, et apprend
d’elle une partie de ce qui se passe dans l’emw

pire des ombres. .
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cela fournit la matière des premiers
récits que Dinias fait à Cymbas. Celui-ci avoit
été député à Tyr par le peuple entier d’Arca-

die , pour engager Dinias à retourner dans sa
patrie; mais l’âge empêchant ce dernier de se

rendre à cette invitation, on lui fait raconter
tout ce qu’il a vu dans ses voyages , et tout ce
. que d’autres témoins oculaires lui ont appris
Il n’oublie pas ce que Dercyllis lui a raconté
dans l’île de Thulé , c’est-à-dire, ses premiers
voyages, dont il a été déjà question ; sa sépara-

tion d’ avec son frère; son retour des enfers
avec Ceryllus et Astræus; la visite qu’ils font
au tombeau de Sirène; ce qu’elle avoit recueilli
de la bouche d’Astræus touchant Pythagore et
Mnésarque (4); ce qu’Astræus avoit entendu
dire à Phylotis , et ce qu’il avoit appris de lui,

touchant l’apparition fabuleuse de ses frères.

Dinias passe aux nouvelles aventures de Dercyllis et de sa suite; ils, abordent à une ville
d’Ibérie, dont les habitans sont privés de la

vue , pendant le jour , et la recouvrent pendant
la nuit. Astræus, par les sons de sa flûte, met
en déroute les ennemis de ce peuple. Ils partent, comblés de bénédictions , et arrivent chez

les Celtes , peuple cruel et fou. Bientôt ils
fuient sur des chevaux qui changentvde couw
leur et qui donnent lieu à plus d’une aventure.
Ils passent en Aquitaine ou l’on accueille avec

distinction Dercyllis et Ceryllus, mais surtout.
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Astrœus, 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 habitans. 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 la guerre, 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 aven-o
turcs particulières d’Astræus ; comment les
deux. premiers ayant échappé, contre toute
espérance, aux nombreux périls qu’ils avoient
courus chez ces peuples, l’un d’eux, Ceryllus;

ne put échapper à la peine qui lui étoit due
pour un crime dont. il s’étoit autrefois rendu

coupable, et fut coupé par morceaux. Après
cela , Dinias rend compte de ce que Dercyllisvit en Italie et en Sicile; à Erix, ville de Sicile,
elle est prise et envoyée à Sænisidème, qui ré-

gnoit alors sur les Léontins. Elle rencontre a
la cour de ce tyran le scélérat Paapis; mais,
dans son malheur , une consolation inattendue
lui est offerte , Mantinias lui est rendu. Celui-ci
raconte à sa sœur tout ce que les hommes , les
animaux , le soleil même etla lune, les plantes,»
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en dit’seulement quelques’mots vers le com:
mencement de l’ouvrage.
Dans le 24’. , Dinias redit à Cynihas 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, à l’instigation de

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

bie.n.:Dercyllis 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 Dinias l’oc-

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

d’extraordinaire dans ce nouveau voyagejll
prétend avoir vérifié, de ses propres yeux , plu-

sieurs faits avancés par les astronomes; par
exemple, que certains peuples peuvent habiter sous l’Ourse ,iet’Il’avoir’au-dessus de leur

tête; qu’il y a des nuits d’un mois , 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. Ilraconte ensuite
des choses si étOnnantes sur les [lemmes 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’approchèrent- de-la lune qui leur
parut une; terre absolument nue, et qu’ils y
virent tout ce que devoit’naturellementy voir
un homme qui a déjà fabriqué tant de mensonges. On: voit ensuite’que la Sibylle apprit
de Carmanès l’art de la divination; qu’après

cela chacun fit des vœuxsparticuliers qui furent tous exaucés;l que *Dinias", après s’être

endormi profondément; seivit, à son réveil ,
transporté à Tyr- , dans le temple-H’Hercule , et

qu’il y retrouva Dercyllis et Mantinias, qui
avoient déjà délivré. leurs xparens dursommeil

ou plutôt de-la mort. Les uns et les autres
jouissoient d’une bonne santé et d’un sort

prospère;
’-’’"i
Dinias, ayant terminé ces récits, présente
4 à-Cycmba’s des tablettesdecyprès, et l’invite à
faire’ mettre par. écritttoub ce qu’il vient de lui

raconter, paril’Athénien Erasinidès, qui étoit

bisa suite, et qui avoit les talens nécessaires

l4 . nous):

pour remplir dignement cet cilice; en même
temps il leur montre Bercylrlis qui avoit rap.
porté elle-même les tablettes; il ordonne ensuite que ces récits-soient portés-sur deux ethblettes différentes, dont l’une restera entre ses

mains , et dont l’autre , enfermée dans une
cassette,.sera déposée par .Dercyllis présidents

tombeau , au moment-où elle se croira près-de

mourir. n - a

On a vu que Diogène, vsurnOmmé Antoine,

a mis tous ces récitsmerveilleux dans la bouche de Dinias; cependant il écrit à Pausanias
qu’il a recueilli soigneusement les Choses in-

croyables que l’on mon au-delà de Thule’,: et
A qu’il les adresse à sa soeur Isidore qui a béant

coup de goût pour l’érudition. Il se qualifie
poète de l’ancienne comédie (8); il ajoute que

la plus grande partiedes fictions et des choses
incroyables que renferment ces récits , est aph
payée sur des témoignages anciens, sur des
traditions qu’il n’a fait qu’extraire à grands

frais. En effet, pour donner plus de poids 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 hommage de son livre, et cependant cette
épître dédicatoire contient une autre lettre

que Balagrus (g) adresse à safemme Phila ,
sœur d’Antipater, Balagrus lui écrit qu’après
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la prise de Tyr, par Alexandre, lorsqu’une
partie de la ’villeétoit déjà livrée aux flammes ,

un soldat wint 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 bientôt il arrive à des tombeaux de pierre,
souterrains. Sur l’un étoit écrit: Lysflla a l’écu

XXXV-ams; sur un autre on lisoit :Jl’Inason ,
’ fils de Matthias, avécu LXV I ans, après
en unir déjà vécu LXXI (Io); le troisième

portoit cette inscription : Aristion , fille de
Philoclès, a vécu XLVII ans , après en avoir
déjà vécu L11; sur le quatrième étoit écrit z

Mantinias, filsde Mmzson, a vécu XLII ans ,
et DCCLXnuI’ts ; sur le cinquième :Dercyllfs ,

filledelllnason , revécu XXXI X ans et DCCLX
nuits ;on lisoit enfin sur le sixième : Dinias, Arcadiat , a vécu ÛXXV 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
decyprès, sur laquelle étoit écrit: ÉTRANGER,

ou; ont: tu son, OUVRE, tr ras DOUTES senoraÉCLA-IRCIS. 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 . sonar;

femme , et comme il lui annonce une copie de

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

dans la bouche de Dinias tousles récits dont

nous avons déjà parlé. . a . i

Tel est le plan et la contexture du roman

d’Antoine’Diogène. Ce romancier paroit être

le plus ancien de tous ceux qui ont cou-ru la
même carrière , tels que Lucien, Lucius, Jamablique, Acb illes Tatius , Héliodore et Damascius. Son histoire fabuleuse semble même avoir
été la source où Lucien’a puisé son *Hz°stoire

Mutable , et Lucius ses Métamorphoses; Bien
plus, .Dercyllis , Ceryllus, Thruscanus, Dinias
permissent avoir fourni le modèle , d’aprèslequel on nous a peint ensuite Sinonis’e’tllho-

dames, Leucippe et Clit0phon, Théagène et
.Chariclée’, ainsi que leurs aventures,vleurs

.jcourses errantes, leurs amours, leurs-enlèvemens et leurs périls. Mais nous ne, pouvons
fixerïpl’une manière positive le tempsauquel
florissoit ce’père des récits merveilleux;.cependant il est probable qu’il étoit peu éloigné de celuiId’Alexandre (1 1), puisqu’il fait

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

jcontes pareils. Du reste , les fictions de, Die:gène , et celles qui lui ressemblent ,Itnous
:fournissent’deux leçons fort utiles. La preo
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mière , c’est que le coupable 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 beaucoupd’innocens sauvés

au moment même où les plus grands dangers
les menacent.
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.Î NOTICE SUR JAM’BLIQU-E.

IL ne faut pas confondre Jamblique le roman-

cier avec Jamblique de Calchis , auteur de
quelques ouvrages qui nous restent, et de beaucoup d’autres qui sont perdus. Ce dernier fic»

rissoit sous Constantin; l’autre naquit proba-

blement 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
Babylonz’ques. Il avoit consigné dans ce roman
des détails précieux sur 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 ajfiunchi;
qu’il avoit écrit les Babyloru’ques, c’est-adire

les amours de Rhodanes et de» S inouïs, 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 Phallus , sur lequel il collationnoit une copie de cette même bibliothéque ,
écrite en partie de sa main, et il l’avait portée

sur cette copie. Elle se trouvoit encore sur un
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manuscrit qui appartenoit à Maxime Margunius, évêque de Cythère. Ce second manuscrit fut communiqué par le possesseur à David
Hœschelius, qui donna à Augsbourg en 1601 la
première édition de la Bibliothèque de Phot1"us. Le premier lui fut communiqué panPaul
Etienne , à la recommandation d’Isaac Casan-

bon. Hœschelius publia cette scholie, page 957
de son édition. Elle a été répétée pageôa des

notes de l’édition de Paul Étienne, et de celle

de Rouen. Puisée dans le roman même de Jam-

blique, elle est très-précieuse; mais elle a
denné lieu à d’étranges erreurs; je crois donc

devoir la reproduire ici. ’ ’
051.: o’ ’Iaippmxos Stipe air yins reniât" au) pus-MS".
Zéfcf dé épi 15; t’a-funky; fuir 29,14. ’EAAsinI , in»: 73;

t3 I ... t z , l au a z v
aurezhnn’ 7ÂUU’U’GI d’1 En," 55305, nuiras; mais" L91"

(in l’es givrés noçai; (0’; givrés 9mn) agendas; Àufiair.

BafiuAËnt Tl (a) adirent, gui :31, and Aéyrs (b) [stradidælrzn , du il"; 751 m’y." d’un, flan sa) in rtÏvIu’mypipu’

dtxuuànrwâ-iiwt d’2 ré! Bafloàainu, "a :1 141,31. traîné!

i (a) l’expression lapinas: yÀÊqeu paraissoit. singulière à quelqu’un je lui rappellerois le ’Eaaéîn railway
”’4- .1

livre d’He’rodote, 1X. 16.

(b) Ao’yoç se prend et pour l’histoire et pour la fable. Hé.
rodote donne également et à Hécatée l’historien et à Ésope-

le fabuliste la dénomination de Acyerpu’î, il. 14°. v. 34.

Schott a donc en tort de traduire: Babyloniea queque lin-

gue , moribusque de hHETORICIS instruit. *
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jérufli’vun. - I
a CeIJamblique étoit Syrien de père et de
mère; il ne descendoit point de 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 où 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 J amblique 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 connoissances des barbares ,’ que , dans sa patrie , il

"étoit un des secrétaires du roi. Ce Jamblique
possédoit donc sa langue naturelle ,Àc’est-àq (a) Au lieu de "usant: , on lisoit dans le manuscrit de
Mergunius suffisant. L’édition de Rouen porte la leçon

monstrueuse "pas."
’ (b) On lisoit dans les deux manuscrits Enfin J’ai adopté
" la correction d’Hœschelius.
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dire, la syrienne ; ensuite , il avoit appris celle
des Babyloniens ; enfin il s’était appliqué à
celle des Grecs, de manière à pouvoir l’écrire
et la parler avec élégance et facilité. n
André Schott , au lieu de reléguer à la marge

on dans une note , sa mauvaise interprétation
latine de cette scholie, l’a intercalée, on ne
sait pourquoi, au milieu d’une page où elle
coupe le texte et la version. Nous avons déjà
vu (a) que par Àé’yb’ç 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 counoissances que l’on
pouvoit attendre d’un barbare , et qui avoit été

dans sonpays secrétaire durci, n’était point

le Babylonien, instituteur de Jamblique , mais
le Syrien auquel ce Babylonien fut vendu. 6’er
cul’dam esse venditum, barbai-feu sapz’entz’a

l’album, etc. Fabricius (b) ne tombe pas. dans
des erreurs moins graves, tout en s’appuyant
de cette scholie; il prétend que J amblique fut
élevé à Babylone, et fait esclave lorsque Tra-

jan s’empara de cette ville; il ajoute ensuite
que Jamblique avoit été, à BahyIOne, secrétaire du roi: Confer scholz’on græcum ab Hae-

soit-elfe edftum, pag. 957, ad Photz’um, e que

(a) Psg. 19 (a). I . l

(b) Bibl. Gr. T. V1, p. 823. de l’ancienne édition , et T.

V111. pag. l54lde la nouvelle.
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disces Jamblichum Babylom’corum tcn’ptorem;

genere 51mm, Babylone a nutritl’o sua edu-

satura fulls-se, captumque inter alios , cum
Trajanus imperator Babylonios balla fuma
sisset: ex quo Sut’dasforte Jamblichum istum
izà NM? , sive mancipium fuisse scriôit ; alioa
quf Babylone scrz’bamt regl’s gessz’t hic Jambli-

chus, etc. Après avoir vu un homme aussi
instruit que Fabricius, dénaturer à ce point
la scholie grecque , On sera moins surpris de
lire le passage suivant au commencement d’un

mémoire de le Beau , le cadet ,Sur un roman
grec, intitulé les Babylom’ques , mémoire donc
son frère nous a donné l’extrait , Tom. XXXIV,’

pages 57 et suivantes des Mémoires de lAca-a
démie des inscriptions.
I a Ce roman n’est connu que par l’extrait de

Photius, «qui nous apprend que l’auteur se.
nommoit Iamblïque , et qu’il vivoit sous Marc-3

Aurèle; ainsi ilkne faut pas le confondre avec
les deux’célèbres philosophes de ce nom qui

furent estimés de Julien. Il disoit lui-mêmet
dans son ouvrage qu’il vivoit dans le temps
que Marc-Aurèle envoya Verus pour faire la
guerre à Vologèse, roi des Parthes, et qu’il
en prédit le succès; car à l’entendre il étoit

prophète : ainsi il étoit contemporain de
Lucien , et c’est peut-être un de ceux dont cet
agréable satyrique se moque dans son ouvrage
intitulé : Hz’stoÙe ’vérI’table. Une. note mar-
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ginale d’un manuscrit grec ,r citée par Henri
Étienne, contient un plus grand détail sur ce

romancier: on y lit que cet Iamblique étoit
Syrien; qu’un Babylonien; qui l’avait élevé ,*

l’emmena à Babylone ; que ce Babylonien ayant

été fait prisonnier avec lamblique, dans le
temps que Trajan s’empara de Babylone, ils
furent vendus à un Syrien fort: versé dans les
sciences des Grecs ; et qu’Iamblique ayantjoint-

la connaissance de la langue grecque. à celle
des langues qu’il savoit déjà, devins un lissera»

leur célèbre. Pour concilier cette note avec le
récit de Photius, il faut supposer qu’Iamblique a vécu long-temps; car il c’est. passé près
de ’soixanle’ans’ entre l’expédition detTrajan

et celle de L. Verus. Guides dit qu’il étoit;- affranchi, et qu’il a écrit , sous le titre. de fiaby-

loniques, les amours de Rhodaneset de Sinonis,
Photius appelle cet ouvrage ’Iawfiàiza figurines

Il ne compte que site livres dans ce roman, au
lieu que Suidas en compte trente-nenni; mais
il faut corriger le texte de Suidas par celui de

Photius, qui exprime le nombre en toutes

lettres. n 4 a

Il seroit difficile d’e- rassembler plus d’interac-

,titudes, pour ne pas dire d’erreurs , cri-aussi.

peu de lignes. En donnant une traduction fi-dèle «littérale devzla scholie grecque,j’-ai ré-

futé d’avance les principales. Les autres sont.
étrangères à la question, ou nous mèneroient
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trop loin. Je me contenterai de faire deux

observations.
w
la fin du règne de Trajan , parce que dans les
1°. J’ai placé la naissance de Jamblique sur

Babyloniques il est fait mention de la défaite
de Vologèse, roi des Parthes, vers l’an 162,
et que par conséquent ce roman ne fut commencé on du moins achevé qu’après cette épo-

que. Or pour écrire un ouvrage aussi brillant
d’imagination et de style , dans une langue
n’étoit pas sa langue maternelle , il falloit, sinon

le feu de la jeunesse, au moins la force de
l’âge mur. D’un autre côté, on ne peuh-couler I

plus loin que l’an I 12 ou 1 15, la naissance de

Jamblique, parce quelle Babylonien, son instituteur, devoit avoir au moins trente-cinq à
quarante. ans lorsqu’il fut fait captif vers l’an
102 , puisqu’il avoit déjà acquis toutes les con-.

noissances que pouvoit acquérir un barbare ,

et que, par cette raison, il occupoit dans sa
patrie le poste de secrétaire du roi. Pour ap;
prendre à son élève la langue, les mœurs,
l’histoire des Bahyloniens , il fallut attendre
que ce dernier eût atteint animoins sa dixième.
année. En supposant donc que J amblique na-

quit. en 115, le Babylonien avoit soixante à
soixante-cinq ans lorsqu’il commença son édu-

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

son ouvrage. Ce terme moyen me semble con-
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cilier toutes les convenances, et laisser àl’instituteur et à l’élève les forces nécessaires pour
remplir honorablement la tâche qu’ils s’étoient

imposée. Le Beau fait nécessairement J amblique plus vieux, parce qu’il suppose , avec Fae
bricius , qu’il fut fait captiflOrsque Trajan prit

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

probable , au contraire, que le père ou la mère
de J amblique, peut-être même tous les deux ,
étoient esclaves de ce Syrien auquel le Baby-À
lonien fut vendu; que leur maître , touché des
heureuses dispositions de l’enfant, et sachant
apprécier les talens du Babylonien, affranchit
le premier, et Confia son éducation au sec0nd.

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
Babyloniens. Il est donc vraisemblable qu’il fut
élevé dans la Syrie, et qu’après lavoir appris

de son instituteur la langue des Babyloniens, il se rendit à Babylone pour y puiser les connaissances superstitieuses annuelles ce peuple

s’étoit adonné. . I t

2°. Photius ne compte pas, comme le dit le
Beau, six livres dans. ce roman; il dit au con-

traire bien positivement, en terminant son
extrait," iv ai; mû 3E and site"; M’yn, voilà ce qui

remplit les X VI livres. ’ .

Dans le reste du mémoire, le Beau s’attache
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à éclaircir quelques points d’antiquités perses,

et, à quelques inexactitudes près, cette partie"
de son travail mérite des éloges.
"L’article JAMBLIQUE, dans le dictionnaire de.

Moréri, n’est pas moins -monstrueux. Il ne-

sera pas inutile de le placer ici, afin qu’on
sache quelle confiance méritent de pareils recueils.
a Jamblique, magicien de profession, COIN
me ill’avoue lui-même, étoit de Babylone, et
vivoit dans le deuxième siècle sous l’empire de

Marc-Aurèle. Il est auteur de quelques ouvrages en grec , et entr’autres des Babyloniques,
que l’on dit être dans’la bibliothèque de l’Es-s

curial, en Espagne, et dont Leo Allatius a.
donné un fragment. Vossius, trompé par les
expressions ambiguës de Suidas, a canfondu

cet ouvrage avec un roman que Jamblique
avoit aussi composé, et dont Photius s’est donné

la peine de faire l’extrait, etc. a:

Voilà donc un roman converti en annales
historiques , à l’aide de la prétendue ambiguité

de Suidas, qui, ppurtant, s’exprime très-clairement en cet endroit : :7314! d’3 rai tachions;
BaBuMwmz’. ”Ern J’Ê’Pod’ivoç (lisez ’Pod’alvsç) and ËWÜWIJ’DÇ

Égoç l’y 8:8 Un; A3. Et il écrivit ce qu’on appelle

A les Babj’loniques, c’est-à-diro, les amours de

Rhodanes et de Sinonis, en XXXIX livres. Il
n’y a là aucune obscurité; on voit seulement
que le nom de Rhodanesy est altéré.
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On prétend que le roman de J amblique
existoit dans la bibliothéque de l’Escurial, qui

fut consumée par les flammes en 1670. Paul
Colomiés ,daus ses Kimelia litteraria , p. 1 6 (a),

nous apprend cette anecdote : Opus integrum
( Babylonicorwn) contât [zodie apud Hispanos ,

si codicum Mss. bibliothecæ Souriacm indicifides; concinnavü eum Marlinus , Lafarùzæ.

abbas , Philippin I V à domesticis mais et
consiliis. Mss. assena: cl. Isaacus Vossius, etc.
Mais il faut avoir beaucoup de défiance pour
des assertions pareilles , qui n’ont d’autre garant qu’un catalogue fait quelquefois avec trop

de négligence, ou par un homme tr0p peu
instruit. Selon le même Colomiés , page r7 ,

Luigi Alamanni se proposoit de donner
une édition de ce roman, et il’s’appuie d’une

lettre de J. Wower, qui écrivoit de Florence
à Jul. Scaliger, le 1." septembre 1601 : AlcysI’us Alamannus, is qui Longi Pastoralia
(ledit, NESClO QUE Jamblichi hactenus irradiai
parat. Rien n’est plus vague que ce NESCIO QUE;
il fait même soupçonner qu’il s’agit de quelque

ouvrage de l’autre Jamblique, et non des Babyloniques , qui devoient être connues de Wower , ou par les manuscrits de la Bibliothèque de
Photius ou par Suidas.C010miés cite encore ce

(a) P. Cownnsu Opuscnla. Paris , 1668, in-Iz.

28
adans
,ole nsecond
AScaligerana
n (a): J UNqu’on lit
GERMANN donnera amatoria de Jamblichus,
qui a été du temps de Commodus. Jungermann
dit, il est vrai, dans l’avis au lecteur qu’il a

mis à la tête de son édition deLongus (b):
Daboque operam ut ’alium more scriptorem

amœnissimum, hactenus imam publiez: habeas; mais il nous indique lui-même, dans ses
notes, quel est ce scriptor AMOENISSIMUS qui
étoit encore inédit et qu’il se proposoit de pur

- blier; il dit pag. 225 , en parlant de cet endroit
de Longus ou Daphnis ne manque pas de suivre
le conseil que donne Ovide :
Fac primas rapins illins tacta labellis
Pocula : quaqne bibit parte paella, bibe.
Art. Ann.

Creber etiam in hac amatoria vrgougootiett.AM0E-.

mssmus Eumatlzius , siée Eustathius de Hys-

minæ
Hysminia.
.
J ungermannet
mourut
en 1610 , sans avoir publié ce roman, qui le fut pour la première

fois en 1618. ’ ’ ’
’ Je ne parle point de la prétendue édition.

des quyloniques , que, selon quelques-uns ,
devoit donner Gaulmin. Il est bien évident par

plusieurs passages de ses notes sur le livre De
(a) Page 410 de l’édition de Des Maïzena.

(à) Hanoviæ, 1605, in-12.
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mita è: morte Mosys. Heb. Lat. Paris. ’1629’,

in-8.°, et par scelles du dialogue de Psellus , De

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

proposoit seulement de publier l’extrait de

h Photius avec des notes, qui, sans doute, auroient été très-savantes, et- que nOus devons
regretter. Mais l’assertionla plus étonnante est
celle i qu’on lit dans une lettre deiJ. E. Bernard,
célèbre médecin d’Arnheim, mort en 1795. Ce

savant critique écrivoit à Reislie, en date du
14 novembre 1752 : Ex Meibomù’ codicibus

Mss.- qui hac agnate sub hastam menerunt
Hagæ» Comitum , optima pars in cl. Burmanm’ biblibthecam tramât : nactus em’m est
Thucy’dl’tfis codicem perantïquu-m et à nemfne

aliène conIatum cum editl’s exemplaribus ,
Iambll’chi Babylonien græce nondum baigna.

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

suite delaVie de Reiske , écrite «an-allemand par
lui-même, et publiée à Leipzig en 1785, in-8.°,

par sa savante et respectable veuve , qui offroit
en Allemagne lev spectacle teuchant qu’offroit

encore en France, au commeneement du dernier siècle,-madame Dacier, celui du savoir
le plus rare et Ides vertus domestiques les plus
précieuses. passage (a) donne d’abord de
(a) Page 455.

50 . nous:

grandes espérances. Bernard habitoit alors Ams- «

-terdam; il aimoit passionnément la littérature
grecque; il. s’étoit déjà fait un nom célèbre

n parmi les critiques par ses excellentes notes
sur Psellus, De Iapz’dum wirtutI’bus. Lugd. Bat.

-1745,in-8.°; sur Palladium, De fabribus, ibid;
sur Synesius, De felm’bus. Amst. 1749,’i,n-8.°

Il donna , en 1754 , chez Neaulme , une
magnifiqueédition grecque , latine, ornée

des figures. du régent, du roman de Longus. La découverte I 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, lui-même, avoit dit, pag. 5
de ses-notes sur, Constantin Porphyrogenete ,
De. cerz’moniù Aulne Byzann’næ, en parlant

.de Jamblique: Erotici filins imamat"). manu
codiccm e bibliotheca quandam MarciIMeIL
baml’i ad Cl. Burmannum junl’orem pervertisse,

Ieumque ipsius edz’tionem anima agüam fama

.nuper ad nos aunât: Tout semble donc faire
croire , au premier coup-d’œil, que la nouvelle est authentique; mais ensuite, lorsqu’on
réfléchit que depuis cette époque, c’est-à-dire,
depuis cinquante-sept ans , il n’a plus été question d’une découverte aussi précieuse, les es-

pérances s’évanouissent pend-peu, et font

place aux regrets.
Colomiés Ppag. 17 , cite le passage suivant de
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Théodorus Priscianus (a) : Utendum sane lectionl’bus animùm ad delfcz’as pertrahentz’bus ,

ut sunt Amphl’politæ th’lI’ppi, aut Hercdiani , aut cette 8mn, AUT AMBLII , vel cæterz’s
suavl’ter amaton’as faôulas descrz’bentibus. Au

lieu de 81h? ont Amblii , Th. Reinesius et
Colonies pr0posent de lire 817i Iamblz’chz’. La

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

miés dit encore, pag. 15 , 16:Fragmentum satis
amplum habetur apud Photium 1’nBl’ôlI’otheca,

ood. 94 aliud Rama: edïdft Leo Allatîus anno

1641 , in Græcorum rhetomm et sophistarum
eæeerptlîs. At in. eo hallucinatur vir nimz’o plus

diligent , quad fmgmentum illud Adriani
Rhetorl’s esse Ieæfstz’mat; neque cnim hic de-

clamatfonis quicquam sz’mile est, inque bibliothecæ F lorentinæ codl’ce , mule excripsft doctïssimus Isaacus V ossz’us , aperte legitur : à;
33v ’laptflm’xu buggy BaBuAuwamÏv , mçl vrgœ’J’s [wgoédla]

Malaria»! parmi»; 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 de ce 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
(a) De re tudieu. Liv. Il. page 85 , édilion- de Gélénius. Bâle, 1525. indus

l Rome,
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texte; mais j’avoue que
rien ne prouve que ce fragment appartienne
aux Babylonz’ques. Dans les quatre colonnes
in-8.° qu’il remplit, on ne trouve ni un nain

propre , ni une phrase qui le fassent soupçonner. Suidas ou les auteurs qui lui ont fourni des
matériaux pour sa compilation, avoient sous
les yeux le roman de J amblique. Plusieurs expressions particulières à ce raman 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 considéra;

tion par "celexicographe, et cependant-il ne
fait mention d’aucune. Du reste j’ai recueilli
avec soin les lambeaux épars dans Suidas; j’ai
tâché dans mes notes de retrouverrla 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-

l polyte , et dit, peu tragiquement ce me semble:
Ditîecta , genitor, membre luceri emporia

In ordinem dispone , et. errantes loco
Restitne paries. Fortis hic dextræ’ locus ;

Heic læva frenis docte moderandis menus
Ponenda. Lævi Intel-i3 agnosco notas.
z

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

blis en son lieu chacune de ces parties erran-

DE JAMBLxQUE. 53
tes. - Voici la place de la main droite, fameuse
par sa force; voilà celle dela gauche, si habile
à conduire un char : -- à ces marques je reconconnois le flanc gauche, etc. n
Voyez, sur le roman de Jamblique, la note
de Villoison,’ pag. L de ses ProlégOmènes sur
Longus; et l’article Scheffizrus dans l’index de

Ses Anecdote; græca. i
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LES BABYLONIQU ES (1)
Ou les amours de Rhodanes et, de Sinonis ,
par JAMBLIQUE.

COD. 1017.

J’AI lu le roman (a) où Jamblique raconte
des aventures amoureuses. Cet auteur affiche
moins l’obsce’nité 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, brille par la
beauté du style, la régularité du plan et l’ordonnance des récits, n’ait pas déployé toute
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sa force et tout son art dans des sujets sérieux ,
au lieu de les prodiguer a des fictions puériles.
Les personnages qu’il introduit dans ce roc
man , sont Rhodanes et Sinonis, beaux l’un et
l’autre, et unis par le double lien de l’amour
et de l’hymen.

Garmus , roi de Babylone, ayant perdu sa
femme, devient éperdument amoureux de Si-

nonis, et montre un grand empressement à
l’épouser; - refus de la part de Sinonis ; elle
est enchaînée avec une chaîne d’or ; -- par une

suite de ce refus Damas et Sacas, eunuques du
roi, ont déjà fait élever Rhodanes sur une
croix (4); mais Sinonis parvient à le délivrer.
Les deux amans s’enfuient et se dérobent, l’un

au supplice et l’autre à un hymen abhorré. --

Le roi fait couper le nez et les oreilles aux
deux eunuques, pour les punir de leur négligence , et les envoie à la poursuite des fugitifs.
Damas et Sacas prennent des routes différentes

pour exécuter cet ordre. -- Rhodanes et Si,
nonis (5) sont sur le point d’être surpris dans
une prairie, par Damas. Un pêcheur lui a dé-

noncé 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 couroune de fleurs; Damas la trouve et l’envoie
a 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 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 nu; on se saisit des chevaux qui avoient amené Rhodanes et Sinonis;
-- Les soldats , qui avoient accompagné Damas,

entourent l’endroit où Rhodanes et Sinonis
étoient cachés; le bouclier d’airain d’un de
ceux qui rôdoient à l’entour, se brise an-dessns

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 arrivent à 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

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

partie de leurs membres, ou meurent. Rhodanes et Sinonis, pressés par la faim, lèchent
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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 abeil-

les , 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 avoit fait 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 Sin0nis 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 (in);
ils se lèvent et prennent un chemin opposé à
celui des soldats, afin de se dérober plus facilement à leur poursuite. Ils rencontrent deux ânes,
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les avoir chargés d’une partie de ce
que les soldats avoient jeté 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
coupable, s’empoisonne lui-même 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 met- .
tent le feu a son repaire; Rhodaneset 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 foiblesse de leur voix font ajouter foi à l’impôs-
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tare, et effrayent les soldats. - Ils reprennent
la fuite, rencontrent une jeune fille que l’on
conduisoit 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 Sinonis 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 ses 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 (sem-

plices du brigand; ces traces les conduisent au
tombeau; mais les voyant couchés et immobiles, parce’que le sommeil et le vin enchaî-

noient leurs mouvemens, ils les prennent peur
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

sent la boisson ordinaire du roi de Babylone (in). - 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. Soroechus 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 mortà la vue de ce roi.
Une esclave révèle à -Sor-oechus le projet que

méditent Rhodanes et Sinonis. Soroechus vide
secrètement le vase qui renfermoit le breuvage

de mort, et luisubstitue une liqueur soporifique , 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 deum 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’Euphrate

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

sa laideur en une si grande beauté que trois
amans se disputèrent sa conquête. Ils prirent

pOur 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
l’autre. -- Dans une digression l’auteur donne
des détails sur le temple de Vénus. Les femmes v
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 initièrent 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’étoit pas encore épanouie et qui récéloit une

cantharide. Sa mère crut en avoir fait un demidieu , par ses enchantemens. - J amblique décrit 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 enchantemens qui se font par le moyen de la
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grêle, des serpens, de la necyomantie ou évo-

cation des morts ; et par celui du ventriloque,
que les Grecs appellent Euryclée (15), et les
Babyloniens, Sacchoura (16). 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 (i7) oc-

cupoit alors le trône de ses pères; il fut ensuite

sénateur romain, consul, et enfin roi de la
I Grande-Arménie. C’est sous ce prince, dit-il ,
qu’il vivoit. Marc-Aurèle régnoit alors à Rome.’

Lorsqu’il envoya Lucius Verns (x8) , son frère
adoptif et son gendre, qu’il avoit associé à
l’empire , combattre Vologèse , roi des Parthes,

Jamblique prédit le commencement et la fin
de cette guerre; il raconte comment Vologèse
s’enfuit au-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 jeté les
yeux sur lui, s’écrie que son fils est rendu à la

la vie , et ordonneà sa 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(! 9) , et
sur ce que Soroechus avoit fait pour eux; ils lui
sont donnés par le médecin même que Soroe-
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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 dénanciateur , 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
l’île; Rhodanes et Sinonis retirent la lettre de

:011 oreille, et apprennent ainsi tout. ce qu’on
" tramoit contre aux. Ils s’enfuient , rencontrent
en chemin Soroechus que l’on amenoit à Garmus , et descendent avec lui dans la même hô-

tellerie. Pendant la nuit Rhodanes ,. en distrià
huant quelques pièces d’or , fait égorger les 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. -

Euphrates est conduit devant Sacas; il est in-
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Sinonis,
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’avait interrogé sous le nom

de Rhodanes (211), 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 la tendresse qu’elle

portoit à son mari, avoit coupé ses cheveux
sur sa tombe. Chargéeid’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,
recon’noissant 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. Il en donne avis à Damas , et envoie secrètement des gardes pour observer sa marche
lorsqu’elle se retire; mais elle se doute de ce
qu’on tramevcontre 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 ,

DE halenons. 45

devient son meurtrier (22); de quelques orne;
mens d’or à l’usage des femmes ; des attentats

de l’esclave; de son suicide; du sang qui re4

jaillit sur la fille du laboureur au moment où
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 son père 5 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 mement de son départ, embrasse la fille de’
son hôte. Sinonis en est courroucée; d’abord

elle n’avoit que des soupçons sur ce baiser,
mais il ne lui resta plus de doutes lorsqu’elle
eut 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 (25).
Soroechus ne pouvant arrêter cet élan furieux,

prend le parti de la suivre. Ils descendent chez
un homme opulent , mais de mœurs dissolues,
nommé Sétapus. - Il devient amoureux de
Sinonis et cherche à la séduire: elle fait sem-.
blant de correspondre à son amour; mais cette
nuit-même , et lorsque , ivre de vin , Séfapus se
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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

bâte 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 au meur-

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
,mis 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. Soroechus, après avoir jeté de la
poussière sur sa 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 prisouniers Sinonis
et celui qu’il croyoit être Rhodanes.--Monasus succède à 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 fut
prise 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 byrcanien (51) , qui appartenoit à
Rhodanes, découvre dans’l’infâme gîte où s’é-

tait réfugiée la fille du laboureur, les corps de la
jeune. infortunée et de 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, lorsque le père de Sinonis survient. Il reconnaît Q

le chien de Rhodanes; il voit le corps de Trophime à demi rongé; il immole d’abord le
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chien aux mânes de celle qu’il prend pour SiÀ

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 : c1 en LA BELLE SiNONis. --- 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’épitaphe gravée sur le tombeau. Rhodanes

se donne un premier coup de poignard, et
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 rvoyoient: le tombeau ; comment
un trésor étoit enfoui dans cet endroit, et
Comment 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,
j 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 ,4’
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couché par terre , et de sa rivale, seule avec
lui, parce que Soroechus étoit allé chercher
un médecin (55), et occupéeà. panser la bles- ’
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, se jette ausdevant de
Sinbnis et la retient, en lui arrachant le glaive
des mains. Sinonis, transportée de colère, s’é-

lance hors de l’hôtellerie, et courant comme

une furieuse, elle adresse ce peu de mots à
Rhodanes : Je t’z’rwiæ aujourd’hui aux noce:

deGannus(54).Soroechus, de retour, apprend
tout ce quiîs’est passé; il console Rhodanes , et,

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

on renvoie la jeune veuve chez son pèreavec
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 Mé30potamie n’est pointSinonis, 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 àqui on l’avoit

enlevée (57) ,; etvqui étoit devenue reine J’Egypte, après la mort de son père.’ Bérénice.

1. 4
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donne un
époux à Mé80potamie. - La guerre
est prête à éclater, pour elle , entre Garmus et
Bérénice. - Euphrates, livré à son père,

exerce les fonctions de bourreau, et reconnu
par lui, est également sauvé. Il prend la place

de son père qui ne souille plus ses mains de
sang humain; ensuite il se fait passer pour la

fille du bourreau; il sort de la prisOn, àla
faveur de ce. travestissement, et il recouvre la ’
liberté.- Ici l’auteur parle de la concubine du

bourreau, desusages et des lois qui la concer-

nent; il raconte comment Sinoais devenue
l’épouse du roi de Syrie, et ayant en main le

pouvoir de satisfaire sa vengeance , fit arracher

de ses foyers la fille du laboureur, et la condamna à partager la couche du bourreau ; comment étant entrée dans l’enceinte où logent les

bourreaux, elle coucha avec Euphrates; comment celui-ci sortit de cette enceinte, en prenant 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 ou
doit se faire l’exécution est désigné; c’est la

prairie et la fontaine où Rhodanes et Sinonis
s’arrêtèront dans leur fuite , et ou 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
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fait halte dans le lieu même où Soroechus des

voit mOurir sur la croix. Elle chasse la troupe
qui conduisoit Soroechus , et le met en liberté.

- Soroechus, ayant trouvé le trésor qui lui
avoit été indiqué, et l’ayant retiré avecbeaucoup
d’adresse et d’art de l’endroit ou il étoit enfoui ,

persuade aux Alains que cette science et d’au:
tres encore lui ont été enseignées par les dieux ,

et ayant gagné peu à peu leur confiance . il les
amène à l’élire pour leur roi (59). Alors il dé-

clara la guerre sa Garmus et le vainquit; mais
ces faits sont postérieurs. -- Pendant que Soroechus marchoit au supplice, Garmus , coua
ronné de fleurs et dansant au son des flûtes,
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 Sianonis vient d’épouser le jeune roide Syrie. ---

Rhodanes du haut de sa croix se réjouit de
cette nouvelle. Garmus veut se donner la mort,
mais il suspend cette résolution et fait descen-v’

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

Il lui fait 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 lesdeux amans de Sinonis: Rho-
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dunes reçoit un accueil’gracieux, mais feint;
Garmus, en effet, écrit une lettre secrète aux
généraux qui doivent commander sous Rhodanes; il leur mande, de le mettre à 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 vic-

toire. Lorsque Garmus, en personne , fit partir
Rhodanes pourcette expédition, un aigle et;
un milan poursuivirent cette hirondelle; mais
elle échappa aux serres del’aigle, et devint:
la proie du milan. - Voilà le contenu des seize

livres. ’
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NOTES SUR LE ROMAN DE DIOGÈNE.

(I)LA position de l’île de Tbulé est. un des points les

plus obscurs de la géographie-ancienne; on croit cependant , assez généralement , que c’est l’lslende. Virgile (a) a
et d’autres poëtes l’appellent Ultima Thule, la dernière

îledu monde connu, dans l’Océan septentrional; mais
notre auteur en suppose beaucoup d’autres lin-delà. Celleci n’est qu’une simple station pour ses aventuriers: c’est
loin de Tlinlé qu’ils découvrent les merveilles dont ils rem-

plissent lenrs récits. Synésius faisoit allusion, sans doute ,
au roman de Diogène , lorsqu’il écrivoit à Olympius (la):
u Les Cyrénéens sontaussi émerveillés, en m’écoutant,

que nous le sommes. nous-mêmes , lorsque nous entendons
conter tout ce qu’on voit tin-delà de Thulé; quelle que soit

cette.Thulé , qui donne, à ceux qui la traversent, le droitde
débiter impunément tout de mensonges : Oi 35’ hésitai-a:
vé; 31",;qu ,.dir:rtp finît, gray drip 15v t’a-fumet Géant ains,-

apsy, il"; une, t’a-ru si eh, , d’un" n75 impie-u minis
ainv’Swms un; niitlàîyxfæ d’élu-But w.

(a) Kami (sima-n ira-rapins, ’àd visenda Îoca, et moi-es

Imminum investigandos. André (Schott traduit plaisam-

ment: et exigebat historia.
( 3) C’est-à-dire, l’Océan méridional, occidental et sep-

tentrional. ’
(4) Tout ce qui concernoit. Pythagore, dansle roman
de Diogène , nous a. été conservépar Porphyre , dans sa

(a) Géorg. 1 , 3o.

(b) Lettre 47, p. 285 , édit. 1633.
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Vie de Pythagore (a). Au commencement du dixième
paragraphe, il dit positivement que, comme Diogène,

dans les choses incroyables que l’on voit ail-delà de Thulé,

a rapporté! avec beaucoup d’exactilude , tout ce qui
regarde ce philosophe. il n’a pas cru le devoir passer
v sans silence. Auys’rvï ’0’! 1’075 virils QU’A" Éric-rot: rai am-

ni ris otarie-cosy Jasmin braseras , :zpnd puissiez; ni 73”78

"pima. Et des le commencement du 32.9, il donne,
d’après le même Diogène, des détails circonstanciés sur

la vie habituelle et journalière de Pythagore. Toi. il? ne
sinises cuir; duumvir ülyllfflnf iAtoyt’m; pus-ln, sa. r A.
M. Meiners , dans son excellente Histoire de l’origine , des
progrès , et de la décadence des sciences, dans la Grèce
et à Rome, écrite en allemand, a remarqué aussi , avec sa

sagacité ordinaire (b), que dans la Vie de Pythagore, par
Jamblique, les paragraphes 64-87, et 104-140 , sont évidemment. empruntés pour les choses. cule plus souvent
même pondes expressions, du roman de Diogène; mais ce

savant professeur fait remarquer, en même temps , que
Diogène avoit emprunté de Nicomaque la plus grande partie de ce qu’il raconte de Pythagore; et que, par consé-

quent, il est postérieur à ce dernier. qui vivoit vers le
milieu du deuxième siècle. Du reste, voici le jugement qu’il
porte sur cet écrivain, dans’sa notice raisonnée des histo-

riens de Pythagore.

DIOGÈNE.
a Il faut avoir soin de distinguer ce Diogène, de celui
qui est connu nous la dénomination de Diogène-Lune. On
ne sauroit dire quand a vécu Diogène , ni dans quel pays ;

mais on voit, par ses fragmens, dans lesquels on trouve
des relations d’Aristoxène , d’He’ruclide , de Timée , (le

(a) Io-I6 et 32-48. *
(à) Tous l , Page 276 et 28:.
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Néantlte . de Moderatus et de Nicomaqne , qu’il naquit plus
tard que tonales écrivains dontj’ai examiné jusqu’à présent les

onvrages . et qu’il doit aroir vécu dans la première moitié
du troisième siècle; il écrivit, sur les merveilles que l’on

voyoit au-delè de Thnlé, un ouvrage que Porphyre seul
cite nommément, ( a)preuve certaine qu’il étoit peu connu,

on (in moins fort peu estimé. Outre Porphyre, Jamblique
a tiré beaucoup de choses de lui, sans le nommer, comme
je le démontrerai plus bas en parlant de Jamblique a.
a Porphyre dit, à la vérité, qu’il a écrit sur Pythagore
avec beaucoup d’exactitude et de détail g 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 inventer des fables ou falsifier des mémoires, il rassembloit ,
nusjugement, le vrai et le faux qu’il trouvoit dans divers
ouvrages; qu’il accumuloit même des recherches contradice

mires, sans les examiner, sans remarquer Ces contradictions;
qu’il croyoit joutes les fables que l’on avoit débitées sur
Pythagore, et ’qn’il nes’étoit pas même inquiété du temps

on vivoient ee’philosophe et d’autres hommes célèbres. . . . a)

a Il étoit persuadé que Zaleucus et Charondas , Zamolxis

et Abaris avoient été ses disciples, ou du moins avoient
pris de ses leçons. Il parloit des voyages de Pythagore chez
les Arabes, chez les Juifs , chez les Chaldéens et les Pertes, 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’enlretenoit aussi familiè-

rement avec les dieux qu’avec les hommes; qui, par le
laceurs de ces mêmes dieux , avoit fait des actions merveilleuses et qui surpassoient les forces ordinaires de l’huma;
l

(a) S. 10.

’56 NOTES aux LE nonne
ailé; qui, enfin, avoit passé sa vie dans la contemplation
des choses spirituelles, impérissables et invariables n.
u J’omets ici d’autres erreurs que l’on trouve dans ses

fragmeus , rapportés par Porphyre , et encore plus dans ceux

qui sont rapportés par Jamblique , erreurs qui prouvent
que Diogène vécut. dans un temps oit l’on avoit déjà perdu
entièrement une juste connoissance de l’antiquité , et où les
écrivains fabuleux et imposteurs l’emportoient sur ceux qui

e’ont les plus dignes de foi (a) a.

Je me suis permis de supprimer un passage dans lequel
M. Meiuers dit que a Diogène parloit de la manière minets»

lause dont fut sauvé et nourri Pythagore dans sa jeunesse.
tout autrement que les anciens qui méritent quelque confiance a) , et il renvoye au S. Io; mais il est évident , ’
comme on le verra tout-à-l’benre, que, dans ce paragraphe , Diogène parle d’Astræns et non de Pythagore. C’est

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

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

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

beau peuplier, un jenne.enfant couché sur le dos, fixant
le soleil sans en être ébloui, tenant dans sa bouche un léger
chalumeau , en guise de flûte, et se nourrissant de, la rosée
(a ) Ibid, page 253 du texte , et 215 de la traduction française de

J. C. Lareaux.

(b) S. un;
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(que distilloit sur lui le peuplier. Muésarque, 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 , Tyrrhénns , Pythagore, et lui donna le
nom d’Astræus. Pendant son enfance. il lui lit apprendre
la musique, les exercices du gymnase et la peinture, et lorsqu’il fut parvenu il l’âge de l’adolescence , il l’envoya âMilet,

auprès d’Anaximandre , pour apprendre de lui la géométrie

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

mier qui fit usage de la libanotomancio , c’est-à-dire , de la
divination parla fumée de l’encens:En Egypteil vécut avec les
prêtres , et s’instruisit auprès d’eux dans la sagesse et la lan-

gue des Égyptiens. Dans cette dernière on distinguoit trois
sortes de caractères . les épistolaires, les hiéroglyphiques
et les symboliques. Les premiers étoient appropriés au langage commun 5 les deux autres renfermoient des allégories

et des énigmes. Il acquit surtout chez en: une connoissauce plus exacte des Dieux. Chez les Arabes, il vécut dans
l’intimité du roi. A Babylone, il fréquenta les autres Chal-

déens , 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 lit présent du jeune Astræus;
mais avant de l’instruire, Pythagore, selon sa coutume,
porta tonte son attention sur la constitution physique de ce
v 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 de la physiognomonie, c’est-adire, celui de
connaître le naturel d’un homme d’après sa conformation

extérieure; et il n’admit jamais personne, ni dans son amitié , ni dans son intimité, sans l’avoir préalablement sou-

misà cet examen rigoureux a.
Porphyre ajoute, dans une parenthèse du X , qu’Astrams, parvenu à l’âge de virilité , 4.45.92. , fut adopté par

un habitant de Samos , nommé Androclès, qui lui confia
l’administration de sa maison ; et quelques lignes plus bas ,
il dit qu’Androclès l’adopta dans son extrême enfance , 3ms

"airas-n. J’ai supprimé ces deux assertions contradictoires, ’

qui portent également le caractère de la fausseté, et que
l’auteur aura puisées, sans examen,dans quelqu’autre ouvragc.

( 5) Le Cap Finisterrs.
(6) Les disciples , qui écoutoient les leçons ou qui snivoient la doctrine du même maître, s’appeloieut entr’eux
l’a-stipe: , compagnons; ils formoient un véritable club. Nous

avons une épigramme grecque de Philodème. dans laquelle
cet Epicurien invite L. Calpurnius Pison, à la fête commémorative de la naissance d’Epicnre , que les disciples de ce.
philosophe célébroient tous les ans, le vingt du mais de

gamelion (a).
(7) Zamolxis dut son apothéose aux lois qu’il donna à
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 ceuxdes lecteurs quimanqueut 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 (les Gètes,

dans les écrivains Grecs , sacrés et profanes ; d’autant
(a) Voyez dans ce volume la Dissertation sur Jeux épigramme:

de Philodème. "
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plus qu’une partie de ces passages n’a jamais été traduite

dans notre langue. Hérodote est le premier qui nous l’ait fait connaître.

Voici ce qu’il en dit dans son IV°. livre , XClV-XCV l.

Nous empruntons la traduction de Alun 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’entrleux croient le même
que Gébéleîzis. Tous les cinq ans ils tirent au sort quelqu’un de leur nation, et l’envoient porter de leurs nouvelles

in 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 a 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 Thraces tirent
aussi des flèches contre le ciel, quand il tonne et qu’il
éclaire , pour menacer le Dieu qui lance la fondre, 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 il 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 psys.
Quand il eut remarqué la vie malheureuse et grossière des
Thraces , comme il avoit été instruit des usages des Ioniens,
et qu’il avoit contracté avec les Grecs, et particulièrement

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-

miers de la nation. Au 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 oit ils
jouiroient éternellement de toutes sortes de biens. Pendant
qu’il traitoit ainsi ses compatriotes, et qu’illes entretenoit de

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

dit dans ce souterrain , 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».
a Je ne rejette ni n’admets ce qu’on rapporte de Zalmoxis

et de son logement souterrain ; mais je.pense qu’il est antérieur de bien des années à Pythagore. Au reste , que Zalanoxie ait été un homme ou que ce soit quelque dieu du pays
des Gètes , c’en est assez sur ce qui le concerne. u TomJII,

pag.igo-19I. I

Après Hérodote beaucoup d’écrivains ont parlé de cette

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

toire, auquel nous devons tant de renseignemens précieux
sur les anciens peuples. Je me contenterai de rapporter ici

ce qu’en ont dit les principaux. ’ ’
I Dans le dialogue de Platon , intitulé Chamidès, Critias
raconte ï Socrate , qui étoit de retour de Potidée , que ce
beau jeune homme , Charmidès, s’est plaint à lui, ily a peu
de jours , en se levant, d’un violent mal de tête; il lui propose de feindre qu’il possède un remède pour ce mal.

sourate se prête in 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-

ne mosane; 6:

ter quelques paroles magiques. Charmidès s’ofi’re bien vite
à écrire ces paroles sous la dictée. Socrate feint de l’embar-

ras pendant quelquesinstans, enfinil lui dit : et Charmidès,
n’avez-vous pas remarqué que si quelqu’un s’adresse à un

habile médecin, et lui demande un remède pour le mal deal
yeux, celui-ci lui observe qu’il faut commencer par guérir
la tête avant de s’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 , conséquent à ces principes, ce médecin assujettit d’abord la
corps entier à un régime général et entreprend ensuite la cure
de la partie afectée ? Oui, certainement je l’ai remarqué ré-

pond Charmidès. - Eh bien l réplique Socrate , il en est de
même demon remède magiqneJe 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 gé.’

uéral, ne s’éloigne pas du système des médecins grecs ;

mais , ajouta-hi! , Zamolxis , notre roi et notre dieu, prétend en outre, que comme ou ne peut guérir les yeux sans.
avoir guéri la tête , ni la tête sans avoir guéri tout le corps,

on ne peut de même guérir celui-ci sans Noir 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 ,
ilaest impossible qu’une de ses parties soit en bon état.»

Vol. V, page 3 et suivantes , édit. des Deux-Ponts.
Le texte ordinaire de Platon porte: 3’14 sa; in: d’ynsïts,

d de," ni; (umlauts) maïa-9m. Dans Stobée , qui cite ce
morceau (a),’on lit: :74 r3 ains aimai". Je corrige: :71 73
in imita?" , et’cette leçon , que j’ai suivie dans ma traduc-

i (a) Ch. XCIX , page 548 , édit. 1609.
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tion , me paroit préférable a la leçon ordinaire , et surtout

beaucoup plus nette. ,

Diodore de Sicile (a), après avoir dit que chez les Grecs ,

Minos disoit tenir ses lois de Jupiter, et Lycurgue, d’Apollon,

ajoute: a On retrouve les mêmes fraudes pieuses chez beaucoup d’autres nations, et l’on prétend même qu’il en est

résulté de grands biens pour celles qui les ont adoptées.
Chez les Arimaspes, Zathraustès 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 reconnaissoit pour l’auteur des siennes , lao (Jéhovah ) n.

Strabon (b) donne , sur Zamolxis, un article extrêmement
intéressant , que je traduirai en entier.
a On prétend , dit-il, qu’un Gète , nommé Zamolxis, fut

esclave de Pythagore; qu’il apprit de lui, en partie, la
science des mouvemens célestes, et qu’il acquit ses autres

connaissances pendant ses longues courses en Égypte et
dans les pays qu’il traversa pour arriver au sien. Lorsqu’il

fut de retour dans ses foyers, il se rendit recommandable
à sa nation et à ses chefs , en leur prédisant ce que les dif-

féreus aspects des astres leur promettoient, et finit par
persuader au roi qu’il devoit l’associer au gouvernement ,
comme un homme propre à lui faire counoître la volonté

des dieux. D’abord on le fit prêtre de la principale divinité du pays; ensuite il fut lui-même proclamé dieu; et

il se retira dans une espèce d’autre inaccessible; il y
vécut-dans la retraite, se montrant rarement au dehors,
excepté pour converser avec le roi et ses ministres. Le roi
favorisoit d’autant plus volontiers cette manière de vivre
cachée et mystérieuse , qu’il voyoit ses ordres exécutés
plus ponctuellement qu’auparavant , depuis qu’il les annone
çoit comme [émanés des dieux. Cet usage s’est maintenu
(a) Liv.I , pag. 105 , édit. de Wesseliug , 1746 , in-fol.
(é) Liv. VU , p. 456, édit. de l707.
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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 appelé dieu. La montagne sur laquelle Zamolxis s’étoit retiré, étoit repute’e sacrée et nommée telle;

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

qui coule a ses pieds , est Cogœonon. Sous le règne de

Byrebiste, et lorsque César (Jules), mis au rang des
dieux , préparoit une expédition contre les Gètes. Déjcœnéus occupoit ce poste éminent, atla doctrine de Pythagore sur l’abstinence des viandes , introduite par Zamolxis . y est encore en vigueur à.
D’Anville, dans un mémoire inséré dans le Tome XXV
des Mémoires de l’Acade’mie des Inscriptions, a cru dé-

couvrir cette montagne sacrée dans un des sommets de cel,
les qui séparent laMoldavie de la Transilvania. Ce sommet
a son penchant également sur l’un et sur l’autre de ces pays;

il se nomme Kaszon ou Kaszin, et il en descend , du côté de

la Moldavie , une petite rivière qui tire de la montagne. le
nom qu’on lui donne.

u Or , dit ce célèbre géographe (a) , dans le nom actuel

de Kaszou ou tenonnoit celui de Kôgajon, en mettant à
part la première syllabe K6 . laquelle écrite par oméga ,
comme elle est dans Strabon, sera réputée la même que
Kan, dans le nom de Caucase. J’ai en occasion , en composant un ouvrage particulier sur l’Inde, de faire voir que
cette partie du nom de Caucase étoit le K07: des Persans,
employé, même par quelques Indiens, pour désigner les
montagnes. Un mémoire que je médite sur le Caucase et

ses passages entre le Pout-Euxin et la mer Caspienne,
une donnera lieu de traitar particulièrement de la dénouai.
nation de Çauease , qui est plutôt appellative que propre,
et avec laquelle le nom de Kaason ou Kamis , dont il s’agit
ici spécialement, paroit s’identifier, si on le fait précéder
(a) Page 4: des Mémoires.
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du terme Kali dont je parle. En disant Koh-Kaszon oit
retrouve assez clairement le Kô-gajon de Strabon, supposé
même qu’il n’eût pas plutôt écrit ou dû écrire, Kô-cason.

Et quand on joint à cette analogie la rencontre d’une rio
vière , dont le nom est le même, au pied de la montagne,
selon l’indication précise de Strabon , on peut se flatter
de reconnoître et de fixer le lieu dont il fait mention a).
Je ne me permettrai qu’une observation sur cette déconverte ingénieuse; c’est que l’auteur part de la supposition

que Strabon appelle cette montagne Kôgajou , Romain; or,
Strabonîl’appelle Kôgaiôn’on , Kayat’any. Il faut doncîqu’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 paroîtra peut-être un peu violent.

(t Chez les Celtes , dit Origène (a), les Druides font
une étude particulière de la philosophie Pythagoricienne.
Ils l’ont apprise de Zamolxis , esclave de Pythagore, et
Thrace de naissance , lequel, après la mort de son maître,
se retira chez eux et leur inspira du goût pour cette philosopbie».

(c Pythagore, dit Porphyre (b) , avoit encore, auprès de
lui , un autre jeune homme qu’il avoit acheté dans la
Thrace. Ou 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 en 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
nous de Thalès; les barbares I’adorent sous celui d’Hercule. Dionysipbaue rapporte que Zamolxnis , étant esclave de

Pythagore, prit la fuite,- lorsque son maître fut obligé de
se dérober aux factions qui agitoient’sou pays; qu’il tom’ (a) Philosoph. C. XXV..

(la) s. 14-15.
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"ba entre les mains des violeurs , et qu’il fut marqué au l’œuf,

ce qui le força de pour: un bandeau pour voiler ces stigmates. D’autres enfin prétendent que Zàmolæis signifie

hem étranger a. p
Jamblique compte (a) Zambie parmi les disciples les plus
anciens et les plus distingués de Pythagore, tels que Philolaiîs,

Eurytas, maraudas, bleueur. Bryan» , Arphytss l’ancien ,
Armée, Lysil ,. Empédocle , Epinënîde . Melon. Leucippes

Mousson. flippante. Thymaride ; et plus bas (à). après avoir
parlé des législateurs célèbres , sortis de l’école de Pythago-

re, et mis , par leurs mudtoyeus, au rang des dieux , tels
que Chanoudas de Calme . laierions, Timsrgate , Thématas . Helîcsen. histamines et Plumier . il s’écrie i a Mai!
paumeîs’étpnncr du en! hommes qui avoient été nourris

et élevés «sain drill liberté. puisqu’un Thrace, unes-

chve. Zambie salis. après Venir. écoulé le! mon! de
Pythagore son mitre, et reçu de lui la don de la liberté.
s’est rends un; les sa» , en dama leur législateur.
et a réveillé le murage dans! l’anse de ses compatriotes. en

leur persuadant que Paris si! immortelle 1’” .
Dans l’ouvrage satyrique de l’empereur Julien, intitulé

1330M . Trajan domine ainsi: a: J’ai raiera la nation
des filète! . la Plan belliqueuse qui ait jamais existé. ros.-

.entemgut sans: se sa foras camarde. muai "au de
dogme «a introduit site; un son site lancina. Pers
saulée qu’ils ne maure-t peint si qu’il! ne les: que chas:

3er de demeure. les. Gèm sa sont plus ardeur En coins
bat, comme des sans qui attendant du]: imminence Pins.

ont de enrhumant: a.
imam-n’as; aérai; m5560, a? tilt induire tiflPE’IPflh

cette cadenas bien me ratait préférable à le concertas
du P. 1’3th 3 sa?! a. 2:2 un»; adoptés 59-11116"! et La
(a) s. 104.
(à) s. 173. .
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Bléterie. Ce dernier traduit (a): a Ensorte qu’ils affinitent la mort plns volontiers qu’ils n’entreprenuent un
voyage».

Voilà tout ce qu’on trouve de plus remarquable dans les
écrivains grecs qui ont parlé de Zamolxis. Musées, Hellanions (cités par l’auteur du Grand Étymologique, et ensuite

-par Suidas) Lucien , S. Clément d’AIexandrie, DiogèneLaerce , S. Cyrille d’Alexsndrie , Æneas-Gazæus,’ Eustathe, Hesychius, etc. . ne fournissent aucune particularité qui
. mérite d’être rapportée. Leseul Clément d’Alexandrie pré-

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

qu’elle avoit lieu tous les cinq ans. Laurent Valla avoit lu
d’1è.rtyrupid’or, au lieu de du; fuir-lapillis: , et il a traduit

"cum navi quinqua remigum ; 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 Boëmns, dans un petit livre curieux et peu
commun, intitulé: Mares, leges , et ritus omnium gen-

lium (c). l

Pelloutier , dans son Histoire des Celtes, Parle souvent

de Zamolxis, mais ilifaut être continuellement en garde coutreles 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

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

a 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 molli-oit, après s’être enferré , ils croyoient que le

(a) Histoire de Jovien. Tome I , pas. 294.

(b) Strom. 1V, pas. 590 , édit 1715. -

(c) Lugduni, apud Jo. Tornæaium , 1556, in-ta , liv. 1H, ch,V.
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.aien leur étoit propice; s’il n’en mouroit pas, ils l’acèa-

filoient de reproches et l’accusoient d’être un méchant

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

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

loutier défigure tout cela. a Ce qu’Hérodote, dit-il (a),
ajoute ici du sien , c’est que les Thraces prétendoient me».
tracer la Divinité , en tirant coutre le ciel. Ce n’étoit assug

réoient pas leur intention. A. contraire , ilsiprétendoient I
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 dégéneroieut

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

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

pour les guerriers, ou pour les bous tireurs, mais aussi
pour ceux qui périssoient dans un combat , ou de quelqn’auÂ
tre genre de mort violente. Hérodote lui-même paroit l’ino

sinuer , en remarquant que les Thraces envoyoient tous
les cinq ans à Zamolxis un messager qu’ils chargeoient de
leurs commissions pour l’autre monde. Après que le messag
ger 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’était une preuve que le sacrifice

étoit agréableâ Dieu ; s’ils le manquoient, on 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’arrivoit que par,

une mort violente a).
Plus bas (b) . et toujours en s’appuyant du même pas(a) Liv. 1H, ab. V1 , S. 6.

(b) Liv. 1V , cit. vu , s. x.
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sage d’Hérodote, il dit encore: a C’est à ce Zamolxis que
les Gètes immoloient des hommes. Quand ils faisoient
passer quelqu’un par les armes , ils appeloient cela dépêcher
un messager l Zamolxis, parce qu’ils étoient dans l’opinion,

que tous ceux qui mouroient d’une mort violente , alloient

trouver
Odin dans le l’album: n. Il est essentiel de donner ici le texte d’l-lérodote, afin
qu’un voie s’il s’y trouve une seule expression qui puisse fa-

voriser le système de Pelloutier ’sur la prédilection du

Dieu suprême pour les bons tireurs:
Ani nutritives N n’y usina: Angine niai opus abrias
aigris-tyran :770." «and nis blairai" . :ITCÀÀO’fGIIu 1-51
gr s’en’nsfl Narrus’ ripa-Un é’t’ av si fait tiers," razât’rrss, d’uésflfl’ffl’d :xürl’ 32th: hi d’lCÀflfiO’UTIF r3 aira-

rtftsrsftist rasa’ n’y anâsssfn, nis 147,16 sa; nis sans, d’un
uniront; mirés fus-t’as", ficus-trin s’s "l: Aéyzar :1 sa?! hi
sin-035’121, siroterais , rainés huart s’ 3:35 dans," tirer a; il: [si

irsàs’rp, ais-1311.4 retirés n’y Inn" , Qaiplni pas a)" rus-

:s’r d’un sis-tanisant hi califat, :550." ironiserai" x. r. A.
Il y auroit encore beaucoup d’autres erreurs i relever dans
ce que Pelloutier dit de Zamolxis , si cette note n’était déjà

trop longue. Cependant avant de la terminer, je dois rendre compte de la dil’érence que l’on aura sûrement remar-

qués dans le nom du législateur des Gètes. MM. Wesaeling et Larcher, l’un éditeur , l’autre traducteur fiançois
d’Hérodots , ont adopté la leçon qu’ils ont trouvée dans

beaucoup de manuscrits de ce père de l’histoire. c’est-adire,
Zalmoxis, et tous les deux se sont appuyés de l’étymologie

de ce nom , que donne Porphyre, et que nous avons déjà
rapportée (a) ; mais quelque respect que j’aie pour l’autorité de ces deux célèbres critiques , j’ai cru dsvoir suivre la
leçon commune, 1°. parce que l’étymologie que nous trouvons dans Porphyre n’a d’autre garant qu’Autoine Diogène,

(a) Page 61j.
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c’est-i-dire , un romancier, qui se plaît à débiter les choses

les plus absurdes et les plus extravagantes; 2°. parce que
Porphyre nous donne . quelques ligues plasma , une autre
étymologie de ce nom: rm’r é” mannites-ai si infra Qui
laissai", 13’110: s’NH’r, d’autres préændent que le nom

Zamolxis signifie homme étranger; 3° parce que Bayer, que ’
ces deux savans n’ont pas manqué de citer, nous apprend (a)

que dans la langue des Lithuanisns , Zemelulcs , ou
Ziam’elulrs , signifie Dieu de la terre, un us ruasse;
4°. parce que, dans un ancien manuscrit Suédois, dont Charles Lundius, professeur de droit a l’université d’Upsal, cite

deux fragmeus importans, pag. 95 et 96, de l’ouvrage in.

titulé: Zamolxis, primas Gelamm legislator (à), ou ce
législateur des Gètes qui ont été, comme ou sait, les pères
des Goths , et par conséquent des Suédois , est appelé Sa-

molllu’us; 5°. enfin , parce que tous les autres écrivains
Grecs se Latins , si l’on en excepte Æneas Gazæus et Hesychius , dont l’autorité m’est pas ici d’un grand poids. ont
suivi la leçon que j’ai’adoptée.

Selon Math. Prætorius, cité parWassssling (a), le mot
Gébflænis dont I est question dansbpaaaagaæfiérodote cité

p. 59.wa de dans mots lithuaniens , me et leysis ,
qui signifient donneur de reput. Ladies (d) , après avals
eitéle passage d’WMct amurâtes. a. r. a... le traduis
et le commente ainsi: a Immortales entera agnat lace rondo.

Mari «ipso: son mixtionnant, and châtreurs: tandem
ad ZamoLnin, quarta bousilles gratis ajustions opinassent
tandem esse Gahalisic r ita nanaqna in». «ddendn anet.

Seilicae a sunna apaisa-orgue juliens, requiemalorum, statum tranquillum et remotum a proeellis invidiarum , Lissa sive Lina , veramque felicitatem , sublata
(a) Origin. Finie. pag. 283.
(b) Upsaliæ , 1687 , iu-Æ.°

(c) P. 314. l
(d) P. 161.
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omni fortunæ inconstantia, bene hac transaeta vita rite se son»

secuturos , certo habuerunt persuasum. Gcfèlet’sin ergo

Deum hune , id est requielis datorem Gothi Gothica linga:
nuncuparunt a).

l (8) Fabricius ( a) prétend que ces mots ruinai: lavandins:
l amurais , ne signifient pas : poële de l’ancienne comé-

die ; mais conteur d’une fable ancienne: (r Non veteris
comœdiæ poëtam, qualis fait Aristophanes,sed e’uarratorem

’ dramatis sive fabnlæ gestæ ante malta tempera a. Je pense

que 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 texte pour en extraire le sens que lui prête Fabricius.

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

les Annales Macédoniennes , citées par Etienue de By-

1snce (c). . t A ,

(Io) Nous avons vu (d) que le père et la mère de Der-

cyllis et de Muntiuias avoient été jetés par leurs enfnus, à

l’instigation de Paapis, dans un sommeil léthargique, qui
dura plusieurs années. On. ne compte donc ici , pour Munson et Aristiou , que celles qui précédèrent ce sommeil de

mort. et celles qui le suivirent.
’ Nous avons encore vu (e ) que Dercyllis et Mantinias,
par un sort iquiszjeta sur eux le même Paapis, ne vécurent,

pendant long-temps , que la moitié de leur vie , si puis
m’exprimer ainsi, puisqu’ils mouroient le matin pour re-

(a) Bibl. Gr. , vol. 1X , pag. 429. r

a.)
Ihid. pag.
43.55 »
(c) VV.”A,mA,Bas
et "expiais.
(Il) Page la.

(e) Page u.

ne Dl ce me a. Ta

naître le soir. Le romancier ne compte donc encore , poureette époque de la vie du frère et de la sœur,que 750 nuits au

lieu de 760 jours entiers.
(t x) Après avoir mis sous les yeux duJecteur (a) le-sentiment de M. Meiuers sur Antoine Diogène, je dois y mettre
aussi’la note que lui a suggérée ce passage de Photius.
d’autant plus que dans l’une et dans l’autre je suis entière.
ment de son’avis.

a J’avais écrit ce qui se trouve dans le texte , lorsque le

morceau de la Bibliothéque de Photius , dans lequel il
donne un extrait de l’ouvrage de Diogène , et porte un ju-

gement sur cet ouvrage, me tomba de nouveau sous la
main. J’avois déji 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 choses incroyables que l’on voyoit audelà de Thule’, miam r3: n’ai, Gril." n’a-iras , étoient unromau

dans lequel Diogène fait voyage: 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’ily raconte. Photius présume que cet auteur
vécut peu de temps après le siècle d’Alexandre; mais
toute la preuve qu’il en donne , c’est qu’il présume aussi

que Lucien, Achilles Tatius , Héliodore , et d’autres inventeurs de fables, l’ont pris pour modèle. Si Diogène avoit
vécu sitôt, et qu’il eût été imité par autant de gens que le
prétend Photius, il auroit sûrement été cité plus fréquem-

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

(a)
Page
(b) Tome
I, pag. 54.
a55 du.texte , et toua. I , pag. 359 de la traduc-

tion française. l i

. ü-n-

je nous un LE ROMAN
NOTES SUR ROMAN DE JAMBLIQUE.
(Il) mais , v. l’I’ü’MÇâæàr ,- tout apprend- le titre de ce

rom-n. Voie! son tette , corromp- en plus d’un endroit .

. quoique un court: 5m. l: Quo», la; Mm 5.. 3’34an
N rai xdÀUIptyu BABïAanKA’. in: ci’Pan: (lisez, (1’ a-

près thius,i*nNimj’ a; 2m31»: ( lisez tapait»: ) 3p;
4’. filflÂû’lf 35’. il": MM! fifi Ibfitpü, r3 subaigu, r5 5)..

a"? r3: Wiotàfaiciw; , («sa lit dans les premières éditions
Menin-rus) fît cu’i’tùæh’fiç. «Jamblique, selon la voix

commune, étoit un Œràù’chi. Il a écrit ce qu’on appelle les

Babylohîqù’es: osât-bâille, les mon: de filmâmes et
de Sinonis , en tæbhte-fieu’f livres (Photius n’en compte

que seize). Il: inule 8e l’antique Zobaras, amant de la
très-Belle Mésopocnmæ w.

Le même Leiic’ogüphe, v. 213.703, appelle notre héroïne

Élnullî’. i

» (a) ÙllOtlllS appelle trin-azur; Êfupsnxày, on simplement,
comme ici, Èpnpurzxàiv , une histoire fabuleuse dans laquelle

les personnage! sont mis en action. Ïl emploie la même
exPressîon en rendent compte des romano d’Héliodore et
d’Acllillel Tatilu. Il dit du premier: in: Ï? a»: «617:7;4:

humain et (la second : in: N flagornât. Je n’ai pas
besoin d’ajouter que cet aâjectif et son substantif flip;
qui ont passé tous les Jeux dans notre langue , DRAMA-

TIQUE , DRAME, dérivent du valu M. me", agir.

(3) Les «prenions le Mol en: remarquable! : i
143: TOI"! nui, il)? (a? ni amputiez", Je il. tu 05’314; en:
pAamÊÊts ragsnsazimnu. Le 7m ÏB-(Cll’nllflll Je
remuer, s’agiter, se démener. L’actif ne prend quelquefois dans un sans obscène, comme dans ce pansage d’Hélioq
dore l (Liv. V. p. au de l’éclipfiefloçrdelot :619 et x79 de
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celle au Dt. Coup): si 74’; figiez". n’y 06.76", d’1:
HAPAKÏNO’ÎNTA JOS’uîa , rai ivùtg’c’fuuv, lituanien 7;»

in" iMWtMn. Lendemain Ccny a très-bien développé
le sens de! verbes wigwam,» et 3.12.2. dans une note de
loi! excellente tnduetion du traité "d’Hippocrate (et non
- Hypoer’aw; comme je un ce 1mn Barbaremeut estropié,

une par du médecins) de: airs , des eaux et des lieux,
Tom. il; , Il 356.
(4) Le supplice de la croix fut en usage chez presque tous
les peupleù Il! l’antiquité. Ceux qui sont curieux de connaître tout ce qui a rapport à ce supplice, peuvent consul-

ter le traité de Juste Lipse De cruce, Paris. apud Son’nium,16d6 , ill-8l’. et le recueil intitulé: Thomæ Bambo-

Iini Casp. F. de latere Chrîsïi aperto dissertatio. Àccedan! Cl. S’abnufi’ï et imam»: de cruce epistolæ. Lugd.

Bat. Le Maire, 1’646, fil-8°. je ferai seulement observer
qu’il y croit (leu! manières de crucifier , l’une en clouant

le patient sur la croit, et l’autre en rattachant simplement
avec des tarda pour prolonger ses confiances. C’est de cette
dernière qu’il ne: entube, ici et dans la cuite, les passage.

de Photius , ou il est question de ce supplice.
(5) André Sehott traduit toujours ci suçi ’Pohinn. ci and

miam, par Rhodanes, Damas; mais il mit très-bien que
ces idiotisme grecs , si Mi , ai vagi , désignent tantôt
une personne seule et tantôt une personne et sa compagnie
ou sa cuite , et que le sens général de la phrase indique

celui dans lequel on doit les prenàrc. Or il ou clair que
cette expression si rtgi ’Poædun désigne ici Rhodanee et sa

compagne. c’est-haire Sinonis , et plus loin si reg) n’a

Anima, Damas et se suite.
(6) C’en probablementiü ce: endroit que se rapporte le

passage de Jamblique citent Suidas,av. hauban. ïamÊti Ûmaîæn’fn iuffdsiîe-me’rn a”; Je? 16 si: aida-au

74’ NOTES sue LE moulut
and ’4qu a? un; irai si aratîdlî. a lorsque, ayant question-v

né et sondé chacun de ces bergers , il ne put entendre ni
apprendre d’eux qui étoient ces enfans. a il me paroit évident

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

éclaircissement sur les deux jeunes. fugitifs. Suidas nous
avertit que le verbe dtazcdwu’fv I quelquefoîl a comm°

dans cet endroit, le sens de sonder, explorenjhv énuse?»
(7) Ptolémée, fils d’Hephæstion , dans l’ouvrage dont
Photius nous donne l’analyse (Cod. rgo, p. 47x de l’édit.

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

placer un lion sur quelques cippes. Hercule , selon cet auteur , perdit un doigt dans le combat qu’il livra en lion de
Némée; ou, selon d’autres, piqué par une raie venimeuse ,
il fut obligé de se le couper , et l’on voyoit. à Lacédémone
un monument, érigé à ce doigt coupé. Il étoit surmonté
d’un lion de pierre, symbole de la force d’Hercule. Depuis

ce temps-là , ajoute l’auteur, on a placé des lions sur
d’autres tombeaux, (à faire N n75 and: niqua» mais;
I’Çtrrârt ÀEIGITIÉ-

Moréri nous donne sur ce Ptolémée l’article suivant , bien

maigre et bien écourté. I V

a Ptolémée d’Alexandrîe, fils de Chennus , vivoit du
temps de Trajan et d’Adrien , vers l’an r I7 de J. C. Il étoit

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

mirables, dont nous avons quelque chose dans Photius ,
C. 190. Consultez aussi Suidas , etc. n ’

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 inapparent et Rro’
lapai»; de Suidas pouvoient fournir à Moréri et aux auteurs
des Dictionnaires historiques , quinou’t négligé cet écrivain ,
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l in article assez intéressant. Je vais tacher de suppléer à
la négligence de l’un et au silence des antres.
Ptolémée , surnommé Chouans, étoit un grammairien
d’Alexandn’e, fils d’Hepbæstion. Il naquit probablement sons

Domitien , puisqu’il fut le contemporain d’Epaplirodite, et
il florissoit sous les règnes de Trajan et d’Adrien. Il fut en
même temps historient et poëte. Il avoit composé plusieurs

ouvrages. Suidas nomme les suivans : mg; "gâtas ire-agies,

sur les histoires qui rapportent desfizits invraisemblables.
- 205’774: , le Sphinx , drame historique ; (3*me N t’a-ru
t’a-tortu,» ) - 11.90214ng , poème à Ï, imitation d. Homère,
composé de 24 livres (l’ours N arsine-(s initialisai" si.) Suidas

ajoute: nul-Ian ruai , et quelques autres. Knster met au
nombre de ces derniers celui dont Photius nous donne l’a-

nalyse: rugi 136 si; tuméfias aussi; Engins hircin-lui,
nouvelle manière d’écrire l’histoire pour propager l’érudi-

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

nouvelle que cet ouvrage est le même que celui qui est cite’ par Suidas : rugi amplifia irrapias. 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

il ceux qui veulent passer pour érudits dans des matières

historiques. IIl fait connoltre , en filet, 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 des!»
blet; 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. ll dédie son ouvrage à une

certaine Tertylla, qu’il nomme sa maîtresse et dont il vante
les connaissances philologiques et l’érudition. Il tancé ceux
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qui ont truité maladroitement avant lui le même sujetgil
fournit cependant ne instruction variée et amusante, surtout lorsqu’il raconte des faits qui ne sont pas dénués de

vraisemblance et auxquels on peut ajouter quelque foi n.
C’est de os cos-pâteus- que Tunes a lit (Chil. VIH, 387.)
T510 dl; argis nis nirvana al IlraMpaTat ygu’pu .
d’as-8 nis ’HQatn-iun 74":!an "reÀsfed’Ïn.

a Voilà ce qu’écrit Ptolémée a Tertylla , si, toutefois,

ce Ptolémée Hephæstion vous est connu s.

i Thomas Gale a inséré l’analyse de Photius dans ses Historia.- poeu’cæ scriptores antiqui. Paris. 1675. in-8°., mais
il a supprimé le préambule que je viens de traduire. C’est
ainsi qu’i la tête de Partheuius . qui se trouve dans le même
recueil, ila supprimé la dédicace de l’éditeur de Bâle, Janus

Çornarius, quoiqu’elle soit curieuse.

’ (8) tu) qu’y: et 44545110? and)", vs et une espèce de

sans... a. bouc daim mm: de Sinonis a. Suidas , v.
Gais-pu . nous a conservé la panage dahusbliqu, oàillétuit
question de ce fantôme t ÊN l’ergot "figes fiassions ne
1;! Quimper 1";pr . suai psis sga’ysf sans , pli saïgas, fait:
si gaie-p4, ,u l’aune taureau fit entendre un assagissements
d’un mauvais augure pour Garmus. Et ce spectre paraissoit

être annone et non un trumeau a. Un pactisais se passage
se trouve encore au mot rainas.
Le bouc a joué un grand rôle dans l’antiquité. Il un plus
d’un temple en Egypte , et fat particulièrement adoré dans
le nome Mendésien , oit les femmes, par esprit de démo-fi

tion, ne rougissoient pas de septantaines à lai, Mme au
plus lascif des animaux , et par conséquent ne symbole de
la fécondité. Mais si nous en croyons Plutarque, (Ceryllus
Tom. K. pag. in. édit. de Reiske), ce bouc préféroit les
chèvres aux plus belles femmes qu’on enfermoit avec lui, 5M"Nru; t’y Abris-se: 1:43"; M’auras: , munir lui sans?! rant;-

gaulliens; amarils , in si": Mywrâst niâmes; , in; :13!
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très 677e; t’a-rime pas". Ceux qui voudront connottrs
tout ce concerne eettedivinité cornue des Mende’siens,

peuvent consulter la savante dissertation de Jablonski t
Pantheon Ægyptiorum, Tom. I. pag. 275 et suiv. ou
cette matière est traitée à fond. Ils y "ocreront citées toutes

les autorités qui attestent ce culte et cette prostitution in:
lames.
(9) fait yass-rient: rnpcllsisntt’, littéralement, un flux de

ventre extraordinaire. L’interprète latin traduit : posoiquam id (cliquât mellis) in n’entrent defluxit: mais c’est

ne contre-sens formel. Ce miel empoisonné leur occasionna
nécessairement des tranchées et un flua: de ventre extraordinaire. Du reste cette expression mérite d’être remets

quée.
.’
(le) Dans l’édition de Rouen on lit egos-arénas en lien

de fgdfdlïfflh . - v

Suidas, v. Sus-raïas, nous a conservé ,maie sans nouures
l’auteur, «passage qui a échappé a Kuala et, ce qui est

plus remarquable , il la sagacité de Toup , qui avoit un tous
singulier pour ces sartes de découvertes.
06’ ü mardis-es 1334915; ruas-Anisa si?» roi toisassent, a)
se," r51. malades :féliâflllfl suis-fit, issir 16,113", 4’ N ghapaiha . 5 N «Page? . É N simplifia, and faire tIÇG’ÀMO! 59:01:99

"à: amerrie» ’

a Les soldats , étant survenus pendant la "il, virent ces
corps, et, selon la coutume des Babylonien, fis jetèrent

surent , 1’8le Caudys , l’autre sa Chlamyde,
des morceaux de paie. «un des fruits, et il s’éleva eue
«tonr d’eux un grand monceau de pièces de petite monnaie au.

Voyez note :8 une remarqua sur le net Kalis. Suidas avoit
déjà cité une partie de ce passage au mot ’Aspa’ùu.

(I 1) Il faut nécessairement lieurs-quines, au lieu de herurvirarrot. Kagaimvs pis. 731 rugi ras’ agr’e htpsg’gsrer, Tahi-

Iln intis: Harnais. hennirent. Ce dernier participa
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5e rapporte au: corbeaux et à Rhodanea, «les carbura,
qui se disputoient les chairs, ayant éveillé. 1111940038 , et

celui-ci Sinonis n.
([2) C’étoit le fleuve Choaspe. Les mie de Perse, et,
comme au l’apprend de ce passage, ceux de Babylone , ne
buvoient d’aucune antre eau. Lorsqu’ils voyageoient, plu-

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

avoit fait bouillir, les auivoient. Voy, Hérodote, liv. I. 188.
et les autres autorité. rassemblées dans Briason , De regr’o

principatu Persarum, Liv. l. p. ne, et suiv. édit. de 17m.
(r3) C’est probablement; de ce ’Boroebue que Jamblique disoit: abri; t’a-inepties sienne *IU”Êfs’dl, et»; d’un; au; il».

A06 «immun, a Homme ne sachent le moine du monde
mentir, et ami de la vérité s’il en fut jumaie u. Suidas, v.
"Heu-rut.

(14) Le nil avr-nomme en grec gît, et ce mot forme ,
comme on voit, la première syllabe de famn’flof mystère;
mais cette plaisante étymologie n’est bonne que dans un
roman. La véritable est pala, clore, fermer. Ce verbe se dit des

paupières, de la bouche et de quelques autres choses.
,Ez’i-fimpa’gan au!) annela", un, "un frigo" M’yl’ram Eustathe,

p. 1282.. édit. de Rome et I388. de Bâle. Vulckenaer a un
vamment développé le sens propre et figuré de ce verbe
et de. son derivé pua-tigra. a Sicut Ann-Jeu; et Sur-aigu; sunt
a Mi» et Qu’a , sic panifia. est a puis, a tanin prœt. pas.

païpwrm, fait"; et par»; manarunt: [zinc pua-ruiez".
Jam vero m’en significavil proprie premere «Je! premeudo

claudere , sive aperta occlurlere. Opponitur verbe zain"
val même» significanti hiacere. Os hiscene et diduetum
comprenais lubiie’cleudere proprio dicitur m’a", et Compod-

silo uerbo use-qu’en . vulgo in renfilait" contracta : n’eut

mutule" contralu’tur ex szerSU. «lugerait! ex agnela!!! in,

via-MM." ex Jmpainsn. .46 ista igilur proprielale pina,
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è! pie-ros, lat. mysta sproprie est qui os elaudit. Eximie
sic dicebruur sacris initiçtua , eelans arcane. Hinc pua-régna

iqai proprie sacra erant silentio tegenda et profanos seu
Ion initiatos diligenter celanda. Talia erant mysteria 0rlplzica , Bacchica , Eleusinia , Pythagorica; omnia ejusdem originis, aria en: Ægypto , marre scientiarum et
superstitionis græcanicœ. Jo., Daniel a Lennep Etymologicum linguæ græcæ. Lugd. Bat. 1790. in-8. V. Mon-aiglon
P Sigrais dans son Histoire des rats n’a pas connu cette
autorité de Jamblique , si honorable pour ses héros.

(l5) Le Scboliaste d’Aristophane sur le vers roui des
Guêpes , nous apprend qu’il y avoit à Athènes un devin ventriloque, nommé Euryclès, possédé .d’un’génic familier

qui lui faisoit découvrir la vérité. Voilà pourquoi, ajoute
le scholiaste, les devins qui l’imitoient étoient appelés ’57;

yen-(iras; et Edgvnsînr. -On les appeloit aussi www":puhr , ’Ewmppu’nur , Errpopair’lsrr. Pluton fait mention
de cet Euryclès et lui donne l’épithète de ridicule: Kio-ire;

tir airer" EJguxAin, sophùt. Selon Suidas , v. liguait,
tout ventriloque étoit appelé Enryclès , du nom de ce deyin. Brigand; mais É iyyurrgivaof , in: EJguxM’xf rouir:
fui; génies. Photius prétend que les démons de ce nom
aiment à se loger dans le ventre, rempli d’ordures , non seulement des femmelettes, mais encore des hommesfe’un 7:29 ri
daguait"! 1-37: 95A" a, 70min: [a]!!! aillai nui épatât si; n’a-pp

qui. s’yyengiÇw-Snu. Epist. 15! p. 206. Londres, 165i.
in-fol. Voyez sur les ventriloques la dissertation d’Allalius
de Engastrimutho , inserée dans le recueil intitulé: En;

atatbii Antiocheui in Hezaëmeron etc. , gr. lat. Lyon,
1629. in-4°. Plutarque dit que c’est un pur enfantillage et

une sottise de croire que le Dieu lui-même ventre dans le
corps des devins , comme on croit. .qu’il entre dans celui des
Eventriloques , appelés autrefois Euryclès et nommés une
Jjonrd’lhui Pythons , et qu’il se serve de l’organe de leur
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bouche et de leur voix pour rendre ses oncles. Dole
ration des Oracles. Tom- VII. p. 63s.
(16) 24:38,". Ce mot, selon le savant orientaliste M. Sil-

vestre de Sacy, l qui je dois cette note, a peut signifier
ivreon enchanteur, suivant qu’on le dérive de Schal’ar.
qui dans l’hébreu et les autres langues orientales signifia
enivrer, ou de Sahariqui, en arabe et peutoétre en hébreu,

signifia exercer la magie. En arabe Sodium avec une don»
bic aspiration veut dire un magicien. a Lee Allatius, dans
la dissertation dont j’ai parlé dans la note précédente ,

après avoir cité ce passage de Photius , ajoute p. qui. et
Ennemi" est psammite mis-azor . pthiaru, deo pierra, ebriq

votes , alii exponebant.
(17) l1 faut lire i: puisais b, au lieu de à qu’on lit
dans toutes les éditions.

(18) On lit dans tous les imprimés 0:4», mais il faut
adopter la correction d’ions: Canadien, 033p.» Istrie-r Va.-

ms.
(19) Il masque ici dans le texte , niions?»
(au) lln’ya aucun doute que le passage luisant rappgrf
té par Suidas, v. and, ne soit empruntéde Jamblique et
n’appartienne i cet endroit : Â N hui; rusais iflsugig’rjrp si!

si d’amis , ptruàufisir 317i 1-3! "puddla; fui 97157177!) ” e;

le prêtre se revêtit du costume de bourreau, échangeant
les habits les plus respectables , contre les plus vils. «C’est
encore un passage échappé à la sagacité de Toup , qui 99’peudaat s’est occupé de l’article zanni.

(si) On lit dans l’édition de nous. upsilon , au lies de

guipon. -

(au) C’est peut-être aussi i cet endroit que se rappottc
le passage suivant cité par Suidas, v. "se... ’Ea-ri ici r57.

zens-ois si! nui cristi: Tl si fît siup; finalisai, Il".
Ëfipts fait dans ramagés-st. ains-liât: nis si"! M9501!

DE JAMBLIQUE. 8:

Ni: 701:7; sir-J’paiuu; a et comme le soin de garder la maison
étoit pénible et rarement confié à d’autres qu’à des escla-

vas, et que d’ailleurs il y avoit une autre esclave qu’on pouvoit charger du même soin , il la détermine à se. dérober,

par la fuite, à la surveillance de ses pareus )). i
Il s’agit peut-être de cet esclave qui entraîne une malheu.

relise fille dans un coupe-gorge solitaire et qui l’assassine.

Je ne vois pas, du moins , à quel autre personnage peut se
rattacher ce fragment.
(23) il faut lire rai; 13 eEAY’X’O’N’ lingam-aspira d’un,

aulieu de r; :3075, parce que ce verbe se construit toujours

avec l’accusatif. i

(a4) C’est, sans doute , i cet endroit que se rapporte ce

lambeau cité par Suidas , v. ’Ansyuu’a. TPMII’IÇG. "Div à? i

d’un: , si ni, irln tipi; bayards , rpafllflrtfnllælo’at. a Je t’ai
envoyé’la chalne, car elle ne nous est d’aucune utilité u.

Ces mots faisoient partie de la lettre de l’orfèvre.

(25) Tout ce passage est mal ponctué , et ce défaut le rend

presque inintelligible. ll faut le rétablir ainsi: éraflions.
Taillis: ais-rais. s’Ç’ ; (priiytn, (un? nis zips! r; mon? and
’siuiai’lanu si; 3972i; Ensuiî été rails , si: drivent: pis :737"

4017m," 1-5 empila, irois ami in) rais si ’Pudairu
zllÀE’flr ÉQCÂO’HIIQ ri stipes, i ÇtÀIirlS culais rapluixpwrc ,

si; logerais m’a-7" acarus-7301s. 2:75, à; 157., Essuie ria
scalpas d’unir a. r. A.

(26) Il faut lire dans le texte n’y show au lieu de rais
criion- Plutarque: ôtais si: s’ airai, Ilffl’Çll rifla-9m r; yeus-

e; a; ytrairsttr [ulves kPa-alun, rlplt’pyolï N Sans-usina; rani
final; Êsrrrdutyoyim; Q’WIKIXÀCTC’SMI nis «hem, a la femme

ne doit connaître d’autres dieux que ceux de son mari;
elle doit fermer la porte à tout culte superflu et aux supers
stitions étrangères a). Préceptes de mariage. Tom. V1.

pag. 531. Dans ce passage et dans celui de Photius 34;».

1. 6
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est sous-entendu. Ou lit dans le Banquet de Platon S. 30.
mil s’iniçms nis militas" 31;"! "clapisse r nuis 4",er impurs

zsïy, a tout-ùflllp la porte de la ne ilaqtelle on frappoit
fit un grand bruit a. Les maisons chu les anciens avoient
trois portes ; la première , si nia-nu ou modusiorwpu, étoit
la porte de devant, la grande parte, celle qui s’ouvroit sur
la rue, q’ ris-i 1-56 W flan. 97’s. rît sigles. Suidas. Elle
étoit ainsi appelés, parce que c’était icelle de la cour, du
vestibule. «ris n’ait.

La seconde, ipst’flwÀsÇ, et dans le dialecte attiqueHu-Î-

"DÂfl, conduisoit a l’appartement des hommes et à celui

des femmes; piratoit" ( lisez pensums) si 34’77in nis
Çipovrsu si: "la. sirdpvsfin nui yammarnn. 807101. d’ApolI.

Rhod. sur le Il. 255 du trois. 15v. nom» si faire 1;: n’yd’fayi’lld’ss uni yvsurxnn’ltÏss 359:. 1min Milo-nains, ’EAMM-

s55.
Moer.
La troisième,
i "fieux, étoitAm’c.
la prude derrièretou
la fausse porte: t’a li igues. il aimant . ÔvæMv’ÎÈ’pu «pim-

"457:; Nil"; psi infusa qui; and, n’y 70’001 immun..-

lima’ym r25 ramai, u je crains bien que, philosophant
avec des étrangers , ou avec des supérieurs, soit en dignités,

soit en ôge, nous se paroissiens Fermer au faste la porte de
devant et lui couvrir celle de derrière. a Plutarque, Propos

datable. Tom. VIH. pag. 537. Voy..la note de Taylor
sur la première harangue deLysias. Tom. V. pag. no des

V Oral. 5m de Reiskc. i
(27) Il faut lire dans ’éditiou de Rouen nivôse-alpins, au

lieu de pissas-aimiez.

(23) On lit dans le texte: ains n enflai si? nous; «un
sium; , mai ré; sévi»; nmtc’frmmz’noz ." anis il ms
semble qu’il faudroitlire mpfifie’puofi, ayantjeléde laponssière sur sa tête et déchiréson vêtement. C’étaient, comme

ou sait, chez les anciens, des marques d’une profonde doucleur , au lieu que la leçon wifisfiwu’ns ,erweloppédaru- le
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vêlement, appelé 0m03 , ne donne, dans est endroit,

aucun
sensétoitraisonnable.
Le Candys, 11.105,
un vêtement usité chez les . .
Perœsfolluxflll. 58. nous apprend qu’il y au avoit de trois
espèces: celui du roi se distinguoit par sa couleur pourpre.
préparée avec le coquillage de ce nom 3 celui du grande
personnages imitoit seulement la pourpre: enfin celui des
soldats, et probablement celui du peuple, étoit depeuux. Les
uns et les antres avoient des manches et a’attachoient avec
des agrafes ara-dessus des épaules. ’O N mais)" , 5 pi: peu-1o

un iàirépçspof, ; N 7;! Inn nppapîs. "Es-74 fils nui
in aman». vil: d? ztipidla’liç m7431 x17) n 7d: Émis émeri;-

pmç. Suidas dit simplement que le Candys étoit un vête-

ment il l’usage des Perses , KJJur 3:73; ruinais. Hesyclaius ajoute: du (lui-aprîflm si 77:47:47,134 , que les sol-

dats attachent avec des agrqfes. Photius, dans son Lexique, donne deux explications de ce mot : l’une est la même
que celle de Suidas , l’autre est plus remarquable et a échappé aux éditeurs d’Hesychins qui ont cité la première. Kali-

du? zoapfw fluidifiais rai; 710711076 citrin-7,046 rimai; ,

vêtement. à manches, semblable à aux dont on se
couvre sur mer. Cette explication , et un passage de Lucien , dans ses Dialogues des morts , oit Philippe reproche
à son fils Alexandre d’avoir quitté la Chlamyde des Macé-

donien: paur le Candys des Perses, ni il? sa) "in Manudans?! xxufiuda ne7qBaÀÊr, nuitée! , si; 943w, peignée: , cette

explication, dis-je, de Photius et ce passage de Lucien
semblentirésondre la question élevée, parmi les savons ,

pour savoir si le Candys étoit une tunique, un vêtement
intérieur, on bien un vêtement extérieur, une espèce de

manteau, et pmuyerqne la Chlamyds et k Caddy: étoient
le même vêtement extérieur, distingué seulement par la
simplicité de l’un. et l’éclat de l’autre, et sans doute ainsi

par la forme et la couleur.
(:9) C’est probablement l ces préparatifadc nous que

l
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se rapporte le passage suivant de Jamblique conservé par

Suidas, v. Sentir. liquations reparais impuni, nul Mpsrpais, t’a-.957. "papou, inti Slpdwsists rognais su’wlzm et Inti

muraillais. a il lit préparer une pompe brillante et splendide , des habits somptueux , et un nombreux cartège d’eu-

nuques et de jeunes suivantes a. ’
(3o) Je préféra la leçon Minarflap’ç, à 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.

(3x) ’Ypuni; min a. ri ironies. L’interprète latin traduit

plaisamment: canis interim Rhodanis , Heranus appela
Inlay. Pollux, v. 37. met au nombre des chiennes renommées , les Hyrcaniennes, ’Yputuu’. 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’Anletes dont il étoit ami particulier. Les Juifs enlia
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. Aria-spa:- Ce lexicographe donne d’eux significations a ce mot; d’abord celui
«l’amant malheureux, 5 «on... and; 3,31, ensuite celui
d’amont dam l’amour est funeste à celle qu’il aime ,
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. En) un; 3,2», et il confirme cette dernière par l’exemple
suivant : aima-«payaient; 7.” and.» été rigide d’wépo’leî,

a égorgée par un amant dont la passion a été si funeste pour

elle u. Cette conjecture est d’autant plus probable que Pho -

tins emploie dans cet endroit la même expression et? un
sapais nuiATEEPQTOE NM.
(33) Ici se rattache, sans aucun doute, ce court passa ge
rapporté par Suidas, v. Sinus et Eépuzes: 1:7: N sin;zo’7ss 73 Eopsu’z8 si Ennui; Épir’lu’lm , si peine Soroechus

est parti, (pour aller chercher le médecin) que Sinonis
arrive. a Dans le premier de ces articles , on lit 1-5 sapait,
et dans le second zanis , ce qui montre avec quelle négligence travailloient les compilateurs de ce lexique.
(34) Je crois qu’il faut placer, avant ces derniers mots, le
lambeau que nous a conservé Suidas , v. Indus-t’as. "H N.
feta-7s; fiés s’y si: influa-Ses guéiez-t’as, rporuàsicpts dé n’y

3,1: si; négro; financier. in; ds (méfias t’ai; ollé, épis
4 1,37.; i731 , ion, fluidifiiez. ’Ezaiptâu N ni r5 d’usure,
nui 7è; in "in; ytyvpna’rplæ. (t Sinonis étoitvencore pleine
de la jalousie qu’elle avoit déjà conçue , et l’action dont

elle est témoin, 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 exercés à temps pour le
commencer. Alors, transportée de colère, elle s’élance

hors de l’hotellerie, et, courant comme une furieuse, elle
n’ajoute que ce peu de mots: Je t’invite demain aux noces

de Garmus a.

(35) Suidas, v. déplume; , nous apprend. que ce Zobaras étoit eunuque. Voyez la note t.
(36) L’interprète latin a négligé cette expression élégante,

été wifis t’pallxîf nain , ayant bu à la fontaine d’amour

et il traduit froidement s Mœsopotamiæpcssessus amure.

e..-.L-V---N-’x W
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(37m crois qu’il faut lire dans le texte bisqué" , au lien

de d’uàs’ptnî; c’est en efl’et Mésopotamie qui avoit été en-

levée h Bérénice , comme on l’a vu plus haut.

(38) Comme nous n’avons vu, dans le cours de cette ana-

lyse, aucune des femmes que le romancier fait paroltre sur la
scène , se donner la mort, on pourroit rapporter à la fille
du laboureur, condamnée à faire le cruel office de bourreau ,

ce passage de Jamblique , conservé par Suidas , v. "Huile.
"H71; d’anis dyne-aspire, au; Çsgn’ls’s Seuils , écrans hiçâups

a laquelle, regardint ces jonctions comme dures et insupportables, se donna la mort s.
(3g) Je lis ici avec les Mas. bien; d’une", au lieu de
indus d’âne-t1.

(4o) C’est ici, je crois , la place de ce fragment conservé
par Suidas, v. ’Aas’Aue’lsr. ’0 il Eylau», si» pi; flapis 1!
ni c’es’Àasr’lsr yt’àolas, si» N s’ÇSt’yyt’ls Huiles subulée,

a tantôt il rioit d’un rira impudent, immodéré, et tantôt
il proféroit des paroles pleines (l’arrogance s.

(4x) Il faut lire dans le texte Basfialau’m, couse l’avoit
déjà fait observer dans ses notes Hœscbelius. et non Bosfis-

Ànlas.
p passages
l de Jamblique, cités par Suidas.
Voici les autres
dont je n’ai pu retrouver la place dans l’analyse de Photius.
’Arpayps’ws. En» t’ait-7s in... sin-sapins aitsârmîv

a laissez le (ou la) mourir en paix n.
"ah. ’As’li si une,» "Hà ’76” in; fi , :7: 7d un; rat
influx; , «a je suis déjà disposé à te plaindre, parce que je

suis aussi malheureux que toi a.
vllano-ila. Té d’aspirine; trials; i’POPë, gal niaisa-75 pullulait

raïs Tlftalplldlî drapailq’îss "si ipsmiflss ainsi, ales dieux

voient’tout et ne veulent pas qu’on soit inexorable et im-

placable dans les vengeances. u Co passage se rapporte peut.étre à Sinonis, qui poursuit sans relâche et punit cruelle-
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ruent la pauvre fille du laboureur, d’un crime dont elle

est
innocente. I
Iltpuys’flo. ni; N qu’ici? «fripent; aï incuit, ni tçlfl*
7m. , a Sinonis leur montroit le feu, et les conduisoit tout
entour n. L’auteur de ce panage n’est point nommé dans

Suidas, noie le nom de Sinonis l’indique assez. Il se rapporte probablement à l’endroit où les soldats mettent le

feu à la unilon du brigand anthropophage.
Evpxl’nireç. lmgom’mt d: Ni: mlupfiq74i: englua-ai

î râlgà :4": unir; a) du?! 3:19:7th , a le fleuve
le! entrelu. un fond de l’eau et ila ne reparurent plus n,
humait. lingual" à? and ni; 307,0: 19’771 «Angie»!
quid." 7:5 xAz’yp , a ayant jeté du. courroies autour de ces
mains il l’attache en lit n.

TtAUIuî. "Eh" 131 in." 3 entai": 0.3» ipro’pç* 3h 739
Sq’ruu Aulne: gyms à 730 U7OM7-I, Inti n’eût! n’a-d 73:

55:70; d’anMifltu "fifi; fait M7f5’fll , 510,75 nui faire;

Joint 17.4; "afin , a le receveur d’impôts rendit le col-

lier en marchand; ainsi bientôt le. loups flancheront les
agneaux de leur gueule, ales lions renverront le: chevreuils
à leurs mères , puisqu’un publiait! a liché une telle proie w.

Ïïtâl’rtpdan. "0.7.: Mn ni du; rît «me; i «flipx
Jardin-4M" de "le UMfiIIM , Qufiifilrof’ aluna: 0769va .
a le père , voyant que ses enfant étoient beaux et dans 10
fleur de l’âge , et redoutant la brutalité du tyran, les envoya chez les bergers n.
J’ai promis dune la notice sur Jambliqu de donner le
texte et la traduction du morceau inséré du. le! Ezærpla

varia græcorum sophistamm ac rhuorum , publiée par
Allatîns à Rome 1641. in 8°. On le trouve son! le nom
d’ddrien de Tyr, page 150 de ce volume extrêmement

rare.
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HEP] "POOAOT TOI BABTAQNIQN IAEIAEQZ.
T: à)" ÏÇ’ si pipant Ê fine-17ml; Émis chienlit [afin

slpyupt’ns, 57747:7: 3min); libanais. Ai N sinh n79
7110s titi s’opposa) rusiez. 31003-7qu J? d panaris aussi!

l.ertIlv’fielrnf finira", à; [si sa Sepéi, sui n M441,
pu, ra Mu , JAN; instruit: polios. "E77: N ÉMpylS zpvrî,

fg 7017;, a. minuit 50:17:: 1.5 vaporiser pipit Nez) railw7p" s’MÇn’v’Ïnn, 511i! a?" 1;! hâlais gâche" s’pu’dflnu.

iHyËflm 3° 575175 "1,175,150; n ami «7,41... hem".
me) gainage: s76 r: men. rî l’pr, si pis 11(0) 3’70"3mdtt’ i7: A": sisyupoSsipzxtt, and xfwoâaipnnss, dandins pris

rai; gifla, r7nsr7sï; à? 73; rpaxiau xtxorpqlsalus. Il";
dl r47: raquait": a, gain tript7i9ts7m, sikh; sinuait" s’a[u’ïn ml migras c7tçsnîs7ss fait leaAsis, Inti rxtlfdl’lü, au;

"me fait 8,70): . Il) multi trurunpt’ut’ ila-7l N «in. "Il
Asâons’àln’ld "in; qtmeruf ’OM’yot d; nul flapis"; grue-076
eaËuJieIJity’les , si? il: à fiertAt’uc des?» 03 N e’Ç’ 71mn 3A5»,-

JUe-s Nus-m’as (a), 1-39 full ranimais "in" s’amuarps’sn , 7p.

(sacrifies; n, nui rillpnNstî, un; rdpdrAw’tdt’oü. K4; fist-

çupnpihn "7: limai?" "flafla, r51 N si; reparais aïs-upinn agiles-oxalis" triplas. sur" stmpo’us yeuses?! (à).
Zoo-73’s: 15, and toussez": , nui imams (I. 1.94511.) du!

(a) Cette race de chevaux , dont se servoient les rois de Perse ,
étoit célèbre dans l’antiquité. Hérodote en fait mention liv. HI, r06;

let VII , 40; il dit dans ce dernier passage qu’ils étoient nommés
Niséens , parce qu’il y avoit dans la Médie une grande contrée ap-

* pelée Niséum qui nourrissoit des chevaux d’une belle taille.
Nsrn’i’u d? IdÂtllsfdl 7nd: s’il 1345:. "En: 81)th pas": 7;!

Indus; 1; giclai (en Nsrnïas’ nis si! a"; fiant; ni: p57&3; 4;?" .13 algàïgp 731-... On lit dans Strabon , liv. XI, pag.
596 , un passage très- remarquable . 7è; N fils-m’y; l’en-:5 «si?

Êzgzno si nantît, skis-ru; tin ni man’s-rut, si psis (p.911?-
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DÉPART DU ROIDE BABYLONE.
Le char qui porte le roi est tout entier d’ivoire , et ressemblais celui que les Grecs nomment ape’ne’. 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 la justice , ni lorsqu’il ofire des

sacrifices; 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
hippiques, les chiliarques, de service, Viennent ensuite
les troupesi pied, decorées de boucliers d’argent, de cuirasses d’argent et d’or, et ornées de bracelets et de colliers.
Leur tête n’est point couverte d’un casque; elle est surmontée d’espèces de créneaux et de tours d’argent et d’or qui

la courounentet qui l’olnbragent. 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 Nisécns (a).
Les uns sont équipés en guerre , avec des fronteaux et des

armures qui defendent le poitrail et les flancs; les antres

At’ytm ni yin: , si di [,2 ’Agutu’zs , idiipsgtpu à, tin-u. a Lef
chevaux Niséens , dont fout usage les rois, sont excellent et d’une très-

;raude taille. Selon les uns, ils tirent leur origine de la Médie , et
selon les autres de l’Arméuie 5 ils ont quelque chose qui les distingue. n Voy. Étienne de Byzance, v. Nue-aï". Hesychius, v. Nue-m’ai.

Suid. miliaires Nia-1795 et Ninon; , et surtout Saumaise , Plein.
Exercit. p. 849 , et Brisson de Reg. Princ. pers.p.667, édit. de 17,10.
I( b) L’expression de notre rhéteur est singulière, zgvrozamws

la" as , 30mg "aidasses!" grenues», ayant 10143113:me d’or,
comme les femmes opulentes : il compare probablement le collier
des femmes au frein des cavales.
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à» 78,70! t’a-7l, il psi muséum 30-7", in munira-Ton

Tpllzts N r?» las-ros îles àmAimflsu susdit; rldupaa
youtre?» . ai dandinas , nuai æspwçs’wsflns repçu’stïfl tu.
and ramilles; falun-5. ’Es dei raïs 51041494346 i’sâss "si :16"

aiupîflm. est) sut-Noms: ensilai 13; minima. si pais drill;
ni dei flânai , ai à? 52ml, si pis Qu’en 1140.9741, a; N à;

dans damasquina. unifias-t N 4.273. aussi Mit, me.
mu pampas: , un stupide, mu «audits, au» à ne

vIIItIsltl

ni 49111344174; , sati xfmtls’r’sflss. nspwuflù 73s ira-st

ramis hâlais-asiles. Il" DU pis 73’ mil-if 3134m: à! a;
i’duçst tris du. ai gaussant ytss’pans influa, a Mp-

firim s ai tsutpïn’ln, sa) and... i0 N fui ni topassi-

ss.sIass’

raps fliwdlflptnî Un. si; ya’lspss 34.950741, a». us ys-

un; rifla , in dirai; fis ira-in dénudas. asti aventurois.
Enfin rupins 1&7de en: sans sa: sondois-puas sa 19s
31s," dinar drus-5. Adams; di ni feintas shuntois. and

vl-tlsltIaa
"aurifia , soi "si? ira-i: n’aurais, sui rois ipâsmpsïc in:
fiM’rm. and dsimsgsst’ïs , aussi replis , al gaussés , nuai raina

tu sui fins-sic induisant 1.5 Mail". il: N vain» ripais
l’a-ars: dolimans (finîmes . Ê N inuit flMOlfoCS yissrsu.
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dressés pour la représentation ont tous des freins d’or, et

sont parés comme des femmes opulentes. Leurs sangles ,

leurs attaches, leurs housses sont tissues ou recouvertes
d’or. Leurs crins frisés et tressés comme la chevelure des

femmes, sont retenus par des bandelettes de pourpre mouchetées. Ceux de la tête forment des panaches oudoyants

qui descendent sur le cou , les une flottants , les autres
droits ou bouclés; les uns formés tels par la nature, les autres
façonnés par l’art. C’est aussi l’art qui règle leurs pas, leurs

regards, leurs divers mouvemeus de tête. On apprend même
’a quelques-uns, comment il faut souffler et hennir. Un cheval de parade est en effet dressé sur chaque chose. D’abord
il étend les jambes sur le pavé , ensuite se baissant jusqu’à

terre, il reçoitle cavalier qui le monte pour son plaisir, ou
parce qu’il est fatigué ou malade. Le cheval qui a reçu une

éducation plus brillante ne se couche point sur le ventre ,.
mais il tombe sur les genoux, afin qu’il ne semble pas seule-

ment recevoir son cavalier, mais se prosterner devant lui,
Ensuite il lui présente un dos flexible . qui se courbe, dans
la marche , et se redresse comme celui d’un serpent. On lui
apprend à mettre en harmonie ses pas , ses attitudes , son
souffle , le mouvement de ses yeux ; à lever la tête , à la secaner , à la redresser fièrement; enfin il sait tout ce qu’un
athlète montre sur le théâtre. De pareils exercices donnent

plus de grace au coursier et plus de noblesse au cavalier.
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Flore des Antilles, ou histoire générale botanique , rurale et économique des végétaux indigènes des Antilles , et des exotiques qu’on

en parvenu ày naturaliser; décrits d’après nature , selon le système sexuel de Linné , et la méthode naturelle de Jusieu; enrichie de planches dessinées , gravées et coloriée? avec le plus grand

soin; par M. de Tusnc , livraisons l à 5 , in-fol. , papier nom de
Jésus vélin , x50 fr.

Principes des Sciences mathématiques, contenant des élémens d’ rithmétique , d’algèbre , de géométrie et de mécanique. Suivis
d’une notice historique sur quinze mathématiciens célèbres , nommés dans cet ouvrage çpar M. de Fortin d’Urbau , chevalier de la
Légion d’honneur, et membre de plusieurs sociétés savantes , avec

3 pl. grav.eu taille-douce. 3 fr. 5o c. , et franc de port , 4 fr 50 c.
Eugénie et Mathilde, ou les Mémoires de la famille du comte de
a Revel ; par l’auteur d’Adèle de Sénanges. 4 vol. in-xa avec la suite

(Ladislss ) l0 fr. , et franc de port, 12 fr. 75 c.
Ontrouve chez le même Libraire tous les ouvrages du même

Auteur.
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Alphonse de Lodève , par Mad. la comtesse de Golofkiu. 2 «il. t’a-(z,

4ff.50 c. et franc de port, 6 fr. 70 c.
Antiquités et monument: du département de Vaucluse. 1 vol. in-rz ,
en 2 parties; par M. de Fortia d’Urbsn , chevalier de la Légion
d’honneur. 5"fr. , et franc de port , 6 fr. 50 c.
Bihliothéque historique, à l’usage des jeunes gens, ou Précis des
histoires générales et particulière! de tous les peuples anciens et

modernes , attraits de différens auteurs , et trad. de diverses langues , par M. Breton. 36 vol. in-iS , fig. 54 fr. , et franc de port .
66 fr.
Caravansérail (le) ou Recueil de contes orientaux; ouvrage trad. sur
un manuscrit persan , par Adrien de Sarrazin. 3 vol. in-18 , 6 fr.

et franc de port, 7 fr.
Conchyliologiè systématique, etclassification méthodiq. des coquilles,

offrant leurs figures , leur arrangement générique et leurs descrip-

tions caractéristiques , leurs noms , ainsi que leur synonymie en
plusieurs langues , par M. Denys de Moutfort. 2 vol. in-8° 28 fr.

et franc de port , 32 fr.
Consultations de médecine de M. Barthez, médecin de S. M. l’Em-I

pereur , et du gouvernement ; et de MM. Bouvart , Fouquet , etc.
2 vol. in-8° tu fr. , et franc de port, l5 fr. bo c.
Correspondances de plusieurs personnages illustres de la cour de
Louis KV, depuis les aunées i745 jusques et y compris i774 ,

. publiées par mil. 65cm: Bâton; 5 vol.in-n, 7 fg. 50 e. , a
franc de port , 9 fr. 5o c.
Coup-d’œil sur IIIHullantle , ou tableau de ce royaume en 1806 , au

8°. 6 fr. , et franc de port, 8 fr. t

Cour ( la ) de Catherine de Médicis, (le Charles 1X , Henri HI et il.

Henri 1V; par and. Gacon Dufonr, a vol. in-8°. Io fr. , et [une

de.port,ufr.75 c. x -

Description abrégée de Rome ancienne, «Paer Ligœiua, Banni,

Nnrdini , Adler , et. des voyageurs modernes 5 avec un plus de
Rome andante et une fig. une F. Schmll. 1 vol. ira-18, 3 fr. , et
[une de port , 3 fr. 50 c.
Don Quichotte 3k) par Cuvettes. Trad. nouvelle par H. Bouchon
A Debonrnial. vol ira-u. 24 k. , et franc de port, 39 tr. ’.
Effets de la religion de Mohammed, pend-unes trois premiers siè’ cles de sa. fondation , sur l’esprit , les mœurs -et le gouvernassent
des peuples chez lesquels cette religion s’est établie. Mémoire qui
- n rot-portâteprix de la chue d’histoire «de littérature anciennes

- de l’institut de France, par I. Oelsner. x yol. ils-8°. 4 fr. , et

- franc de port , 5 fr. 4

Essai de Physiologie végétale; onmge dans lequel sont expliquées

i toutes les parties des végétaux; accompagné de pluches estableaux méthodiques , représentant les trois systèmes de Tournefort,
Linné et de Jussien , par: Sü. Gérardin. 2 vol. in«8° , orné! d.

pl. 35 fr. , et franc de port , 39 fr. -- Pep. vélin , fig. enluminée»

60 fr. , et franc de port, 64 fr. . .

Bas-i sur la vie du grand Condé , par Louis-Joseph de Bourbon ,
ci-devnut prince de Condé, son quatrième descendant. Seconde
édition , avec les portraits du Grand Condé et de Louis le ,
r vol. in-8° 5 fr. , et franc (le pOrt 6fr. 50 c.
nuai sur l’origine de la gravure en bois et en taille-douce. , et sur la.
connaissance des estampes des 15 et lône siècles , où il est parlé
, aussi de l’origine des certes à jouer et (les cartes géographiques;
suivi de recherches sur l’origine du papier de coton et de lin , sur
la calligraphie depuis les plus anciens temps jusqu’à nos jours ,

V l sur les miniatures des anciens manuscrits, sur lesflligrsnes du
pspien des r4 , l5 et trône siècles; ainsi que sur l’origine et le
premier usage des signatures et des chiffre! , dans l’art de la typo-

graphie. a vol. in-8° avec no grav. 15 fr. , et franc de port , I8 in
ap. grand raisin vélin, satiné. 3o fr. , et franc de port , 33 fr. ’
Eudoxe. Entretiens sur l’étude des sciences , des lettres, et de la
philoso fuie , par M. Deleuse. a vol. in-8°. t2 francs , et liane de
port. l francs 25 c. Pnp. vélin , 18 fr., et franc deport , 21 fr. 25a
Exécution dramatique ( de 1’ ) considérée dans ses rapports avec le

matériel de la salle et de la scène , par le colonel Grohert. I vol.

. in-8°. avec fig. 6 fr. , et franc de port, 7 fr. ,
Guide (le) iles pères de famille et des Instituteurs,par M. l’nbbé Ger-

main. l vol. in-3° 6 fr. , et franc de port , 7 fr. 50 c. g , .
Histoire du philosophisme anglais, par M. Tabgraud. a vol. in»8°

8 fr. , et franc de port , 9 fr..5o en 4 .

Histoire de l’ancienne Grèce , jusqu’ù la conquête de ce payspar le!

l Romains; par M. liman , 18 vol. in-t8,- avec fig. 27 fr.,.et franc

de pert,732fr.’ **

Histoire de la marquise du Causes , par M. de Fonda d’Urhan , che-
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valler de la légion d’honneur; I vol. in-n , 3 fr. , et franc de port

i fr. 5o c. i I

dilatoire de la République romaine , d’après Pergnson et Beck, par

Il. Breton. in vol. in-18 . 18 fr. , et franc de port , a: fr. *
Histoire dola révolution de Naples ; r vol. ira-8° , 5 fr. , et franc de

port , 6 fr. 50 c. . .

Invention (de l’) de l’imprimerie , on analyse des deux ouvrages
publiés sur cette matière par M.;Meerman , 1 vol. in-8° . 6 fr. et

franc de port , 7 fr. 50 c. . ’ I i

îliennes de Clémence et Hippolyte . par l’auteur des [Orphelines de
Fleuret-Garder: , d’Alfred et d’Emma , etc. a vol. in-n , 5 fr. , et

. .franc de port, 6 fr, 5o c.
Lettres de Marie Stuart ,. reine d’Ecosse , et de Christine , reine de
Suède, 3 vol. in-in,,9 fr. , et franc de port , s 1 tir. 5o c.
De la magistrature en France , considérée dans ce qu’elle fut , et
, ’ dans ne qu’elle doit être. in-8°. a fr. 5o in; et fr. de port , 3 f. 50:.

Maximes et œuvrer complètes de François duc delallochefoucaud ,
. terminées par une table diabétique et analitique des matières;
I ar M. de Fortin d’Urhan , chevalier de la Légion d’honneur.
cuvelle édit. , n-vol. in-rn . 6 fr. ç et franc de port , 7 fr. 59 c.
nflangei de géOgraphie’ et d’histoire ou plan d’un atlas historique
portatif , par M. deFortia d’Urban , chevalier de la Légion d’hon-

. ,, nent; t vol. ira-lu, 3 le. ,-et franc de port , 4 fr. 5o c.
Mélanges de géographie , d’histoire et de chronologie ancienne, par
M. de Fortin d’Urban , chevalier de la Légion d’honneur. Avec

deux cartes et un mémoire de M. Barbié du Bouge . l vol. ira-8°,

A 5 fr. , et franc de port , 6 fr. 5o c.
Mélanges de littérature et de philosOphie , par F. Ancillon, a vol.
l inv8° , 9 fr. , et franc de port, to (r. 4o’c.
Mélanges historiques ,. anecdotiques et critiques sur la fin du règne

de Louis XIV , et le commencement de celui de Louis XV , par

i .. madame la princesse Élisabeth-Charlotte de Bavière , i vol. lin-8°,

.5 fr. , et franc de port , 6 fr. 5o c. ’ l i

"élitaire et plan de travail aurl’histoire des Celtes ou Gaulois , c’est

A dutlise sur l’histoire de France avant Clovis, par . de Fortin
d’Urban , chevalier de la Légion d’honneur , t vol. indu , 3 fr. et

franc de port, 4 fr. 5o c. I I i

Mémoires pour servir i l’histoire ancienne du globe terrestre; par
, .M. de Fortin d’Urbsn ,I chevalier de la Légion d’honneur , Jo

vol. in-u,-27 fr. , et franc de port , 33 fr.
Vol. I.Histoire ancienne des Saliens , nations ligurienne ou

celtique, et des Salient , prêtres de Mars îprécédée de l’histoire
A des Li miens , et de mémonres sur l’origine de l’académie celtique.

’oI. l. Considérations sur l’origine et l’histoire ancienne du
globe , ou introduction là l’histoire ancienne de l’Europe. Vol. Il]

l émoire et plan de travail sur l’histoire des Celtes ou Gaulois,
" e’est-à-dlre sur l’histoire de France avant Clovi9, suivi d’addi-

tions et de tables pour les deux volumes précédens. Vol. 1V

et V. Histoire de la Chine avant le déluge d’Ogygès. Vol. V].
Essai sur l’origine des ancienspeuples, suivi d’une théorie élé-

mentaires des comètes , appliquée à la comète de 1807. Vol. VII.

Bernse et Annius de Viterhe , ou les antiquités chaldéennes.

Vol. VIH. Essai sur quelques-uns des plus anciens maximums de
la géographie, terminé par les preuves de l’identité des délu es
d’Yao , de Noé , d’0 ses et de l’Atlsntide,, et l’explication pis: .4

sique de ce déluge. al. 1X. Histoire et théorie du délu e d’ ages et de Noé , et de la submersion de l’Atlanlide. Vol. . Non.
veau système préadamite ou conciliation de la Genèse avec l’eutiquité de l’histoire; précédé de nouvelles observations sur l’an-

tiquité de la Chine. V

Ces volumes se vendent séparément , 3 fr. le volume , et

franc de par! , 4 fr.
Oeuvres philosophiques de F. Hemsterhuis. Nouvelle édit. zvol. 8° .

en pap. vélin seulement. 18 fr, , et franc de port, au fr. 5o c.
Ori ine ( de 1’) des lois , (les arts et des sciences , et de leurs progrès
chez les anciens peuples; ar Goguet. Nouvelle édit. 3 vol. ils-8°.

ut fr. , et franc de port , Il; fr. Pap. vélin, 36 fr. et fr de port fief.
Précis de la révolution française et des guerres que la France a soutenues depuis cet événement , jusqu’au Ier avril 1810, par Schcll.

ne édition. l vol. in-18 , I fr. 80 a et franc dupant: fr.
Précis d’histoire universelle , depuis la création du monde jusqu’à 1a,

la ais de Schœnbrunn , trad. de l’sllemand sur la 20e édition de

J Zopf. 5 vol. in-u , 16 fr. , et flanc de port , 2.0 fr. 50 c.
Séjour (mon ) auprès de Voltaire , par C. A. Collini , t vol. 8°. 5 fr.

et franc de port, 6 fr. 50 c.
So hie de Listenay, par Il. Bilderbeck, 4 vol. in-t a. 7 fr. 50 c. , et
ranc de port , to fr.
Tableau éographique du monde. , par M. de Fortia d’Urban , che.

valier e la légion etc. 4 vol. ils-u, sa fr.et fr. deport, 16 fui
TableasHles révolutions du système politique de l’Europe , par M. F.

Ancillon. 7 vol. in-lz , no fr. et franc de port, a7 fr. Pap. vélin
grand raisin , 40 fr. , et franc de port , 47 fr.
Traité au pierres précieuses, des porphyres , des granits , marbres,
albâtres , et autres roches propres à recevoir le poli, et à - orner
les monumens publics et les édifices particuliers; a vol. vin-8° to l.

et franc de port , la fr.
Valérie , ou lettres de Gustave de Linar à Ernest de G. a: mad. la.
huronne de Krudener, 3e édiIiOn , a vol. ils-u, 3 fr. 7 c. et franc

de port , 5 fr.
Vie d’Apollonius de Tyane, par Legrand d’Aussy , par M. Lévesque

1 vol. 8° 9 fr. et franc de port xo fr. 5o c.
Vie de Pétrarque , publiée par l’Atbéuée de Vaucluse , augmentée de

la première traduction qui ait paru en français , de la lettre adressée ils postérité par ce poëte célèbre : par M. de Partis d’Urban,

in-16 avec a f. et franc de port a fr. 75 c.
Vie de Xénophon, suivie d’un extrait historique et raisonné de ses
ouvrages: par M. de Fortin d’Urban. I vol. 8° fig. 6 fr. et franc de

port , 7 fr. 5o c.
Voyage. autour de ma bihliothéque, 3 vol. ils-tu, 6 fr. et franc je

port , 7 fr. 50 c. -

Voyage dans les catacombes de Rome ;par M. Amand. t.vol. ils-8°.
411-. , et franc de port 5 fr. 25 c.
Voyage religieux et sentimental aux quatre cimetières de Paris , et à
Mont-Louis , par Caillot , in-8° 5 fr. , et franc de port 6 fr. 50 c.
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