
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

MÉLANGES

CRITIQUE ET DE PHILOLOGIE.



                                                                     



                                                                     

I

MÉLANGES
Il (I DE CRITIQUE
ET DE PHILOLOGIE;

* S-EEÊBDQN..DE LAROCHÈTTE-

TOME PREMIER.

IIIlIOTHEQUE S. J.
Lu Fontaine;

Ü - GHANYlllY

A P A B1 s,

i Chez D’HAUTEL , Libraire , rue «te-1.; Harpe , ne 80.

-------4-
1812.



                                                                     

DE L’IMPRIMERIE DE L. HAUSSMANN ,

rue de la Harpe , N°. 80.



                                                                     

&ætwsææ smfltyæmæn mæmææw’tnsvsmætæm

PRÉFACE.

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

téraires, surtout dans le Magasin Encyclopé-
dique (a); mais les plus importans ont été entiè-

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

t

v (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 troure dans toutes les grandes
bibliothèques de l’Allemagne ; il vs jusqu’au fond de
l’Ukraine, et dans les parties de la Grèce on les lumières
ne sont pas encore totalement éteintes. Mais en France.
il a peu de souscripteurs. il mériteroit cependant de fi-
xer l’œil d’un gouvernement qui aime a favoriser tontes les

entreprises propres il accroître la gloire nationale ; et certes
les sciences et les lettres. les progrès que fout les unes et les
antres 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 encouragerions.

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 t le sacrifice volon-
taire de leurs studieux loisirs. "
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veillance, sous leur première forme; j’ose es-
pérer 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 Dio-
gène leur fera connaître 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 lesplus l
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 dev-corriger,et
qui, par cela même , font manquer le but au-
quel tout critique de bonneifoi doit chercher à
atteindre. Il est vrai que n’ayant jamais été aux
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gages d’un journal, et pouvant choisir les ou-
vrages dont j’aimais à rendre compte, mon
choix a dû nécessairement tomber sur ceux
dont je pouvois dire beaucoup de bien et peu

de mal. V
On me pardonnera , sans doute , d’avoir in-

séré 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 col-
lection du Magasin Elzcyclâpe’dique, dont il
est si difficile, aujourd’hui, de compléter les
premières années , dont ce morceau fait partie ,

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

Dans le quatrième volume, qui suivra de
près les trois autres , et qui sera presqu’uni.
quement consacré à la philologie grecque,
je donnerai, le texte grec , la traduction
française, les traductions en vers latins de
Frédéric Morel et d’Ancantherus , et tous les

commentaires que j’ai promis, pag. 248 du 1"
volume , du poème de Paul le Silentiaire sur les
Thermes de Pytliia. Ce volume sera terminé
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par une Table 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 fran-
çaise, accompagnée de notes, du Roman en-
core inédit de Nicetas Eugenianus.

Je prie le Lecteur de consulter les errata
que l’on a mis à la fin de chaque volume. La I
plupart des fautes qui y sont relevées ne sont
pas graves ; des esprits , des accens , oubliés
ou placés mal-à-propos dans les citations grec-
ques ; des lettres tombées , ou renversées, en-

fin des distractions ,

Quas au: incuria fudit
du: humana parum cari: natura,

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.
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D’ANTÔIIN’I’ÜIOGÈNE et débiterions,

par PHOTIUs dansas; Bibliothéque, camer,
duitsduGrec, avecdes noças.) ’

- .5», r *
’ . i . . .2, .’i;t;.i 3’)AVANT-PROPOS.

. « .Ulli’v’l’l il
Paonus n’est pas moinarcélèbre dans:l’sltis-t
toire littéraire que dans l’histoire ecclésial-n
tique du neuvième siècle; ïDoué: par la nature
du génie-le plus heureuxet". le plus flexible,
il ne fut étranger à aucun" genre (l’érudition,
et il cultiva toutes leslscienees avec une égale
aptitude et "une égale facilité. Avant que son;
ambition l’eût porté sur le Siège patriarcbal de:
Constantinople, il avoitlassoîcié Tarasius à ses
lectures, et lorsqu’il par’tit!»pour son ambes-g l
sade d’Assyrie, ce frère chéri exigea Yde son;
amitié, qu’il lui fît part de celles qu’il feroit a

I. r
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pendant son absence. Photius-lui envoya donc
l’analyse je deux. cant mixa’pteëiæ-neuf ou-
vrages qu’il-Môle ’lus dans son ambassade; et

ces extraits, plus ou moins longs, comme il le
dit lui-même dans sa lettre d’envoi", selon que
son frère étoit ou, moinsfaImilien avec-les
matièresqui y sont traitées, composent ce que

nous appelogï JPhotius.Faits, en général, avec beaucoup d’art et avec
undicritiqirecsfiregflls sont d’autant plus pré-
cieux pour nous, qu’une partie des ouvrages.
ainsi analysés fa" éri: rôti-jugera du prix de

i ces extlaitstpaï’U ni desdeux romans d’An-
toine Diogèneïetide ilam’bliqu’e, ’q’ue’nous n’a--

vous plus. Il paroit du moins, que le premier
est irrévocablement perdu. On a eu long-temps
l’espoir de retrouverlleœœnd; mais il est fort
à craindre qu’il n’ait essuyé le sort du premier.

-aŒii remarqué; avec-beaucoup deïjus-v
tasse , îque ,oesarialysca ont donné kipremière
idée; deajossrpauxà littéraires. La Bibltwltéque
de Piranha, tqlle quenousl’avons aujourd’hui,
renferme délustrentzqnatnesvingts extraits, tau ,
lieusdeideuxieent-soimanm-dix-neuf;que l’au-
tout annonce ’bien ipos’itixement dansîlarlettne
asdn frère, mais (cirait un sentiment, assez-gé-p
néralemanttreçm,» que tous ces’extraitsme sont

point t de. la maingde. Photius, et que desétran-
gours ont quelqucsumeubleszdans sonda-
ventaire. w - w ’ - - -



                                                                     

canalisasse. ’ à
me mueæbsaunaueusesuceapcasuarôhs ,

saiettassevmamuabneqauerassiseïeavpau
tufière édition; coexisteras ’tëîiipsla’pl’t’tâ’liel’l’ef,

(cadastrée à! nugsbcusg frangette affiliâm-
mngtuan nervi ,. isard). sertisseuse senau-a
astates-æ, qui encrassais sauriroient
des aimanterai: quelques notésEEœ’tëjprezfiiërè

édition me:canueuequénasertsgsec, stagna
mutait iimprimétî’Œîï V-tŒô’liflînfliié’hSéHott

puna),anamniens.ramerasmëmsrormaæü
la massues latihb’de’eët’ düvmgèynfalfs’ très;

négligemment sans. imageasses saison ce H
emménage mitigeassent salasses
tutieeulwflehott,’aréollseslfflorésïetïcëlles-ûé

- amassettes, parus:èpttsasvs;en: rôri’finïi’dlï;
chat! MarreŒtienueÀlC’esçl uHe’réirnpressiotÎ

pisser simple, -msis contacte , d’ü’texte ,
aéïlrilllâalïciiôtr cruels nasses de noumènes

et sensualismes la! semasse: la plus amer:
mais; quoique l’a’plîïsïélièt’e’et’ la plus ressui

mésusas létîeommërce,’ est céllé "(té ’R’oue’n’

amasseuse; aérium signe seulement sa
panseuses lettres-initiâtes dé son-nohïet de
son état, T11. M. Roth. Eccl. Èresà; escape
tiédirions file 161-1 , et s’ajouté-sèulenrèbt’q’uel- l

ques aidées marginales qui prouvent cet
ecclésîdsfiq’ue ne manquoitï’pa’s .d’éru’ditionâ

transirai soigné:1’imprsssien’au’itèns;
quîm’iy arsine à ’èliàqueïjia’ge’ Tél
faritës’les’ plus grossières: ’ -’ r’ * t ’ -
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, Plusieurs savans avoient promis une nou-

velleqédition d’un ouvrage qu’on peut appeler

répertoire pour les sciences. et les
lettres; mais ».ils;sont morts avant d’avoimnis
la dernièremainà leur, travail. Au.commence-.
mentïdu siècle dernier, les mémoires de Tré-
mie; :1. 791», pas: 2881; annonçoient celle de
Claude ÇamBPQPiçrïetzdîEllies .Dupin .1 et les

deux ou: FroiS’thmièrÇS lénifies, que nounous

souvenons. d’avoir vues. à la bibliothèque de
l’Arsenal , étoient. déjanimprimées r de format
iP-folÎO. , avec dfisznqœs; au bas des pages. L’exé-

çution nous en a paru très-soignée. Nous igno:
rons les motifs qui, ont fait discontinUer- cette
impression ,, jusqu’où site aveitété. portée . et

si la suite dettez travaillexiste Lequelque part.
Heureusement. Thorlacius ,’ jeune et sa-

vant Danois, que nousavons vu à Paris, il y
a quelques années, et qui réunissoit une en
trente modestie à nanars-savoir, prépare une
édition de cet ouvrage important. Il a collas
tionné; ou fait collationner les manuscrits; et
la république des lettres attend! avec impa-
tience cette édition. j .
Ë I ne alla littérature française une tra-

duction de la Bibliothèque deleotius; mais
elle devroit être confiée-par le gouvernement,
qui enlieroitiles fraisait un savant également
versé dans la cannoissance de lalangue grecque
et de l’histoire littéraire. Le style raboteux,
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si nous osons nous exprimer ainsi, de Photius,
exige l’une, et une noticeiraisonne’ezsur cha-
cun des écrivains que ce patriarche fait passer
en revue , exige l’autre. Nous disons que le gou-
vernement devroit commander cette tra uc-
tion, parce que si elle devient une spécula-
tion de libraire, nous aurons nécessairement
un ouvrage informe, comme sont ordinaire-
ment ceux que l’on doit à une spéculation

merèantile. ’ ’ ’ "
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"1mî îlots CHOSESJNCBQYABLES -

(in? l’on riroit (su-delà de Thulé (1), Êè’IXXIY

" i heures, par ANroiNE Directive. .

i 6&va (Haïti!-

Nons avons lu les XXIV livres des piraterie.
croyables que l’on voit au-dela’ de Thulé, par
Antoine Diogène. Ce sont des récits fabuleux;
le style unit la netteté à la clarté, et présente
rarement quelque obscurité; les digressiOns
nombreuses, et les réflexions dont elles sont
semées, en rendent la lecture d’autant plus
agréable, que l’auteur a su donner un grand
air de vérité à cette foule d’aventures incroya-

bles qui se succèdent rapidement, et qui sont
disposées dans un ordre heureux.

On introduit d’abord un Arcadien, nommé r
Dinias, qui, errant avec son fils Democharès ,
loin de sa patrie, pour acquérir des connois-
sauces, et satisfaire se curiosité (a), s’embar-
que sur le Pont-Euxin, traverse la mer Cas-
pienne et Hyrcanienne, arrive au pied des
monts Riphées , et aux bouches du Tanaïs. La ,
ces deux voyageurs, forcés par la rigueur du
climat de changer de route , se détournent
vers l’Océan scythique, entrent dans l’Oce’an

s
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orientai a: s’fluflceïati ingénies air: Pdhës du
jour : ils même mue; aguis tout sa; (son:
tant, la: merealféfiiéufié (5)] êï, afirës’ de longs

circuitsqpendaîm laquas; iks’àæœiëüt tibia:

m:fipagtmnâdæwbïagæ; (litt-Mira; Méniècud,
Amiis, ils 51)de eflflflî à; l’île 5e Thülé, où.
i119 se reposentqj pekn’âaùæ-queîque temps; dia

Jeun magma.  - -- - I s  ’ 3
Dinias, pUndauvstsh gémir tiqué me; devieflt

amoureux: de Demyllîà’, jeu’üë Tjîrîè’nii’e; d’âne

naissance dîstîügüêew 411i 96- twuùr’bit’ flat-ü
Tbnle’ nec’sbnnfièlw Maii’tîfiiâs’; 1p; ne.

quem! emmieüs quv’ilë élit êné’ènflilè ,   eHé Hi

appassd-i’hiswife de ses èoüfëèà’ efirautéè ; me

lui même cémeüeùu égyptîèùl, hom-
nfléthiëi; dbüëh (tâté üànbit d’être défis-
fiée, samia- au . éminent-i1 y me ’38-
eæmifli chez-set 14mm; (fifi éierèèreirt édièr’s

lui tous les «levain: de Phdsfiitaüté ; acumen-c.
après-siam d’abord mdùtié- bëûsîBlë aux Héd-

fài’ts! de toute fimfiHë; i! fini? liât acéab’îèï
du mandes pesa; et: lveyvenæhs». omgéeuae
prame humâtes avec gonfla-J; au: éSt-sü’cééèL

sivemdneponée à Rhodeâ,gaf Gîètë;  cliëi res
Tymhérniem a! chemlë’sï Wlëèqü’bfi
Gymmériens: Chez; calâërzîiërë ,  eue fisîtè res

enfers ,. y reconnaîtrMyrflioï, Il’unë ’ de. sui?
vantes; morte defrais lUnthërfipy,’et’1aIipêëhËi

d’elle une: partie de: cezquiiw page dâflS’l’èmL

pive des ombres. ’ - ’ J



                                                                     

8 ROMANTout cela fournittla. 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,inyi1,ation, on lui fait raconter
tout ce qu’il a vu dans Ses voyages , et tout be
que d’autres témoins oculaires lui ont apprise
Il n’oublie pas cevque Dernyllis lui a raconté
dans l’île dedThuJé ,..c’est-à;dire,.ses premiers

.v0yagesl; 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
auItombeau de Sirène; ce quelle 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.
’Diniasnpasse aux nouvelles aventures de Der-
,cyllis et de sa suite; ils abordent à une ville
, , dont,les; habitans sont privés de la
tune?)pendant.lejour, et, la recouvrent pendant
la nu1t.,Astræus,Âpar,les sons de sa flûte, met
en déroute, les ennemis de ce peuple. Ils par-
tent, comblés de bénédictions , et arrivent .chez

les Celtes , peuple cruel et fou. Bientôt, ils
fuient,sur,des chevaux quichangent de cou-
leur, et qui. donnent lieu à plus d’une aventure.
Ils passent en Aquitaine où l’on accueille arecs
distinction Deroyllis et Ceryllus, mais surtout
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Astræus,sdont les yeux , croissant et décroissant
avec la lune, indiquent, par leurs phases , le
moment précisoù chacun des deux rois du
pays doit,- selon l’accord fait entr’eux, menter

alternativement sur le trône; cequi met fin
aux longues querelles de ces rois, et remplit
.d’allégresse les habitus. Dinias raconte ensuite
les . autres choses.;que Dercyllisavoit 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 Der-
cyllis et de Ceryllus dans les Asturies; les aven-
turcs particulières -d’Aystræus ; comment les
deux; premiers ayant échappé , contre toute
espérance, aux nombreux périls qu’ils avoient a
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 Dercyllis
vit en Italie et en Sicile; à Erix, ville de Sicile,
elle est prise et envoyéeià Sænisidème, qui ré-

gnoit alors sur. les Léontine. Elle rencontre à
la cour de ce tyran le scélérat Paapisç’mais,

dans son malheur , une consolation inattendue
lui eSt offerte , Mantiniaslui est. rendu. Celui-ci
raconte à sa sœurtout ce. que. les rhOmmes , les
animaux ,le soleil mêmexetla lune,Îles.plantes,



                                                                     

10 nonneles îles, luiront. montré d’étonnant et de me».

veilleur dans: «Mangues 2 courses , ce qui? de.
viens, pour Dinias , . une soulte intarissable de
récitevfabuleux qu’il flairas-son tour arrima.-
dieu Cymbas. On. mit. ensuite queADeroylliI
et Mantiniasv, en. quittant le pays:d5s«Léon-
tins, pour. se rendre a Rhéginm, enlèvent à
Paapis une petite besace. qui contenoit’quels
ques limes et une petitesboësetpleinede ras-
cinés. De. Rhégiumil’s parsema Métapwuœi, où

.Astræus les. rejoints. etles’arverti’tîque Paapis

est à leur poursuitezlls suivent 1’1an cher:
les Thraces. et: les Massagètes, auprès de 71:15
molxis,;’disciple comme lui de Rythme-(6.).
Les aventures: du voyage trouvent ici leur
place, ainsi que l’entrevued’Azstræus; et: de Zæ
nolisais, qui étoit idzéfià’considéré’ comm’e un

dieu parmi les Gèœs (7.) ,. et les gracesïque Dors,
vcyllis et Mantinias: durandèœnt: à Zamelmie,
par l’entremise d’Astrœuss Un oracle leur 0P?

prend que le destin; lesrappelie à Thulé, et
qu’ils ne reverront leur patrie qu’après une
longue. suitead’iafortnnes; après avoir expié le
crime , quoiqu’ involontaire, . qu’ils ont À commis

l envenimas parente, et aprèeêtre morts etresa-
suscités. altemuivement, morts: pendant le
jour, et rendus alla vie pendant la nuit. Pour
se conforma l’oracle, ils partent, laissant
auprès de deelxis Autant-qui jouissoit déjà
d’unergrandenonsidénninnchea les Crêtes. Dans
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lapayât par Boréo,.ils sont témoins de
beaucoup de prodiges,Îet mapprelmont-beam
coup d’autres. Dinias, ,àqni Dercyllis a localité
toutes ces choses, pendant son*séjonæ, av’Ehulé,

çn’rend amante à..Çyunbæ. Il lui ditcomment
Ramis. s’étant .misïlrlatpoursuite de Deroyllis

et de son frênaies rejoignit dans centaines;
comment..par..nne opération magiquemen leur
crachant au milieu: du, visage, il leur. ôtoit la
vie chaque matin, pour-la leur. rendre à 1’ a-
trée de. la nuit; comment un habitantde l’île,
nommé Trhnuscanus.,i qui étoit éperdument
extirpiupeuxf dépercyllis , la refont: tomber
morte par reflet. de. l’enchantement» enconçut
.une.yive douleur, fondit sur. Paapiss, le tua, et
mi t ainsi. un. terme longues soufflances. de
nousTyriens; commutenfin Thruscanus, par»
anadé que Bercyllis étoit réellement morte, se
tuasun le corps. de sa maîtresse. Dinias, Pena-
ldant sonséiour dansl’île de Thuléi, avoit en;-

tendu. raconter tout. cela à. Bercyllis, ainsi
que beaucoup 4 d’autres. avènturessenrblables,

telles, que. les circonstances qui avoient ac-
compagnéetsuiwi leurs funérailles; [enamoure ’
de Mantiniasetles événemene auxquels. clics
donnèrent lieu. Il. les; raconte: à son tour à

Cymbas V k , »Ici 259. livre des-Chose» Incroyables
que l’on mais au-delàvder Thule’. Ce qui con-

cerne cette île. occupe fertpeu d’espace; on
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en dit seulement quelquesllmots vers le com-
mencement de l’ouvrage. i I i

Dans le 24°., Dinias redit à Cymbas ce qu’il

aentendu conter à Azulis; Ce dernier treuve
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 mon à la vie , etle moyen.
qu’il falloit employer, peur détruire cet en-
chantement. Il y découvre ehCore la marche
que doivent suivre Dercyllis et Mantinias ,
pour retirer leurs parons de ce long sommeil
de mort dans lequel ils les avoient plon-
gés 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
bien. 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-
.mzm’es et Méniscus continuent leurs courSes
alu-delà de Thulé 5 ce qui fournit à Dinias l’oc-

casion de raconter à Cymbas tout ce qu’il a vu
d’extraordinaire dans ce nouveau’voyage. Il
prétend avoir vérifié, de ses propres yeux , plu-

sieurs faits avancés par les astronomes; par
exemple, que certains peuples peuvent habi-
ter sous l’Ourse , et l’avoir au-dessus de leur
tête; qu’il y a des nuits d’un mois , de six mois,
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plus ont moins, :et’enfinï d’un an; que]: durée

des jours correspond aï celle des nui’ts;et plu-
sieurs au’tres faits semblables. Il raconte ensuite
des chosessi étonnantes sur les hommes qu’il
a vusievsur les prodiges dont il prétend avoir
été témOin-, que non-seulement personne ne
s’est jamais vanté d’en avoir vu , mais quemême
l’imaginationln’en a fientais forgé ’de pareilles.

Mais la chose la plus incroyable dans-res; ré-
cits, c’estïqp’il assure qu’en avançant Mers le
nord,.’ils s’approchère’nt’de la’lune’ leur

parut: une. terre absolument nue, et qu’ils y
virenttout ce que adevoit naturellement’y’voir
un homme qui a. déjà fabriqué’tanti’defmen-

songes... On voit- ensuiteiqne la Sibylle apprit
de Carmanès l’art dallai» divination; qu’après

cela chacun fit des vœux ’particnliers’qui fu-
rent! tous exaucés ;" qde Dinias, après s’être
endormi profondément,” se vit, à son réveil,
transporté à Tyr, dans le temple’d’Hercule, et

qu’il :y :retrbuva. Dercyllis et Maritimes, qui
avouant déjà délivré: leurs parens du ASOmmeil
ou. plutôt de la mert.’ Les uns’et lesÏ’a’utres

jouissoient d’une .bonne santé ét d’un sort

prospère. l www-1’ ’ " ’ ï-
’Dinias, .ayant’t’erminé ces récits; présente

à Cymbas des tablettes de cyprès, et l’invite à
faire. mettre parrécrit’tout ce qu’ilvient ’de lui

raconter, par l’Athénien-Erasinidès, qui étoit
à sa. suite, et qui avoit les talens nécessaires
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tempsil leur montre Dercyllis La!»
Porté elleqnême les tahiççtes; v il enflammai»,-

quiteqne ces récits sciant .pçnés sur
bleues différentes, ,dbpt l’unerrestemimtra 683
mains , et dont l’autre ,lenferméeudanw un:
cassettç,sera déposée par Dan:th pnèsdeaoh
tombegn’ , au .mmnent où «mon: animipnïœzfle

mourir.y,,. -.On p vaque Diàgène, amomméàùtniue,
a mis  Mus; ces .véeiœjmrveifleuxvdantila mon»

che:de,ï)inias; noyautant il écrit à Faustimœ
qu’il a recueilli soigneusement les Chouan?»
qmjçibles que l’on son .’awdelà;de Thulé,ant
qu’ilîlcsqurvense à sasseur Isidtone qui allum-
de goût pour i l’érudition. Il-zœquàlific
poëœvde l’ancienne comédie’(8);. ils ajourne que

la plus gpmde pantie’dep fictions ct du choses
incroyables que renferment’œs récits,.e’sbiapb
payée.- yaur des témoignagfls .anciensà .oqr’ des

traditionshqn’îl nia fait :qù’axtmire à grands

mais. En iefliet, pandanus-plus deapdîds un:
memeilales qu’il raconte, i141 scinde nommer,
bila :tâœ de chaque .limæe, icelui: flué-ont
fourni des matériaux. L’ouvrage estnpwéoédç’

dîune,répître à sa sœur risidore; l’auteur lui
fait. hommage de sonnlîavret, et oependanblce-tte
épîtne dédicatoire contient une autre laure
que Balagr-us (9) adresse: à sa femme Phikr,
mæÆAntipater. Balngmsllm’ écrit quîaprès
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la, puise de Tyr; Par Alexandre; . lorsqu’une
partie de la. milleétoitdéjà üvréè enflammes ,
un sdnlat-svint x trouver le roide ’Macédoine et
luiypmmât dallaitihdiquét quel-que chose d’é-’

transe et de surprenant,- s’ilwiouhiittsortir hors
des murailles de lamine: Le roi; accompagné
d’Hépheutipn et de Parménion , suitile soldat,
et bientôt-ilcavriwerà des’tombeàux de pierre,
soulemuimfiur l’un éteitecrit : Lysillfa a vécù

XXXFami; sur un autre on llîœitàiflnason ,*
fil; de Matthias; a vécu LEXVYnzzrizs , ’aprèà

dëfàvëat L’X’XÏ (1(5);.lè’trbisième
Ponton «cette inscription» e: Affliction," fille
ËMbcÂèa ,1: W XLV’Hæfls ,. ïaprès en avoir I
déjetais» LU; sur nielquatriènŒe étoit écrit :
Matthias, fllsde ’IUnasàn, awécù XLII un: ,
si DCCŒXùuI’w Î;- surtlecinquiëme- :IDefcjllis
file de Maman ,la’tvécu XXXI X0713 etDOCLX
nuits ;orn lisoit enfin! surle sixième : Dinias, Ari-
mdim ,,a.-véou ans. La première de ces

inscriptions ïétoië’fofi-claî’re, mais iî’s étoient

embarrassés Sur-3e sens flesisuîvantes ,. lorsqu’iîè

aperçurent,-près du mur, une petite cassette 
deæyprès,vsun laquelle étoit écrit :iETmNGm,

wrQwe’rU son, mur, ET TES dernsisenonr
tournois. Alexandre fait Ouvrir l’a cassette et

’ 1mm)": les tablettes de cyprèstque Dercyllis
yaavoit déposéespour se conformer auxbrdres
de maïas; Voilà ce (file Balagrus écrit à sa
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femme , et comme il lui annonce une copie de
ces tablettes, onmacontet comment on les a
lues, comment on lesa transcrites , et l’on met
dans la bouche de Dinias tous les récits dont
nous avons déjà parlé, . .. u

Tel est le L plan et lacenteuure du roman
d’Antoine Diogène. Ce romancier paroit être
le plus ancien de tous ,ceuxqui ont couru la
même carrière, tels que Lucien,- Lucius , Jam-
blique, Ach illes Tatius , Héliodore et Damas-
èius. Son histoire fabuleuse semble même mon,
été la source où Lucien a puisé son Histoire
mérl’table , et Lucius ses.Me’tamorphoses. Bien

plus, Dercyllis , Ceryllus , Thruscanus, Dinias
paraissent avoir fourni le modèle, d’après le- .
quel on nous a peint ensuite .Sinonis’ et Rho-
danes, Leucippe et ClitoPhon, Théagènè et
Chariclée , ainsi que leurs aventures, leurs.
courses errantes, leurs amours, leurs enlè-
Îvemens et leurs périls. Mais nous ne poquns
fixer d’une manière positive; le temps auquel
florissoit ce père des récits merveilleux;"ce,-
pendant il est probable. qu’il étoit peu éloiv
gué de celui d’Alexandre (1.1), puisqu’il fait
mention d’un certain Antiphanes qui, long;
temps avant lui, s’étoit amusé à débiter des

contes pareils. Du reste, les fictions de Dio-
gène , et celles qui lui, ressemblent , nous
fournissent deux leçons fort utiles. La pret-
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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 beaucoup d’innocens sauvés

au moment même où les plus grands dangers
les menacent

I. 9
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huà.memamuxmumuæææwæssuæssmwuæ

NOTICE son JAMBLIQUE.

IL ne faut pas confondre Jamblique le roman-
cier avec Jamblique de Calcbis , auteur de
quelques ouvrages qui nous restent, et de beau- I
coup d’autres qui sont perdus. Ce dernier flo-
rissoit sous Constantin à 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
Babyloniques. Il avoit consigné dans ce roman
des détails précieux sur sa personne; mais Pho-
tius n’en a conservé que deux ou trois. Suidas,
dans le court article. qu’il lui. consacre, nous
apprend seulement qu’il étoit un affranchi;
qu’il avoit écrit les Babyloniques, c’est-à-dire

les amours de Rhodanes et de S inonis, 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 jEtienne l’avait trou-
vée sur la marge d’un ancien manuscrit de
la Bibliothéque de Photius , sur lequel il colla-
tionnoit une copie de cette même bibliothéque ,
écrite en partie de sa main, et il l’avoit portée

sur cette copie. Elle se trouvoit encore sur un
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manuscrit qui appartenoit à Maxime Margu-
nius, évêque de Cytbère. Ce second manus-
crit fut communiqué par le possesseur à David
Hœschelius, qui donna à Augsbourg en 1601 la
première édition de la Bibliothéque de Pho-
tius. Le premier lui fut communiqué par Paul
Etienne , à la recommandation d’Isaac Casan-
bon. Hœschelius publia cette scholie, page 957
de son édition. Elle a été répétée page 52 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
donné lieu a d’étranges erreurs; je crois donc

devoir la reproduire ici. i
0;": 0’ ’Id’pfimxu Slips V :0 yins unis" un; [11110331. ,.

2.9,": N 3,1) r5: s’ensuit" tu” Sofia! imbu, , il]; sa:
Évrazâa’wr yAÎM’ran N si". ridois, a) fait fuira; :Sitl
au in cita-ni: noçais (si; ains-é: cun) BufivAoim; A492»,
Bupvàîmt fi (a) yliinrwu, ne) :551, nul Aéytî parath-

(laient, 50 iras-3: Aignan lirai Ça" nui in in”! Ârnypaipu’

ulmaire-"3:15: N n” essaim», me? à! incipit T’aimes

(a) Si l’expression Bupvaâ’m yAaîo-np paraissoit singu-

lière à quelqu’un , je lui rappellerois le ÏAAÉÊJ 30.5""

Hua-a d’He’rodote, lX. 16. I
(b) Aigu; se prend etponr l’histoire la: pour lahfablle. Hé-

rodote donne également et à Hécalée l’historien’et’èEsope

le fabuliste la dénomination de Acyaæçtis, Il; Mois. 34.
Schott a donc eu tort de traduire: Babyloizicà «jusque lira"
gui: , moribusque ac RHETORICIS instruisît. I ’
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chu-(fichu si; lupulin, and t’a-9395m1 (a) zip? ( b) in: 1-2;
ÀCÇDpCTNIÀNP’ sin" N15"! rapin rab flippas," IOÇI’II, nié

l j a I I a w 1 I usur Turflnlhuî ypuppartflr,,[n] r, «anti: 34434011. m
tsïytvîryâzf 10’ lm’y à llaÉpfiNxoçA si"; 20’"! , qui: mil rab-pur,

par". sikh, 337541.93: uni 70;! Ramoneurs" leur; 71:77;
ni f;l’IEÀÀ.1ü(’Qflfll thaïe-au, au.) zfiru laps?! , si; d’aratS’o’î

., . . .9510p ye’ntro.” .

(à ce Jambliqlue 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

I 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 tourthes.lescon-n
noissances des barbares, que , dans sa patrie, il
étoit un des secrétaires du roi. Ce Jamblique
pess’édoitzidonc sa langue naturelle, c’estèà-

:jien deqaââ’mx , on lisoit dans le manuscrit de
Marguniust-oflawsbm. L’édition de Rouen porte la leçon

monstrueuserapina-Sial. n . 4(à) on lisoigdansles des); ngnuscritszufly. J’ai adopté ,-

la correction d’Hœschclins. ’
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dire, la syrienne ; ensuite, il avoit appris celle
des Babyloniens.; enfin il ,s’étoit appliqué à
celle des Grecs ,jde manière à pouvoir l’écrire
et la parler avec élégance let facilité. h

André Schott , au lieu de reléguer à la marge
.ou dans une note , sa mauvaise interprétation
latine de cette scholie, l’a intercalée, on ne
sait pourquoi, aumilieu d’une page où elle
coupe le,texte et la versionrNous avons’déjà
au (a) que par A673; 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 connoîssances que l’on
pouvoit attendre d’un barbare , et qui avoit été
dans son payssecrétaire. du roi, n’étoit point
le Babylonien, instituteur de Jamblique , mais
le Syrien auquel ce Babylonien fut vendu..Syro
cuidam esse, venditum,’ barbarica sanctifia
imbuço, 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 Babylone , sacré.
taire durci : L’enfer scholion græcum ab Hœ-
schelio edituml, pag. 957., ad Photium, aequo

(a) Rag.19(u). i t , ’ tu a.l (b) Bibl..Gr. T. V1, p. 823. de l’ancienne édition , et T.

VllI. pag. 154 de la nouvelle. .



                                                                     

na n o n! A Ndisœs Jamblichum Babylon icorum scriptorem,
genere S 1mm , Babylone a nutritio sua edu-
catum fuisse, captumque inter alios , cum
Trajanus imperator Babylonios belle inva-
sisset : en: quo Stades forte Jamblichum istum
in) NA»: , sive mancipium fuisse scribit ; allo-
qui Babylone scriban: negis gessit 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 Babyloniques , mémoire dont
son frère nous a donné l’extrait , Tom. XXXIV.
pages 57 et suivantes des Mémoires de Iden-
démie des inscriptions. ’

, a Ce roman n’est connu que par l’extrait de
Photius, qui nous apprend que l’auteur se
nommoit Iamblique , et qu’il vivoit sous Marc-
Aurèle; ainsi il ne faut pas le confondre avec
les deux célèbres philosophes de’ce nom qui
furent estimés de Julien. Il disoit lui-même
dans son ouvrage qu’il vivoit dans le temps
que Marc-Aurèle envoya Verus pour faire la
guerre à V ologèse, roi des Parthes, let 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 deceux dont cet
agréable satyriqUe se moque dans son ouvrage
intitulé : Histoire méritable. Une note mar-
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ginale d’un manuscrit grec , cite’e: par Henri
Etienne’, contient un plus grand détail sur ce

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

l’emmena à Babylone; que ce Babylonien ayant
été fait prisonnier avec [amblique , dans le
temps que Trajan s’empara de Babylone, ils
figent vendus à un Syrien fort versé dans Les
sciences des Grecs; et qn’Iamblique ayant joint
la connoissance de la langue grecque à icelle
des langues qu’il savoit déjà, devint un littéra-

teur célèbre. Peur concilier cette note avec le
récit de Photius, il faut supposer qu’Iamhli-
que a vécu-longtemps; car il s’est pâSsé près

de soixante ans entre l’expédition de Trajan
et celle de L. Verus. Suidas dit qu’iljétoit af-
franchi, et qu’il a écrit, sous le titre de Baby-
lom’ques,les amours de Rhodanes et; de Sinonis,--
Photius appelle cet ouvrage ’Icpmu’xu «typa-nu.

Il ne compte que six livres dans ce roman, au
lieu que Suidas en compte trente-neuf; mais
il faut corriger le texte de Suidas par celui de
Photius, qui exprime le nombre en toutes
lettres. n , * ’

Il seroit difficile de rassembler plus d’inexac-
timides, pour ne pas dire d’erreurs , en aussi
peu de lignes. En donnant une traduction fi-
dèle et littérale de la scholie grecque; j’ai ré-
futé d’avance les principales. Les autres sont;
étrangères à la question, ou nous mèneroient
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observations.

’ 1°. J’ai placé la naissance de Jamblique sur

la fin du règne de Trajan , parce que dans» les
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 com-
mencé ou du moins achevé qu’après cetteépog

que. Or pour écrire un Ouvrage aussi brillant
d’imagination et de style , dans une langue qui
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 peut meuler

plus loin que l’an un ou 1 15, la naissance de
JJambllique, parce que le Babylonien, son ins-
tituteur, devoit avoir au moins trente-cinqà
quarante ans lorsqu’il fut fait captif vers l’an
.102 , puisqu’il avoit déjà acquis toutes lescon-

-noissances que pouvoit acquérir un barbare,
et que, par cette raison, il occupoit dans sa
patrie le. poste de secrétaire du roi. Pourap-
prendre à sou élève la langue , les mœurs,
l’histoire des Babyloniens, il fallut attendre
que ce dernier eût atteint au moins sa dixième
année. En supposant donc que Jamblique na-
quit en 115, le Babylonien avoit soixante à
ambiante-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 toutesles convenances, et laisser à l’ins-
tituteur et à l’élève les forces nécessaires pour
remplir honorablement la tâche qu’ils s’étoient

I imposée. Le Beau fait nécessairement Jambli-
que plus vieux, parce qu’il suppose , avec Fa-
bricius , qu’il fut fait captif lorsque Trajan prit
Babylone; mais cette supposition est sans fon-
dement , comme ona déjà pu le voir. Il est trèss
probable, au contraire, que le père ou la mère
de Jamblique, peut-être même tous les deux ,
étoient esclaves de ce Syrien auquel le. Baby-
lonien fut vendu; que leur maître , touché des
heureuses dispositions de l’enfant, et sachant
apprécier les talons du Babylonien, affranchit
le premier, et c0nfia son éducation au second.
La scholie dit positivement en deux endroits
que Iamblique 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 avoir appris
deïson instituteur la langue des Babyloniens ,
il se rendit à Babylone pour y puiser les con-
noissances superstitieuses auxquelles ce peuple
s’étoit adonné. l . .

2°. Photius ne compte pas , comme le dit le
Beau, six livres dans ce roman ; il dit au cen-
traire bien positivement , en terminant son
extrait, iv ai; ami 32 un) élimas; A3704, voilà ce qui

remplit les X V I livres. - ’ v
Dans le reste du mémoire , le Beau s’attache
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et, à quelques inexactitudes près, cette partie
de son travail mérite des éloges.
L’article Luxueux, 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 re-
cueils.

« Jamblique, magicien de profession, coma-
me il l’avoue lui-même , étoit de Babylone, et
vivoit-dans le deuxième siècle sous l’empire de

MareAurèle. Il est auteur de quelques ouvra-
ges en grec, et entr’autres- des Babyloniques,
que l’on dit être dans la bibliothéque de l’Es-

curial, en Espagne, et dont Leo Allatius a
donné un fragment. Vossius, trompé par les
expressions ambiguës de Suidas, a confondu
cet ouvrage avec un roman que Jamblique

V 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
de Suidas, qui, pourtant, s’exprime trèsclai-
rement en cet endroit : indult IN Toi ucÀk’Wc
BeBuAumie’. filins N ’PoJVïraç ( lisez ’PoJ’œ’veç) ml mutilât

les; s’y 818m1; A3. Et il écrivit ce qu’on appelle

les Babyloniques, c’est-à-tlire, les amours de
Rhodanes et de Sinonis, en XXXIX livres. Il
n’y a la aucune obscurité; on voit seulement
que le nom de Rhodanes y 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,dnns ses Kimelia litteraria , p. 16 (a),
nous apprend cette anecdote : Opus integmm
(Babbm’corum)eætct [radie apud Hispanos ,
si codicum Mss. bibliothecaa Scoriacæ indici
fides; concinnavit eum Martinus , Lafarinæ
abbas , Philippi I V à domesticis sacris et
œna’liù. Mn. miservat cl. Isaacus Vossius, etc.

- Mais il faut avoir beaucoup de défiance pour
des assertionspareilles , qui n’ont d’autre ga-
rant qu’un catalogue-fait quelquefois avec trop
de négligence, ou par un homme trop peu
instruit. Selon le même Colomiés, page 17 ,
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 : Alcy-

sius .Alamannus, is qui Longi Pastoralia
dedit, unscxo que Jamblichi haotenus inedita
parut. Bien n’est plus vague que ce NESCIO cun;
il fait même soupçonner qu’il s’agit de quelque

ouvrage de l’autre Jamblique, et non des Ba-
bylom’ques , qui devoient être cOnnues de Wo-
wer , ou par les manuscrits de la Bibliothèque de
Photius ou par Suidas. Colomiés cite encore ce

(a) P. Commun Opnscnla. Paris , 1668 , in-tz.



                                                                     

.

28 n o m A Nqu’en lit dans» le second Scaligerana’(a): Janv q
GERMAN-N donnera amatoria de Jamblz’chus,
qui a été du temps de Commodus. J ungermann
dit, il est vrai, dans l’avis au lecteur qu’il a
mis à la tête de’son édition de Longus (à) :

Daboque. operam ut alium. max soupiers";
amœnlksz’n’zum, hactenus évitera-ru publias ha-

beas; mais il nous indique lui-même , dans ses;
notes, quel est ce scrz’ptor Amonnxssmus qui
étoit encore inédit etiqu’il se proposoit de pu-

blier; il dit pag. 225 , en parlant de cetendroit
de Longus ou Daphnis ne manque pas de suivre
le conseil que donne Ovide :

Fac primas rapins illius’tacta labellis

Pocnla z qusque bibit parte pneus, bibe.

I Art. Ain.
Creber etiam in hac’amaton’a vrgasugoçlia’u Amon-

NISSIMUS Eumatlzius ,p sive Eustatlzius de Hys-

minæ et Hysmz’nia. I .J ungermann mourut en 1610 , sans avoirpu-ç
hlié ce roman, qui le fut pour la première

fois en 1618. I iJe ne parle point de la prétendue édition
des Babyloniques, que, selon quelques-uns ,
devoit d0nner Gaulmin. Il est bien évident par
plusieurs passagès de ses notes sur le livre De «

(a) Pagei4xe de l’édition devines Msizennx.

(b) Hanoviæ, 1605, in-m.
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mimiez: morteiMosys. Heb. Lat. Paris. 1629,.
in-8.°, et par celles du dialogue de! Psellus , De

- aperaa’one Dæmonum, Paris. 1615, in-12 ,
qu’il n’avoit point le roman entier; qu’il se

proposoit seulement de publier l’extrait de
Photius avec des notes, qui, sans doute, au-
roient été très-savantes, et que nous devons
regretter. Mais l’assertion la plus étonnante est
celle qu’on lit dans une lettre de J. E. Bernard,
célèbre médecin d’Arnheim, mort en 1795. Ce

savant critique écrivoit à Reiske, en date du
14 novembre 1752 : Ex Mel’bomù’ îcodz’cibus

Mss. qui hac æstate sué bastant venerunt
Hagæ Comitum , optima pars in cl. Bur-
inanni bibll’othecam transit? : nactus enim est,
Thucydl’dzls codïcem perantiquum et à nemine

adhuc conlatum cum edl’tis exemplarflaus ,
Iamblichi Babylonl’ca græce nondum malgata.
Cette lettre fait partie de la correspondance
littéraire très-intéressante que l’on trouve à la
suite de la Vie de Reiske , écrite en allemand par
lui-même , et publiée à Leipzig en 1 785 , in-8.°,

par sa savante et respectable veuve, qui offroit
en Allemagne le spectacle touchant qu’offroit
encore en France, au commencement du der-
nier siècle, madame Dacier, celui du savoir
le plus rare et des vertus domestiques les plus
précieuses. (Je passage (a) donne d’abordde

.(a) Page



                                                                     

5o Bonusgrandes espérances. Bernard babi toit alors Ama-
terdam; il aimoit passionnément la littérature
grecque; il s’étoit déjà fait un nom célèbre

parmi les critiques par ses excellentes notes
sur Paellus, De lapidum pinntibus. Lugd. Bat.
1 745, in .0; sur Palladius, De febrilvus , ibid;
sur 2Synesius, De febribus. Amst. 1749, in-8.°
Il donna , en i754, chez Neaulme , une
magnifique édition grecque ,Alatine , ornée
des figures du régent, du roman de Lon-
gus. La découverte de celui de Jamblique
étoit donc trop importante pour qu’il ne s’as-
surât pas de la vérité du fait; et la chose étoit?
d’autant plus facile, qu’il étoit très-lié avec

*Burmann. i Reiske , lui-même, avoit dit, pag. 5
de ses notes sur Constantin Porphyrogeuete ,

’De cerimoniù Julie Byzantinæ, en parlant
de J amblique: Erotici illius eæaratum manu
codiccm e bibliotlceca quandam Marci Mai.
bomii adCl. Bûrmannum juniorem pavanasse,"
eumque ipsius edt’tlbnem anima agitait fuma
nuper ad nos iattuIit. Tout semble donc faire
croire, au premier coup-d’œil, que la nou-

I velle est authentique; mais ensuite, lorsqu’on
réfléchit que depuis cette époque, c’est-à-dire,

depuis cinquante-sept ans, il n’a plus été ques-
tion d’une découverte aussi précieuse, les es-
pérances s’évanouissent peu-à-peu, et font
place aux regrets.

Colonies, pag. 17 , cite le passage suivant de



                                                                     

DE usinions. 51Théodorus Priscianus (a) : Utendum sane lec-
a’oniàus animum ad delicias pertrahentibus ,
ut sunt Amphipolitæ Philippi, eut Herc-
diani , au: certe 8mn, sur Au si." , wel cæteris
suaviter amaterias fabulas descn’lœntibus. Au

lieu de Sirii au Amblii, Th. Reinesius et.
Colomiés proposent de lire Syri Iamblichi. La

i correction est heureuse, et je la crois vraie;
mais ce n’est pourtant qu’une conjecture. Colo:
miés dit encore, pag. x 5 , 16: Fragmentum satis
amplum habetur apud Photium inBibliotheca,
cod. 94. alitai Romæ edidit Leo Allatius arma
164x , in Græcorum rhetorum et sophistarum
cæcerptis. At in eo hallucinatur vir nimio plus
diligens , quad fmgmentum illud Adriani
Rhetoris esse existimat; neque enim hic de-
clamationis quicquam simile est, imine biblio-
theoæ F lorentinæ codice , lande excripsit doc-
tissimus Isaacus Vossius , aperte legitur : à:
TÛv’IqABAIx; inaglâv Bafiulmuuâ’v , rugi "gaule [79m]

Bcfimsm’av nankins. 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 don-
nerai 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 merlin. Liv. Il. page 85 , édition Je G6-
lc’nius. Bâle, 1525, in-°4. t



                                                                     

52 a o M A NRome, j’y joindrai le texte ;,mais j’avoue que

rien ne prouve que ce fragment appartienne
aux Babyloniques. Dans les quatre colonnes.
in-8.° qu’il remplit, on ne trouve ni-un nous»
propre , ni une phrase qui le fassent soupçon-
ner. Suidas ou les auteurs qui lui ont fourni des
matériaux pour sa compilation, avoient sous
les yeux le roman de Jamblique. Plusieurs ex-i
pressions particulières à ce roman y sont expli-
quées, 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 ce lexicographe, 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 retrouver la place du
plus grand nombre , ( quelques-uns avoient
échappé aux recherches des éditeurs et de
Toup) à-peu-près comme, dans Sénèque le
tragique , Thésée cherche à réunir ceux d’Hip-

polyte , et dit , peu tragiquement ce me semble:

Disjects , genitor, membra laceri corporis
In ordinem ’dispone , et errantes loco
Restitue partes. Fortis hic dextræ locus ; q
Haie læva frenis docte moderandis menus
’Ponenda. Lævi lateris agnosco notas.

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

blis en son lieu chacune de ces parties erran-
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tas. - 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 recon-
connois le flanc gauche, etc. n

Voyez", sur le roman de Jamblique, la note
de Villoison, pag. L de ses tProlégomènes sur
Long-us,- et l’article Scheffèrùs dans l’indeæ de

ses Anecdota græca.
O

a I. a
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LES BABYLONIQU ES (i)

Ou les amours de Rhodanes et de Sinonis ,
par damnions.

e con. xciv,
l

J’s 1 lu le roman (a) où Jamb’lique raconte

des aventures amoureuses. Cet auteur affiche
moins l’obscénité qu’Achilles Tatius ; mais il
n’est pas aussi décent que le Phénicien Hélio-

dore; il est vrai que ces romanciers s’étant
gproposé le même but, ont choisi, tous trois,

pour sujet de leurs fictions, des intrigues d’a-
mour. Mais Héliodore est plus grave et plus
réservé; Jamblique l’est moins qu’Héliodore;

et Achilles Tatius qui a 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 efl’e’minée

. et chatouilleuse , si l’on peut s’exprimer ainsi,
qu’il affecte continuellement On regrette ,’
au contraire, que Jamblique, qui brille par la
beauté du style, la régularité du plan et l’or-
donnance des récits, n’ait pas déployé toute

u,
b



                                                                     

-m: amurons. 55sa force et tout son art dans? des sujets sérieux ,.
au lieu de les prodiguer à des fictions puériles.

Les personnages qu’il introduit dans ce ro«
man , sont Rhodanes et Sinonis, beaux-l’un et
l’autre, et unis par le double lien de l’amour

et de l’hymen. a
Garmus , roi de Babylone, ayant perdu sa

femme, devient éperdument amoureux de Si-
nonis., etmontre un, grand empressement, à
l’épouser; ’- I refus de la part de Sinonis: ;..elle
est enchaînée avec une. chaîne-d’or; a par une

suite de ce refus Damas et Sacas, eunuques du
roi, ont déjà fait élever Rhodanes suruns
croix (4); mais Sinonis parvient à le délivrer. I
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 néglié
gence, et les envoie à la poursuite des fugitifs.
Damas et Sacas prennent des routes différentes.
pour exécuter cet ordre. -è- 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 Si-nonis; ce
qui oblige les deux amans à quitter cette prai-



                                                                     

56 . ’ no sur prie. - Sinonis, en fuyant, laisse tomber sa cou-
ronne de fleurs; Damas la trouve et l’envoie
à». Garmus, comme un léger soulagement à
son amour. Cependant Rhodanes et Sinonis
rencontrent, dans leur fuite, une vieille femme
sur le seuil de sa cabane, et se cachent dans
un antre, long de trente stades, percé aux
deux extrémités, et dont l’ouverture est mas-
quée par des broussailles. - Damasarrive avec
sa suite; il interroge la vieille, qui s’évanouit
envoyant un glaive nu; on se saisit des che-
vaux qui avoient amené Rhodanes et Sinonis.
- Les soldats , qui avoient accompagné Damas,
entourent l’endroit ou Rhodanes et Sinonis
étoient cachés; le bouclier d’airain d’un de
ceux qui rôdoient à l’entour, se brise au-dessus
de la caverne; elle retentit, et ce bruit décèle
les personnes qu’elle renferme; on fait des
fouilles , Damas pousse de grands cris; sa voix
se fait entendre dans le souterrain; Rhodanes
et Sinonis s’enfoncent dans la profondeur de
la caverne et 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’étoient nourries de reptiles venimeux. Les
travailleurs qu’elles piquent, ou perdent une
partie de leurs membres, ou meurent. Rho-
danes et Sinonis, pressés par la faim, lèchent



                                                                     

DE JAMBLIQUE. 5-7
quelques gouttes de ce miel; il leur survient-
des coliques extraordinaires, et ils t0mbent
sans mouvement sur le chemin (9). Les soldats ,
fatigués de l’assaut que leur ont livré les abeil- t
les , s’éloignent et se mettent de nouveau à la
poursuite de Rhodanes et de Sinonis. Ils apen-
çoivent étendus, ceux qu’ils sont chargés de ’

poursuivre; mais ils les prennent pour des
morts inconnus et continuent leur route. -
Sin0nis, 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 Sinonis reviennent
enfin de l’assoupissement causé par le miel;
des corbeaux qui se disPutent les morceaux
de chair, jetés par les soldats, ont réveillé
Rhodanes, et celui-ci a réveillé Sinonis n);
ils se lèvent et prennent un chemin opposé à
celui des soldats, afin de se dérober plus facile-
ment àleur poursuite. Ils rencontrent deux ânes,



                                                                     

58 ROMANet, après les avoir chargés d’une partie de ce
que les soldats avoientjeté sur eux, lorsqu’on
les croyoit morts, et qu’ils avoient emportée,
ils en- font leur. monture. Ils s’arrêtent à une
hôtellerie et la quittent ensuite pour aller loger
dans une autre, voisine de la place publique
qui se trouvoit en ce moment remplie de
monde. Il arrive une aventure tragique à deux
frères; Rhodanes et Sinonis sont accusés de la
mort de l’un; mais ils sont bientôt déchargés
de cette accusation, parce que l’aîné des deux
frères, qui avoit empoisonné son cadet et qui -
les avoit accusés d’un crime dont il étoit seul
coupable, s’empoisonne lui-même et manifeste
ainsi leur innocence. - Rhodanes s’empare du

i poison sans être aperçu; il descend avec Sino-
nis au repaire d’un brigand qui détroussoit les
passans et qui les mangeoit. -- Des soldats , en-
voyés par Damas, prennent le brigand et met-
.tent le feu à son repaire; Rhodanes et Sinonis
sont enveloppés par la flamme , et n’échap-
pent , avec beaucoup de peine , à la mort qu’a-
près avoir égorgé leurs ânes et les avoir jetés

sur le feu pour se frayer un pasSage.-- Les sol-
dats qui avoient incendié la maison , les aper-
çoivent, pendant la nuit, et leur demandent
qui ils sont; nous sommes , répondent-ils, les
ombres de ceux que le brigand a assassinés. La
pâleur, la maigreur de leur visage, et la foi-
blessè de leur voix font ajouter foi à l’impos-
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’tnre,.et efl’rayent 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-Chal-
déen- 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 de-
voient être brûlés, et des vivres. Rhodanes et

’Sinonis usent copieusement de ces derniers ; ils
s’emparent aussi de quelques uns des vêtemens,
et s’endorment dans ce tombeau. - Les soldats
incendiaires s’aperçoivent le matin qu’on les
a trompés; ils suivent les traces de Rhodanes
et de Sinonis , s’imaginant qu’ils sont les com-
plices du brigand; ces traces les conduisent au

’tomheau; mais les voyant couchés et immo-
biles, parce que le sommeil et le vin enchaî-
noient leurs mouvemens, ils les prennent pour
des cadavres et les laissent, ne comprenant pas
comment les traces les ont conduits la. Rho-
danes et Sinonis quittent ce tombeau , et traver-
sent le fleuve dont les eaux douces et limpides
sont la boisson ordinaire. du roi de Baby-
lone (12). .- Sinonis vend les vêtemens qu’elle
a emportés; elle est arrêtée , comme spoliatrice
de tombeaux, et amenée devant Soroecbus,
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 mort à la vue de ce roi.
Une esclave révèle à Soroechus le projet que
méditent Rhodanes et Sinonis. Soroechus vide
secrètement le vase qui renfermoit le breuvage ’
de mort, et lui substitue une liqueur saperi-
fiqlîe, 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,ef-
frayé par un songe , jette un cri. Sinonis en est
réveillée;.elle prend un glaive et s’en frappe.
Soroechus veut counoître tous les détails de
leur histoire, et les deux amans , après avoir
reçu sonserment , les lui apprennent. Il les
met en. liberté, et leur montre , dans une
petite île, un temple de Vénus , on 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, Eu- .
phrates , 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
p0ur juge Borochus, ou Borychus , le plus re-
nommé de ceux quivivoient alors (15). Cha-



                                                                     

DE JAMBLIQUE. 4l
cun des trois rivaux plaide sa cause. Mésopo-
tamie avoit fait dona 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 laquerelle 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
qui s’ysrendent, 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 Pharaachus,
Pharsiris et Tanaïs qui a donné son’nom au
fleuve qui le porte. Pharsiris et Tanaïs initiè-
rent aux mystères de Vénus les peuples qui
habitent sur les bords du fleuve. Tanaïs mou-
rut dans la petite île dont nous venons de par»
ler, après avoir mordu dans sune rose qui n’é-l
toit pas encore épanouie et qui recéloit une
cantharide. Sa mère crut en avoir fait un demi-
dieu , par ses enchantemens. -- J amblique dé-
crit ici les différentes sortes d’enchantemens ,
celui des sauterelles , celui des lions , et celui

. des rats. Celui des rats est le premier de tous,
puisque les mystères ont emprunté leur nom
de ces animaux (14). Il parle ensuite des enl
chantemens qui se font par le moyen de la



                                                                     

i42 x . ROMAIN
grêle, des serpens, de la necyomantie ou évo-
Caa’on des morts ; et par celui du ventriloque ,
que les Grecs appellent Ewyclée (i 5), et les
Babyloniens, Sacchoura (t6). 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, cousul, et enfin roi de la
Grande-Arménie. C’est sous ce prince, dit-il ,
qu’il vivoit. Marc-Aurèle régnoitalqrs à Rome.
Lorsqu’il envoya Lucius Verus (18) , son frère
adoptif et son gendre, qu’il avoit associé à
l’empire, combattre Vologèse , roi des 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. rTigris et Euphrates , enfans de la prêtresse ,
se ressembloient, et Rhodanes’ ressembloit à
l’un et à l’autre. La prêtresse, ayantijeté les
yeux sur lui, s’écrie que son fils est rendu à la
la vie , et ordonne à sa fille de le suivre. Rhoda-
nes se prête à cette illusion, et se joue de la cré-
dulité des habitans de l’île. - Damas reçoit des

renseignemens sur Rhodanes et Sinonis( l 9) , et
sur ce que Soroechus avoit fait pour eux; ils lui
sont donnés par le médecin même que Soroe-



                                                                     

l

DE JAMBLIQUE. A 45
chusavoit envoyé secrètement pour guérir la
blessure de Sinonis. Soroechus est arrêté et
envoyé à Garmus. Damas fait partir en même
temps le dénonciateur , avec une lettre pour le
prêtre de Vénus, dans laquelle il lui enjoint
de se saisir de Sinonis et de Rhodanes. Le mé-
decin, pour traverser le fleuve qui entoure
l’île sacrée, se suspend, selon l’usage, au cou
d’un chameau, après avoir déposé la lettre dans

l’oreille droite de cet animal, et il est suffoqué
par l’eau du fleuve. Le chameau arrive seul à
l’île; Rhodanes et Sinonisretirent la lettre de
son oreille. et apprennent ainsi tout ce qu’on
tramoit contre eux. Ils s’enfuient , rencontrent
en chemin Soroechus que l’on amenoit à Gar-
mus , et descendent avec lui dans la même hô-
tellerie. Pendant la nuit Rhodanes , en distri-

4 huant quelques pièces d’or, fait égorgerlesgar-
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 vieil-
lard est enfin condamné à changer son minis-
tère en celui de bourreau (ne). 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-



                                                                     

44 ROMANterrogé sur Sinonis, parce qu’on le prend pour
Rhodanes et qu’il est examiné comme tel. -
Sacas envoie un courier à Garmus pour lui
apprendre que Rhodanes est pris, et que Sino-
nis sera bientôt prise. Euphrates avoit dit , en
effet, lorsqu’on l’avoit interrogé sous le nom

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

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

Les fugitifs Rhodanes, Sinouis 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. Chargée d’aller vendre la chaîne
d’or que Rhodanes et Sinonis avoient emportée
de leur prison, elle court chez un orfèvre. Cet
homme voyant la beauté de la jeune femme,
reconnoissant uneipartie de la chaîneque 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 se-
crètem ent des gardes pour observer sa marche
lorsqu’elle se retire; mais elle se doute de ce
qu’on trame contre elle, et se réfugie dans une
demeure écartée et solitaire. - Ici commence
l’histoire d’une jeune fille, nomme Trophime;
d’un esclave qui, après avoir été son amant ,
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devient 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 re-
jaillit sur la fille’du laboureur au moment ou
il se donne la mort (25); de la frayeur qu’elle
en conçoit; de sa fuite; de la terreur et de la
fuite des gardes qui la surveilloient; de son re-
tour chez son père; du récit qu’elle lui fait deses
aventures; du départ précipité de Rhodanes;
mais avant tout cela de la lettre que l’orfèvre
écrit à Garmus pour lui apprendre que Sinonis
est retrouvée. Il donne, pour preuve de la vérité
de cette nouvelle , la chaîne qu’il a achetée et
qu’il envoie (24) , et les autres soupçons qu’a.

fait naître la fille du laboureur. -- Rhodanes,
au moment de 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 amoareux 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 , Sétapus se
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46 ROMANlivre à ses premiers transports , elle lui plonge
sen épée dans le sein , et, se faisant ouvrir la
porte (26) , elle abandonne Soroechus, qui
ignore encore ce qui s’est passé, et court en
hâte chez la fille du laboureur. Soroechus ,
ayant appris le départ de Sinouis , se met à sa

.poursuite, prenant avec lui-quelquesuns de
ses esclaves et de ceux de Sétapus qu’il paie pour
l’accompagner (27) , afin de s’opposer au meur-
treçde 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 , [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 Gar-
mus , instruit par la lettre de Sacas que Rho-
danes est pris, et par celle de l’orfèvre, que
Sinonis est prisonnière , ne peut contenir sa

. joie; il offre des sacrifices aux dieux; il com-
mande les apprêts des noces (29); il ordonne,u
par un édit, que partout les fers des prison-
niers 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’æserviteurs de Séta-

pus, qui la c0nduisoient. - Garmus ordonne
que Damas soit mis à mort ;’on le livre au
prêtre qu’il avoit lui-même arraché de l’autel

pour en faire un bourreau. Ce prince étoit
irrité contre Damas, parce qu’il avoit laissé à
d’autres la gloire de faire prisonniers Sinonis
et celui qu’il croyoit être Rhodanes.-Monao
sus 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 mener, soient enterrés
rimas, avec leurs femmes et leurs enfans. - ç
Un. chien hyrcanien (31) , qui appartenoit à
Rhodanes , découvre dans l’infâme gîte ou s’é-

tait réfugiée la fille du laboureur, lescorps 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 , paus’en falloit, celuidc la jeune fille, lors-
que. le père de Sinonis survient. Il reconnoît
le chien de Rhodanes; il voit le corps de Tro-
.phime à demi mngêi il immole d’abord lé



                                                                     

48 no M A Nj chien aux mânes de celle qu’il prend pour Si-
l 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 air-LA BELLE SINONIS.-- So-
roechus et Rhodanes arrivent sur ces entre-
faites; ils aperçoivent le chien égorgé sur une
tembe, le père de Sinonis pendu à un lacet ,
et l’épitaphe gravée sur le tombeau. Rhodanes

8e 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 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, dans ils bayoient 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, tou-
jours furieuse contre sa fille. Ne! la trouvant

. pas , elle en demande des nouvelles à son père,
qui lui indique le chemin qu’elle a ’pris.’Elle

court promptement sur ses traces, tenant en
main un glaive nu. Ala vue de Rhodanes ,
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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’était 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 au-devant de
Sinonis et la retient, en lui arrachant le glaive
des mains. Sinonis , transportée de colère ,- s’éa

lance,hjors. de l’hôtellerie,.et courant comme
une furieuse, elle adresse ce peu de mots à;
Rhodanes f Je t’invite aujourd’hui aux noces-
de Garmus (54). Soroechus, de retour, apprend
tout ce qui s’est passé; il console Rhodanes , et,
après qu’ona mis un appareil sur sa blessure,
on renvoie la jeune veuve. chez’son père.avec
quelques pièces de monnoie,.’--- On amène En»

Garmus Euphrates et Mésopotamie, sous;,le
non: de Rhodanes et de Sinonis; on amène aussi
Soroechus et le véritable Rhodanes. Garmus ,
pionnoissantL alors que Mésopotamie n’est. point
Sinônis,,la livre à l’eunuque (55) Zobaras ,’ pour

lui trancher la tête sur les bordsde l’Euphrate-,
afin, dit-il, qu’aucune autre n’usurpe désorq
mais le nom. de Sinonis; mais Zobaras ’ ui a
déjà bu à Lafontaine .d’amOur: (56), est- épris

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

enlevée (57) ,,et étoit devenue reine d’E- *
gypte, après la mort de son père, Bérénice

1. 4



                                                                     

50 ROMANdonne un époux à Mésopotamie. - La guerre
est prête à éclater, pour elle , entre Garmus et
Bérénice. - Euphrates, livré à son père, qui
exerce les fonctions de bourreau , et reconnu
par lui,- est également sauvé. Il prendla 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, ’a la
faveur de ce travestissement, et il recouVre la
liberté. -Ici l’auteur parle de la concubine du
bourreau, des usages et des lois qui la concer-
nent; il raconte comment SinOnis devenue
l’épouse du roi de Syrie, et ayant en main le
pouvoir de satisfaire sa vengeance , fit arracher
de ses foyers la fille du laboureur, et la con-
damna à partager la couche du bourreau ; com-
ment étant entrée dans l’enceinte où logent les

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

prairie et la fontaine où Rhodanes et Sinonis
,s’arrêtèrent 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



                                                                     

nr. tinamou, p si:fait halte dans le lieu même ou Soroechus de-.
voit mourir sur croix, Ellechasse la troupe,
qui conduisoit Sqroechus, et leïmet en liberté.
- Soroechus, ayant trouvé le. trésor qui lui
avoit été indiqué, et l’ayant retiré avec beaucoup

d’adresse et d’art de l’endrpimù il étoit enfoui ,

persuade aux Mains que.cette.science etd’au’v
tres encore lui ont étéienseignées..par les tibia; 5

et ayant gagné peu à peu warrantâmes , il, les.
amène à l’éliro pour leur roi,(5g). Alors il dé:

clara la guerre. a. Garmus «le vainquit; mais
ces faits sont postérieurs» -- Pendant que ses
roechus marchoit au supplice,lGarmus , noua
tonné 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 Sis
nonis vient d’épouser le jeune roi de 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-
dre de la croix Rhodanes, qui en descend à
regret, parce que la mort lui paroît 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 les deux amans de Sinonis: Rho-
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danes reçoit un acCueil gracieux, mais feint ;
Garmus, en effet, écrit une lettre secrète aux
généraux qui doivent commander sous Rho-i
danes ; il leur mande dele mettre’à mort, s’il
est victorieux et -si;l’on a pu se saisir de Sino-r
nis. - Rhodanes’re’mporte la victoire , recouvre
Sinonis, et règné’s’ur les Babyloniens (41). Une

hirondelle avoit présagé cette heureuse vic-
toire. Lorsque Garmus", en persOnne , partir’
’Rhodanes pour cette expédition ï, un ’aigle et

un milan poursuivirentvcette hirondelle; mais
elle échappa aux serres de l’aigle, et devint
la proie du milan. ;’Voila le contenudes seize

l i: ’ . . un: - 1 -
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L.

NOTES SUR LE ROMANDE DIOGÈNE.

(1.)LA position de l’île de Thulé est un des poian le.
plus obscurs dela géographie ancienne; on croit cepen-
dant , assez généralement , que c’est l’islande. Virgile ( a)
et d’autres poëtes l’appellent Ultimo .Thule, la dernière

île du monde connu, dans l’Océan septentrional; mais
notre auteur ensuppose beaucoup d’autres ail-delà. Celle-
ci n’est qu’une simple station pour. ses aventuriers: c’est
loin de Thnlé qu’ils découvrent les merveilles dont ils rem-

plissent lents récits. Synésins faisoit allusion, sans doute ,
au roman de Diogène , lorsqu’il écrivoit à Olympius (b):
a Les Cyrénéens-sont aussi émerveillés, en m’écoutant,

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

cette Thulé , qui donne, à ceux qui la traversent, le droit de
débiter impunément tant,de mensonges : oi à; diminuera:
rai; naines , lira-s9 sisal; , in" tin-i9 r51 t’a-l’usine Gibus aimé-

awsv, il"; 7m, inti si 6h", âlægffl 147; bupiiwv minis
0115119qu mi taire’Myura 441030941 n. ’

(2) Rani Grue-n aussi, ad visenda Ioca, et mores
hominum investigandos. André Schott traduit plaisant-
ment: et exigebat historia. ,

( 3) C’est-adire, l’Océan méridional, occidental let sep-

, tentrional. » ’ q

’ l(4) Tout ce qui concernoit Pythagore, dansle roman
de Diogène , nous a été conservé par Porphyre , dans sa

(a).Géorg. 1 , 3o. i "à. i u
(la) Lettre 47 , p. 285 , édit. :633.

v la lé .
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vVic- Je Pythagore (a). Au commencement (la dixième
paragraphe , il dit positivement que, comme Diogène,
dans les choses incroyables que lion voit. tin-delà de Thulé,
a rapporté, avec beaucoup (l’exactitude , tout ce qui
regarde ce philosophe. il n’a pas cru le devoir passer
saussilence. Atoyr’mC-Ïiv lui? ria-Ê, 93!qu airirrwt ni sur
ni 1-3! finale-con 84:53; lamines , :1:qu ("33’456 r; sur:
rapinais. Et des le commencement du 32m. il donne ,

d’après le même Diogène, . des détails circonstanciés sur

t la vie, habituelle et journalière «le Pythgore. T5. a? ne?
sipslpm mir; Ômyayuli üqyulptns éAuyinn Quel" n. r A.
M. Meiners , dans son excellente Histoiœdel’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 le Vie de Pythagore, par
Jambliqne , les paragraphes 64-87, et 104-140 , sont évi-
demment empruntés pour les choses, et le plus souvent
même pour les expressions, du roman de Diogène; mais ce

savant professeur fait remarquer, en même temps , que
Diogène avoit emprunté (le Nicomqoe ll plus grande par-
.tie 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 , dune u notice raisonnée des histo-
riens de Pythagore.

i I
DIOG-ÈNE.

l a Il faut avoir soin de distinguer ce Diogène, de celui
qui est connu sons la dénomination de Diogène-Laerce. On
me sauroit dire quand a vécu Diogène, ni dans quel puys ;
mais On voit, par! ses fragmens, dans lesquels on trouve

’ je: relations d’Aristoxène , d’Héraclide , de Timée , de.

(a) s. 10-16 et 32-48.
(b) Tous 1; page 276 et 281.



                                                                     

DE mechta. 55Néanthe , de Moderatus et de Nicomaque 1 qu’il naquit plus
tard que tous les écrivains dontj’ai examinéjusqu’à présent les

ouvrages . et qu’il doit avoir vécu dans la première moitié
du troisième siècle; il écrivit, sur les merveilles que l’on
voyoit an-delà de Thnlé. un ouvrage que Porphyre seul
cite nommément, (a)prenve certaine qu’il étoit peu cumul ,

on du moins fort peu estimé. Outre Porphyre, lambliqne
a tiré beaucoup de choses de lui, sans le nommer, comme
je le démontrerai plus bas en parlant de Jamblique s.

s Porphyre dit, à la vérité, qu’il a écrit sur Pythagore
’ avec beaucoup d’enctitude 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. Un
voit par ce qui nous reste de Diogène, que , sans inven-
ter des fables ou falsifier des mémoires, il rassembloit,
sans jugement, le vrai et le faux qu’il trouvoit dans divers
ouvrages ; qu’il accumuloit même des recherches contradic-
toires , sans les examiner, sans remarquer ces contradictions;
qu’il croyoit toutes les fables que l’on avoit débitées sur
Pythagore , et qu’il ne s’éloit pas même inquiété du temps

ois vivoi eut ce philosophe et d’autres hommes célèbres. . . . u

a Il étoit persuadé que Zaleucos et Charondas , Zamolxis
et Abaris avoient été ses disciples, on du moins avoient
pris de ses leçons. Il parloit des voyages de Pythagore chez
les Arabes, chez les Juifs , chez les Chsldo’ens et les Per-
ses, et des grands trésors de sagesse qu’ilkavoit amassés

dans les entretiens des prêtres et des philosophes de ces
peuples, et rapportés ensuite dans la Grèce. Il admiroit
Pythagore comme un homme qui s’entretenoit aussi familiè-
rement avec les dieux qu’avec les hommes; qui, par le
secours de ces mêmes dieux , avoit fait des actions merveilô
leuscs et qui surpassoient les forces ordinaires de l’huma-

(u) s. Io. , l
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nité; qui, enfin, avoit passé sa vie dans la contemplation
des choses spirituelles, impérissables et invariables n.

a J’omets ici d’autres erreurs que l’on trouve dans ses
fragments , rapportés par’Porphyre , et encore plus dans ceux

qui sont rapportés par hmblique , erreurs qui prouvent
que Diogène vécut dans un temps ou l’on’avoit déjà perdu

entièrement une juste connoissauce de l’antiquité , et oh les

écrivains fabuleux et imposteurs remportoient sur ceux qui
sont les plus dignes de foi (a) si.

Je me suis permis de supprimer un passage dans lequel
M. Meiners dit que a Diogène parloit de la manière miracu-
leuse dont fntsauvé et nourri Pythagore dans sa jeunesse,
tout autrement que les anciens qui méritent quelque con-
fiance si , et il renvoye au S. 10; mais il est évident ,
comme on le verra tout-à-l’henre , que , dans ceparagra-
phe , Diogène parle d’Astræus et non de Pythagore. C’est

une de ces distractions bien pardonnables , dans un ouvrage
qui exigeoit une attention continuelle , pour ne pas confon-
dre les temps, les hommes et les choses.

Porphyre nous a également conservé ( b) les.circonstsn-
ces merveilleuses qui avoient accompagnévla naissance de
cet Aslræus qui joue un grand rôle dans le roman de Dio-
gène. On ne sera pas fâché de trouver ici la substance de ces

quatre paragraphes. ’ ..a Selon Diogène, Mnésarque descendoit de ces Tyrrhé-
miens qui vinrent s’établir à Lemnos , à lmbros , à Scyrost

[Dans le cours de ses longs. voyages, .il rencontra un jour
(l’auteur ne (lit pas dans quelle contrée) sous un grand et
beau peuplier, un jeune 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 latraduction française de
3. C. Laveanx.

(b) S. 10413.
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que distilloit sur lui le peuplier. Mnésarque, ravi d’admira-

tion , et croyant apercevoir quelque chose dedivin 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 , Tyrrhénus , Pythagore, et lui donna le
nom d’Astræns. Pendant son enfance. il luifit.spprendre
la musique, les exercices du gymnase et la peinture, et lors-
qu’il fut parvenu à l’âgede l’adolescence , il l’envoya hMilet, ,

auprès d’Anaximaudre , pour apprendre de lui la géométrie

et l’astronomie. Pendant. cet,.intervalle Pythagorerle plus
jeune des enfans de Mnésarque , voyageoit en Égypte , chez
les Arabes, chez les Chaldéens et chez les Hébreux.*Ces der-

miers luiapprirent l’art d’interpréter les songes, et il fut le pre-

mier qui lit usage de la libanotomancîe , c’est-à-dire, de la
divination par la 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 lan-
gage commun; les deux autres. renfermoient des allégories
et des énigmes. Il acquit sartant chez eux une connois-
sauce plus exacte des Dieux. Chez les Arabes, il vécut dans
l’intimité du roi. A Babylone, il fréquenta les autres Chal-
déeus , 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 cannois-
sance de la nature. Pythagore recueillit dans ses voyagea
parmi ces nations, la plus grande partie des trésors de
sagesse , dont il enrichit ensuite sa patrie. A son retour,
Mnésarque, son père, lui fitprésent du jeune Astræus;
mais avant de l’instruire. Pythagore, selon sa coutume,
porta toute son attention sur la. constitution physique de ce
jeune homme ; il examina son corps , et dans l’état de
mouvement, et dans l’état de repos. Le premier, il avoit
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perfectionné l’art de la physiognomonie, c’est-adire, celui de

connaître le naturel d’un homme d’après t’a conformation

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

mis a cet examen rigoureux a. ’
Porphyre ajoute, dans une parantbèse du X , qu’As-

trans, parvenu a Page (le virilité,’ 4’13)qu . 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’Aadroclàs l’adopte dans son extrême enfance , 3"»

"signor. J’ai supprimé ces deux assertions contradictoires,
qui portent également le caractère de la fausseté, et que l
l’auteur aura puisées, sans exumen,dans quelqu’autre ouvragco

(5.) Le Cap Finiaterre.

f 6) Les disciples , qui écoutoient les leçons ou qui sui-
voient la doctrine du même maître, a’appeloieut entr’eux

imago: , compagnons; ils formoient un véritable club. Nous
avons une épigramme grecque (le Philodème. dans laquelle
cet Epicuricn invite L. Calpurnius Pison, a la fête comme--
morative de la naissance d’EPicure , que les disciples de ce
philosophe célébroient tous les ans , le vingt du mois de

gamelion (a). ’ i
(7) Zamolxis dut son apothéose aux lois qu’il donna a

sa patrie, et surtout au dogme (le l’immortalité qu’il intro-

duisit le premier chez les Gètes. Nos dictionnaires histori-
ques en disent fort peu de chose. J’ai cru que je ferois. plaisir
a ceux des lecteurs qui manquent ou de moyens ou de courage
pour remonter aux sources, si je mettois sous leurs yeux tout
ce qu’on trouve de remarquable sur ce législateur des Gètes,
dans les écrivains Grecs , sacrés et profanes g d’autant

(a) Voyez dans ée Volume la Dissertation sur Jeux dpigrmm"
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 connoltre.

Voici ce qu’il en dit dans son IV’. livre, XClV-XCVI.
Nous empruntons la traduction de son savant interprète
français , dont les notes sout déjà traduites dans les princi-
pales 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 quel-
qu’un de leur nation, et l’envoient porter de leurs nouvelles

a Zalmoxis, avec ordre de lui représenter leurs besoinsa
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 antre , et lui donnent aussi leurs ordres,
taudis qu’il est encore en vie. Ces mêmes Thnces tirent
aussi des flèches contre le ciel, quand il tonne et qu’il
éclaire, pour menacer le Dieu qui lance la foudre, persua-
dés 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
étéâ Samos esclave de Pythagore, fils de Muésarque;
qu’ayant été mis en liberté, il avoit amassé de grandes

richesses , avec lesquelles il étoit retourné dans son pays.
Quand il eut remarqué la vie malheureuse et grossière des
Thraces , comme il avoit été instruit des usages des louions,
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



                                                                     

Go nous son LE Roman
compatriotes, il fit bâtir une salle ohiil régfloit les pre."
miel-s de la nation. Au milieu du repas, il leur apprenoit
que ni lui ni ses conviés , ni leurs descendus à perpétuité
ne mourroient point; mais qu’ils iroient dans un lieu ou ils
jouiroient éternellement de toutes sortes de biens. Pendant
qu’il traitoit ainsi ses compatriotes, et qu’il les entretenoit de

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

u Je ne rejette ni n’admets ce qu’on rapporte de Zalmoxis

et de son logement souterrain ; mais je pense qu’il est au-
térieur de bien des années à Pythagore. Au reste , que Zol-
moxis ait été un homme on que ce soit quelque dieu du pays
des Gètes , c’en est assez sur ce qui le concerne. n Tom.IlI,

pag..1go-igr. i . 4’ Après Hérodote beaucoup ’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’gapporter ici

ce qu’en ont dit les principaux. a , I
Dans le dialogue de Platon , intitulé Charmidès, Critias

raconte à Socrate, qui étoit de retour de Potidée , que ce
beau jeune homme, Charmidès, s’est plaint a lui, il y a peu
de jours , en se levant, d’un violent mal de tête; il lui pro-
pose de feindre qu’il pussède un remède pour ce mal.
Socrate se prête à 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 mé-
decin , s’il est véritablement possesseur d’un remède pour le

mal de tête. Socrate répond qu’il en possède un ; qu’il coa-

siste dans une certaine feuille. sur (laquelle il faut pronon-
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cet- quelques paroles magiques. Charmidès s’ofi’re bien vite
à écrire ces paroles sons la dictée. Socrate feint de l’embar-

ras pendant quelques instans, enfin il lui dit : a Charmidès,
n’avez-vous pas remarqué que si quelqu’un s’adresse à un

habile médecin , et lui demande un remède pour le mal des
yeux, celui-ci lui observe qu’il faut commencer par guérir
la tête avant 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 , Ëcon-
séquent 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 ! réplique Socrate , il en est de -
même demon remède magiqueJe l’ai appris , à l’armée, d’un

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

rendent, dit-on, immortels. Selon ce médecin thrace , tout
ce que je viens de dire sur la nécessité d’un traitement
mirai, ne s’éloigne pas du système des médecins grecs;
mais, ajouta-kil , Zamolxis , notre roi et notre dieu, pré-
tend en outre, que comme on ne peut guérir les yeux sans
avoir guéri la tête , nila tête sans avoir guéri tout le corps,

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

partie des maladies est inconnue aux médecins grecs; c’est
qu’ils négligent le tout, sur lequel pourtant devroient se
porter leurs premiers soins , parce que si celui-ci est malade ,
il est impossible qu’une de ses parties soit en bon état.»
V 01. V , page 3 et suivantes , édit. des Deux-Ponts.

Le texte ordinaire de Platon porte: in r3 la" hmm,
5 Nu ni; ingénus mairâm. Dans Stobée , qui cite ce
morceau (a), on lit: in 73 d’un: épinaies. Je corrige: :1": 75
in migras?" , et cette leçon , que j’ai suivie dans ma traduc-

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

beaucoup plus nette. iI Diodore de Sicile (a), après avoir dit que chez les Grecs ,
Minos disoit tenir ses lois de Jupiter, et Lycurgne, d’Apullou,
ajoute: a On retrouve les mêmes fraudes pieuses chez beau-
coup d’autres nations, et l’ont prétend même qu’il en est

résulté de grands biens pour celles qui les ont adoptées.
Chez les Arimnspes, 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 recon-
naissoit pour l’auteur.dcs siennes , lac (Jehovsh ) a».

Strabon (b) donne , sur Zamolxis, un article extrêmement
intéressant , que je traduirai en entier.

sa Un prétend , dit-il, qu’un Gète , nomme Zamolxis , fut

esclave de Pythagore; qu’il apprit de lui, impartie, la
science des mouvemeus célestes, et qu’il acquit ses autres

connoissances pendant ses longues courses en Egypte 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 a 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 connaître la volonté
des dieux. D’abord on le fit prêtre de la principale divio
nité du pays; ensuite il fut lui-même proclamé dieu; et
il se u 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. Leroi
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 annon-
çoit comme damnés des dieux. Cet usage s’est maintenu, I

(a) Liv. I ., p85. 105 , edit. de Wesscliug , 1746 , in-fol.
(L) Liv. "fil , p. 456, édit. de tjoy. . « -v
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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 Za-
molxis s’était retiré, étoit reputée 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, Déc
cœnéua occupoit ce poste éminent, et la doctrine degPy-
thagore sur l’abstinence des viandes, introduite par Za-
molxis . y est encore en vigueur n.

.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 séparentlaÎMoldevie de la Transilvanie. Cc sommet
a son penchant également sur l’un et sur l’antre de ces psys;

il se nomme Kaszon ou" Kaszin , et il en descend , du côté de
le Moldnvie , une petite rivière qui tire de la montagne le

nous qu’on lni donne. - - ’
a Or , dit ce célèbre géographe (a), dans le nom actuel.

de Kazan-on reconnaît celui de Kâgqon. en mettant a
part la première syllabe K6 , laquelle écrite par oméga ,
«une elle est dans Strabon , sera réputée la même que
Kan , dans le nom de Caucase. J’ai eu occasion, en com-
posant unouyrage particulier sur l’Inde, de faire voir que
cette partie du nom de Caucase étoit le Kali des Persans,
employé, même par quelques indiens, pour désigner les
montagnes. Un mémoire que je médite sur le Caucase et
ses passages entre le Pont-Enfin et la mer Caspienne,
me donnera lieu, de traiter particulièrement de la dénomi.

I nation de Caucase , qui est plutôt appellative que propre,
flanchassions le nom de Kassou on Kanin , dont il s’agit
ici spécialement, paroit s’identifier ,’ si on le fait précéder

(a) Page 41 des Mémoires.
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du terme Kali dont je parle. En disant Koh-Kaszon on
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 ri-
vière , dont le nom est le même , au pied de la montagne,
selon l’indication précise de Strabon , on peut se flatter
de reconnaître et de fixer le lieu dont il fait mention u.

Je ne me permettrai qu’une observation sur cette décou-
verte ingénieuse; c’est que l’auteur part (le la supposition
que Strabon appelle cette montagne Kôgajon , Knym’an ; or,
Strabonzl’appelle Kôgaiôrwn , [0714310. Il faut donczqu’a-

près avoir coupé la tête de ce mot , onuen coupe encore la
queue, pour pouvoir ajuster le reste à’ce système , ce qui pa-

roîtra peut-être un peu violent. I
a Chez les Celtes , dit Origène (a), les Druidesfont

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 philob

sophie». ’ l Ih a Pythagore, dit Porphyre (à); avoit encore, auprès de
lui , un antre jeune homme qu’il avoit acheté dans la
Thrace. On lui. avoit donné le nom de Zamolxis , parce
qu’au moment de sa naissance on jeta sur lui une-peau
d’ours, que les Thraces appellent Zalmos. Pythagore;
l’ayant pris 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
nom de Thalès; les barbares l’adorent dans celui d’Her-
cule. Dionysiphane rapporte que Zamolxis . étant esclave de
Pythagore, prit la fuite, lorsque son maître fut obligé de
se dérober aux factions qui agitoient son pays; qu’il torii-f

’ (a) Philosopb. C. XXV.

(b) s. 14-15.
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ce qui le força de porter un bandeau pour voiler ces stig-
mates. D’autres enfin prétendent que Zamolæis signifie
homme étranger a).

Jamblique compte (a) Zut-claie parmi les disciples les plus
anciens et les plus distingués-da Pythagore, tels que Philolaüe,
Enrytus, Chat-ondes , Zaleucns, Bryssun , Areliytas l’ancien ,

. Ariate’e , Lysls , Empédocle , Epiménide . MolOn, Leucipp’e.

Alcmlon, Hippase, Thymaride ; et plus bas (bflaprès arêti-
parlé des législateurs célèbres , sortis de l’école dePytbugs-

te, et mis , par leurs concitoyenne: ne; des «lieur garais
que Charondas de Canne ,- LZaleucns, Timarame 5 muaie-
tus. fletieaon, Minimum et Phytias , il s’écrie : n Mais
pourquoi s’étonner de ces hommes qui-avoient été nourris

et élevés au sein de la liberté, puisqu’un Thrace, un es-
clave,- lanoline enfin , que: avoir écoute les leçons de
Pythagore son maître , jet «reçu de loi le don dada liber-id.
c’est rendu elle: les Bêtes , èII’dUYeIlI leurïlegialateur’,

et a réveillé le courage dans Parade ses compatriotes, en
leur persuadant miam. minmrtelle il» * a

Dans l’ouvrage satyrique de l’empereur Julien, imitai
les Césars , Trajan s’exprime ainsi r a J’ai veinai! la station.
des Gènes.- la plus belliqueuse quivaît’vjamais existé, holi-

seulement l cause de sa force corporelle . mais à causa-da
dogme qu’a introduit clic! elle son dieu Zaraolxis. Pers
saules qu’ils" ameutent point et qu’ils ne fout que du.»
ger de denture. les Gelas eustaout’plas and" abonné-
bat, comme des gens qui attendent rancimpatiénœ tu.»

tant de leur émigration a. ’ l z r ’ -
’Enipsn’psç 40’de «au, sidi ifs-shahs: chapiteau;

Cette ancienne leçon me parottpréférable- à :lauoorreotion

j- P. Pana :1436 a. si. , qu’ont M Spauheim 4th

(4)5.104.’ t ’ l(us-r73." - Ar. a 5
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Ble’tcrie. Ce dernier traduit (a): a Ensorte qu’ils afro].
tent la mort plus volontiers qu’ils n’entreprennent un

. Voyage à),
Voilà tout ce qu’on trouve de plus remarquable dans les

écrivains grecs qui ont parlé de Zamolxis. Mnaséas, Hella-
nions (cités par l’auteur du Grand Ètymologiqne, et ensuite
par Suidas )’Lacien , S. Clément d’Alexandrie. Diogène-

Laerce ,IS. Cyrille d’Alexandrie . Æueas Gazæus , Eustas
.the, Hesychius, etc. , ne fournissent aucune particularité qui
mérite d’être rapportée . Le seul Clément d’Alexsndrie pré-

tendlb) que la députation vers Zamolxis avoit lieu tonales sus.
Hérodote dit, au contraire, comme nous l’avons déjà vu ,

.qu’elle avoit lieu tous les cinq ans. Laurent Valla avoit lu
lui ftrrupt’d’ss, su’lieu nichai mnt’lapi’s’or , et il a traduit

hum navi quinqua re’migum ; ce qui a induit en erreur
beaucoup d’écrivains , d’ailleurs instruits , mais qui, selon

la remarque de Wesseliug;, ont .plus souvent consulté la
traduction latine que le texte grec. Je citerai parmi ces der-
niers,.Jean Boè’mus,’ dans un petit livre curieux et peu
commun, intitulé: Mares, loges , et filas omnium gen-

tiufn(c).:: * - . ; - f -Pellohtier’, dans son Histoire des Celles, parle souvent
deiZamolxis , mais il faut etre continuellement en garde con-
tre les assertions de cet écrivain , qui un: fréquemment un
système sur un passage qu’il a mal entendu. Par exemple .
nousmvons vu dans celui d’Hérodotc , que j’ai rapporté plus

liant , la manière dont ouenvoyoit .nn messager à Zamolxis.
r a Trois hommes tenoient trois piques, la pointeen 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 pi-
ques. S’il mouroit, après s’être enferré , ils croyoient que le

.LA n

(a) Histoire de Jovien. Tome I , pas.
(b) Strom. 1V, pag. 590 , édit i715.
(a) Lugduni, apud Jo. Tornæsiiun , i556, in-ia , liv. HI, ch.V.
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dieu leur étoit propice; s’il n’en mouroit pas, ils l’accu-

bloient de reproches «et raccusoient d’être un .me’cliaut

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

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

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

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

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

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

persuadés que le dieu suprême qui présidoit , selon aux,
à la guerre , avoit une grande prédilection , non-seulement
pour les guerriers, ou pour les bous tireurs , mais aussi
pour ceux qui périssoient dans un combat ,Vou de quelqu’au-
ire genre de mort violente. vHérodote lui-même paroit l’in-c

I sinuer, en remarquant que les Thraces envoyoient tous
les cinq ans à Zamolxis un messager qu’ils chargeoient de
leurs commissions pour l’autre inonde. Après. que le messa-
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’étoit une preuve que le sacrifice

étoit agréableîa Dieu ; s’ils le manquoient, ou choisissoit

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

une mort violente u. , LPlus bas (b) , et toujours en s’appuyant du même pas-

(as) Liv. m, ch. VI-, S. 6. ï
(Il) Liv. 1V , ch. V11 , S. l.
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sage d’Hérodote, il dit encore: a C’est i ce Zamolxisique

les Gètes iusmoloient des hommes. Quand ils faisoient
passer quelqu’un par lent-mes , ils appeloient cela dépêcher
un messager a Lamolxîs, parce qu’ils étoient dans l’opinion

que tous ceux qui mouroient d’une mort violente , alloient
trouver Odin dans le 7917:th n.

Il est essentiel de donner ici le texte d’Hérodote, 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: ’

Au; rtrflfqpé’ef dis-n’y tablai luxât-4 niât, r0!" n’en,"

ais-clavent": :770." au": ré! ZJÀfGCiU, t’yrtAAéptna à;
à sixains" Non-or ripa-Un N 54N- si fait G’WI’UI rez-i

Qu’un. chéri-ut flint :zürl’ bu." hi ’ldlüfivlîflî r3 daro-

empaumai tapi n’y lainai", nis zébu au; Ni: tribu, n’u-
unirent; mis-é! puisqu, frontin-t à nis linger in p?) N

. n’a-034,13), I’ICÜCPSI’Ë, 1077135 7Mo; s’ 9:0? Énée: Jar in N in:

n’inSa’rg, zinzins: adrdr 10’! :770"! , wifis"; par a)" aut-

nir sium sinua-cipaye: hi raïs-n, «Un: chouriner: x. r. A.
Il y auroit encore beaucoup d’autres erreurs à relever dans

ce que Pelloutier dit de Zamolxis , si cette note n’étoit déjà

trop longue. Cependant avant de la terminer, ’je dois ren-
dre compte de la (inférence que l’on aura sûrement remar-
quée dans le nom du législateur des Gètes. MM. Wesse-
liug et Larcher, l’un éditeur , l’autre traducteur fiançois
d’Hérodote , ont adopté la leçon qu’ils ont trouvée dans

beaucoup de manuscrits de ce père de l’histoire, c’est-à-dire,

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’auto-
rité de ces deux célèbres critiques , j’ai cru devoir suivre la

r leçon commune , 1°. parce que l’étymologie que nous trou-
vous dans Porphyre n’a d’autre garant qu’Antoiue Diogène,

(a) Page 64.
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c’est-à-dire , un romancier, qui se plaît h débiter les choses

les plus absurdes et les plus extravagantes; 2°. parce que
Porphyre nous donne , quelques lignes pins bas une autre
étymologie (le ce nom: rués il), éppassriwâu ré dupa (par;
245cm5", IE’NOE A’NH’P. d’autres préændent que le nom

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

que dans la langue des Lithuaniens , Zemelulcs , ou
Ziameluks , signifie Dieu de la terre. ne n s en un;
4°. parce que, dans un ancien manuscrit Suédois, dont Char-
les Lundius, profeaseur de droit à l’université d’Upsal , cite

deux fra’gmens importans, pag. 95 et 96 , de l’ouvrage in-
titulé : Zamolxis, primas Gelarum legislalor (à). où ce
législateur des Gètes qui ont été, comme on sait, les pères
des Goths , et par conséquent des Suédois , est appelé Sa-
moltlu’us; 5°. enfin , parce que tous les autres écrivains
Grecs et Latins , si l’on en excepte Æneas Gazœus et He-
sychius , dont l’autorité n’est pas ici d’un grand poids, ont
suivi la leçon que j’ai adoptée.

Selon Math. Prætorius, cité par Wesseling (c), le mot
Géhélsîais dont il est question dansle passage d’Hérodote cité

p. 59. est formé de deux mots Lithuaaiens, gyms et Icysis ,
qui signifient donneur de repos. Lundias (d), après avoir
cité le passage d’l-lérodote : maman. a. r. A, le traduis
et le commente ainsi: a Immortales autem agnat hoc mode.
Mari :e ipso: non existimant, sed dçfimcmm sondera
ad Zamolzin , quem hombres sentis ejusdens opinanrur
eundem esse Gebelizin .- in star-que isthaae addenda saut.
Sciliest a sammo petite! cquissirnoqae jadice, requiem
malorum, staturn tranquillum et remotum a procellis in-
vidiarnm , LIRSA sive LIIJA , veramqne felicitatetn, sublata

(a) Origin. Finie. pug. 283. .
(b) Upsaliæ , 1687 , ils-4.0
(a) P. 324.
(d) P. «si.
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omui fortnnæ inconstantia, bene hac transacta vita rite se cons
secuturos , certo habuerunt persdasum. Gefeleiar’n ergo
Denm hune , id est requiem datorem Gothi Gothics lingua

nuncuparunt n. *(8) Fabricius ( a) prétend que ces mots runnis [appétit
tatamis , ne signifient pas : pariée de l’ancienne comé-
die; ais conteur d’une fable ancienne: a Non veteris
comœdiæ poëtam, qualis fuit Aristophaues, sed enarratouem
dramatis sive fabula geste: ante malta tempera n. Je pense
que Fubricins prend ici un soin inutile pour concilier les
contes du romancier avec la vérité de l’histoire. Un men-
songe de plus n’a du rien coûterl’s celui qui en a rempli
vingt-quatre livres; d’ailleurs il faut , ce me semble , tour-
menter le texte pour en extraire le sens que lui prête Fabricins.

-(g) Le même Fabriciulsi(b) conjecture , avec plus de
vraisemblance, que ce Balagrns est l’historien qui avoit écrit
les Annales Macédoniennes , citées par Etienne de En
rance (c).

(10) Nous avons vu (d) que le père et la mère de Der-
cyllis ct de Mantinias avoient été jetés par leurs enfans, à
l’instigation de Paspis, dans un sommeil léthargique , qui
dura plusieurs années. On ne compte donc ici , pour Mus-
son et Aristion , que celles qui précédèrent ce sommeil de

mort. et celles qui la suivirent. .
Nous avons encore vu (e) que Dercyllis et Mantiuias,

par un sort que jeta sur eux le même Paapis, ne vécurent,
pendant long-temps, que la moitié de leur viq, si je puis
m’exprimer ainsi, puisqu’ils mouroient le matin pour re-

(a) Bibl. Gr. , vol. 1X , pas. 429.

(b) lbid. ps5. 436. s
(C) vv. l"Alu Afin 8! VOÀfluÂsî.

(d) Page si.
le; Page Il.
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mincie soir. Le romancier ne compte donc encore -, pour
ectteépoque de la vie du frère et de la sœur,que 7Go nuits-ais
lieu de 760 jours entiers.

(1 l) Après avoir mis sous les yeux du lecteur’(a) le sen-
timent de M. Meiners. 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 suis entière-

ment de son avis. -
a Pavois écrit ce qui se trouve dans le tenu 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 déjà la. ce morceau; mais. je n’y avois point

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

ses Discourssur- les choses incroyables que l’on voyoit au-
delà de Tfiulé. A570: nil; vissés Gains; sinisa» , étoient un roman

dans lequelDiogène fait voyager un-certaiwDinias dans les
pays les moins connus des Grecs,. lui fait éprouver toutes
sortes d’aventures, etles lui fait raconter. Dans ces récits,
il entrelaça , il ce que dit Photius ,. une histoire de Pytha:
-gore , qui ne contient rien de plus croyable que les antres.
aventures qu’il y 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 , Hélindore L et d’autres inven-
teurs 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’o-
pinion sur le temps oit vécut cet auteur( b). s

(a) Page 5d. . V; I(b) Tome I , pag. 255 du texte , et tout. I , pag. 359 de la audace
tion frangine.
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NOTES SUR LE ROMAN DE JAMBLIQUE:

(x) Suidas hv. ’lépfiæzas, nous spprend le titre de ce
- roman. Voici son texte, corrompu en plus d’nn cotiroit.

quoique for-t court : :146. 35; (Paris. à; ÜU’Aar’is. inules
à? "à «zip... unmnmxs’. :111 "m7"; (lisez. d’a-
près Photius, ilsîn’uu) tu) incisas? ( En! aussi)" ) içsm
fr filfliu’us’ A3151»;- as’gm ces) 20.64,5, si airain. 1-5 s’pss-

në si: Maman-spis: , (on lis dans les primitives éditions
Man’s-na) vis su’sûtsnss’ns. a lamiliqne , selon la voix

contienne , ôtoit un afranohis Il a écrit ce qu’on appelle les
fiabylonéques: c’est-balise , les amours de Rhodanes et
de Sinonis, en trente-neuf lisses, (Photius n’as compta
que seize). Il parle de l’eonnque Zobsm, amant de le
très-belle Mésopotamie n.

Le même Luicogrsphe, v. si»... , appelle notre héroïne

tumuli. l A »(a) PhOtîns appelle trinquas J’ysspcrmis. on simplement,
comme ici, Èfapurseâs , une histoire fabuleuse dans laquelle
les personnages sont mis en action. Il emploie la même
expression en rendant compte des romans d’Héliodore cg
d’Aelsilles Tatius. Il dit du premier: in: N Ê d’hyp-
nipperais, et du second :"s’a-n N Egapurmis. Je n’ai pas

besoin d’sjonter que cet adjectif et son substantif kips
qui ont passé tous les dénudons notre langue , DRAMA-
TIQUE , DRAME, dérivent du verbe fiais: , faire , agir.

(3) Les expressions de Photius sont remarquables : 8’
5135 "lus nui. JAN s’wi qui yogyoÀs’Çss , sis 1s tu dans. suai

fiAueËÏss satanisez-es. Le verbe taponnions: signifie Je
remuer, s’agiler, se démener. L’actil’se Prend quelque-

fois dans un sens obscène, comme dans ce passage (l’Hëliu-

due, (Lita V. p. ou) (le l’édit. de Boudslot 1619 et 1:9 de
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celle du Dfi Conf): si 7;; Xxgl’ssMus si: essaims, :71:
HAPAKIIIOYQNTA d’usines , uni sitd’gtfs’ptnhsiwsfmiru 13s

:gzdl Mana... Le docteur Cors)n a très-bien développé
le sens des verbes argousin et àdgiga dans une note de
son excellente traduction du traite d’Hippocrate (et non
Hypocras, comme je nis ce nom barbarement estropié,
même par des médecins ) des airs, des eau: et des lieux,
Tom. Il», .p. 556.

(4) Le supplice de le croix fut en usage chez presque tous
les peuples de l’antiquité. Ceux qui sont curieux de con-
uoître tout ce quia rapport à ce supplice, peuvent consul-
ter le traité de Juste Lipse De crues, Paris. apud Son-
nium, 1606 , in-80. et le recueil intitulé: Thomas Barille-
h’ni Casp. F. de lutera C 5"?er aperto dissertatio. Acce-
dunt Cl. Sabnqsii et aliorum de cruce epistolœ. Lugd.
Bat. Le Maire, 1646, in-8°. Je ferai seulement observer
qu’il y avoit Jeux manières de crucifier , l’une en clouant
le patient sur la croix, etl’sutre en l’attachant simplement l
avec des cordes pour prolonger ses sonfl’rauces. C’est de cette

dernière qu’il faut entendre, ici et dans le suite, les passages

de Photius . ou il est question de ce supplice.

(5) André Scbott traduit. toujours ci msi’rshisss. si mgi
Aéfau, par Rhodanes, Damas; mais il savoit très-bien que
ces idiotismes grecs , si 8,443 , si usgi . désignent tantôt
une personne seule et tantôt une personne et sa compagnie
ou sa suite , et que le sans général de la phrase indique
celui dans lequel on doit les prendre. Or il est clair que
cette expression si mg) ’PaNm désigne ici Rhodanes et sa
compagne. c’est-à-dire Sinonis, et plus loin si me) si.

Aines, Dumas et sa suite. I
(6) C’est probablement-l cet endroit que se rapporte le

passage de Jambliqnc cite par Suidas, v. Ammhn’cs. ’Esrn-
êe’ dissuadois?" issus" rîsjutps’us à; .74; r: 1is 4’13er
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Inti mûris si un; in" si roidis. a lorsque, ayant question-i
né, et sondé chacun de ces bergers , il ne put entendre ni
apprendre d’eux qui étoient ces enfuis. u Il me paroit évident
que Damas lit mettre ces bergers i la torture, lorsqu’ayant’
sondé chacun d’eux en particulier, il ne put en tirer aucun
éclaircissement sur les deux jeunes fugitifs. Suidas noua
avertit que le verbe bandois?» a quelquefois , comme
dans cet endroit, le sens de sonder, explorer. si" du»

K45»; il t(7) Ptolémée, fils d’Hephaastiou, dans l’ouvrage dona
Photius nous donne l’analyse (Cod. 190, p. 471 de l’édit.
de Rouen ) nous apprend l’origine de la coutume qui faisoit
placer un lion sur quelques cippes. Hercule , selon cet au-
teur , perdit un doigt dans le combat qu’il livra au lion de
N émée; on , selon d’autres ,lpiqué 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
41,011,135 lomaeallx. :2 faire l”e’ rai; filas niçois infinis
s’ÇtrrÂis-t Allures.

. Moréri nous donne sur ce Ptolémee l’article suivant, bien

maigre et bien écourté.

a Ptolémée d’Alexandrîe, fils de Chemins , vivoit du

temps de Trajan et d’Adrien , vers l’an a I7 de J. C. Il étoit.

grammairien et poëte, et laissa une Histoire des choses ad.-
mirablcs, 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 ’Ez’appeldwe! et m.-
Aspmïe; de Suidas pouvoient fournir àMoréri et aux auteurs:
des Dictionnaires historiques . qui ont négligé cet écrivain. ,
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un article, assez intéressant. Je vais tacher de suppléer à
la négligence de l’un et au silence des autres.

Ptolémée , surnommé Chennus, étoit un grammairien I
d’Alexndric, fils d’Hepbæstion. Il naquit probablement sous
Domitien , puisqu’il fut le contemporain d’Epaphrodite, et
il florissoit sous les règnes de Trajan et d’Adrien. Il fut en
même temps historient et poële. Il avoit composé plusieurs
ouvrages. Suidas nomme les suivans : rsgt’ 2.443153 t’a-rugies,

sur les histoires qui rapportent desfizits invraisemblables.
- Selma , le Sphinx, drame historique ,° (dçzfll a": in"
irrepmo’r. ) - ’Arâs’mgor , poème à l’imitation d’Homère,

composé de 24 livres (l’un dl: arsine-t6 êldlpdï’yr 15”.) Salas!

ajoute: ni aine ruai , et quelques autres. Kuster met au
nombre de ces derniers celui dont Photius nous donne l’a-
nalyse: me) si; si: relupaiâum surfis t’a-rugies limais-7;,
nouvelle manière d’écrire l’histoire pourpropager l’érudi-

tion, divisée en sept livres; mais je pense avec Vossius
(de historiois græcis,) et Fabricins (Btblioth. græca, Tom.
IlI. pag. 453. de l’ancienne édit. et Tom. Vl, p. 333. de la
nouvelle ) que cet ouvrage est le même que celui qui est ci-
té par Suidas: rtgi regelât inspira. 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
à ceux qui veulent passer pour érudits dans des matières
historiques. Il fait connaître , en effet, 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 mslimsginées, et, ce
qui est encore plus absurde, il veut assigner les causes des!»
bles qu’il débite. Ce compilateur est superficiel . et il pousse
jusqu’à la forfanterie l’amour du merveilleux; son style,
d’ailleurs , manque d’élégance. Il dédie son ouvrage à une

certaine Tertylla, qu’il nomme sa maîtresse et dont il vante
les conuoissances philologiques et l’érudition. Il tance ceux
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qui ont traité maladroitement avant lui le même sujet; il
fournit cependant une instruction variée et amusante, sur-
tout lorsqu’il raconte des faits qui ne sont pas dénués de
vraisemblance et auxquels on peut ajouter quelque foi n.’

C’est de ce compilateur que Tunes a dit (CbiL VIH, 387.)

"Nu il; xgds nis Te’gruààus sc lit-emmuriez yachts .

d’une nis cligatura-issant ytninstt Ils-camaïeu

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

ce Ptolémée Hephæstiou vous est connu s. i
Thomas Gale a inséré l’anal’yse de Photius dans ses His-

toriæ posticæ scriptores antiqui. Paris. 1675. in-8°., mais
il a supprimé le préambule que je viens de traduire. C’est
ainsi qu’à la tête (le Parthenius . qui se trouve dans le même
recueil, il a supprimé la dédicace de l’éditeur de Bâle, Janus

Cornarius, quoiqu’elle soit curieuse.

(8) En) qué,» Tl Çstltrfsl à; instruits, a et une espèce de

fantôme de bouc devient amoureux de Sinonis a. Suidas . v.
Osirfm , nous a conservé le passage de Janbliqus, ou il étoit
question de ce fantôme : É N incas tnzgüs’pwmitrssrs se.

80’s Qu’avez Pénal, , ni talait signant sises , psi "3;", tintin
si Quinoa, «l’autre taureau fit entendre un mugissement
d’un mauvais augure pour Garmus. Et ce spectre paraissois
être un boue et non un taureau s. Une partie de ce passage

se trouve encore au mot régnas. ,Le bouc a joué un grand rôle dans l’antiquité. Il eut plus

d’un temple en Égypte , et fut particulièrement adoré dans

le nome’Mendésien , ou les femmes, par esprit de driva-H
tion, ne rougissoient pas de se prostituer ’a lui, comme au
plus lascif des animaux , et par conséquent au symbole de
la fécondité. Mais si nous en croyons Plutarque, ( Ceryllns
Tom. X. pag. I Il. édit. de Beiske), ce bouc préféroit les
chèvres aux plus belles femmes qu’on enfermoit avec lui. É Ms:-

Jls’rtst in Aiyv’srrgt négus Myrte: , «and: aussi mais sur"? I

9491m"; vitrail" in tiret pignes-95: rgs’âvpss, abord xgdf
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ve’s 477.; t’a-réseau pênes. Ceux qui voudront connaître

tout ce qui concerne cette divinité cornue des Mendésiens,

peuvent consulter la savante. dissertation de Jablonski ,
Pantheon Ægyptiorum, Tom. I. pag. 7172 et suiv. ois
cette matière est traitée i.fond. Ils y trouveront citées toutes

les autorités qui attestent ce culte et cette prostitution in-
faines.

(9) 1.2; yeti-tiges Tflpflnv’ln’lfi littéralement, un flux de

ventre extraordinaire. L’interprète latin traduit : post-
quam id ( aliquid mais) in ventre»: defluæit ; mais c’est
un contre-sens formel. Ce miel empoisonné leur occasionne
nécessairement des tranchées et un flux devenue extra-
ordinaire. Du reste cette expression mérite d’être remar-
quéc.

4 (in) Dans l’édition de nouerois lit resta-ln» au lien

de rç0f:IfU’s

Suidas, ,v. strusïsr, nous a conservé,mais sans nommer
l’auteur , ce passage qui a échappé ’a Kuster et, ce est
plus remarquable, à la sagacité de Toup , qui avoit on tacs
singulier pour ces sortes (le-découvertes. . ’ .

Oi N "garois-ut dit-Qu’un nez-teint si?" mi ogham , and
’0’" 1-3! 3054801075," t’a-inutile" assainît, Ê pénatesldluv.; Naza-

pa’las. 33? drapais , 4’ Nlùps’dgvawul Mastflsiàms rifloir-9:4.

mais navarin». Ï -; ’ . A
«Les soldats ,- étant survenus pendant la unis, YÎNIRICCC

corps, et, salon la coutume desBabyloniensLils jetèrent
sur en: ,. l’un-sou Candys, L’antre sa Chlansyde,, celui-si
des morceaux de pain , celai-là des fruits, et ilis’éleva se.
tour d’eux-un grand monceau de pièces-de petite monnaie n.
VoyeasnotesS une remarqua sur le mot .Wo’s. Suidas avoit
déjà citénno partie de ce passage au mot infiltrat.

Il.

(n) Il faut nécessairement haves-ruminas, au lien de Ita-
surs-tirasses. [Copines full. 1;! usai rai regels: disparu", d’ardoi-
".3 inuits dit’IZNUts’d’d. damer-ramifias. Ce dernier participe



                                                                     

78 nous son Il: ROMAN
se rapporte aux corbeaux et à Rhodnnes, a les corbeaux,
qui se disputoient les chairs, a yant éveillé Rhodanes , a
celui-ci Sinonis a».

L (l2) C’était le fleuve Choaspe. Les mie de Perse, et,
manne on l’apprend de ce passage, ceux de Babylone , ne
buvoient d’aucuneIaùtre en. Lorsqu’ils voyageoient, plu-
eieurs chariots à quatre roues , traînés par des mules , et
chargée de flocons d’argent, remplis’de cette eau que l’on

avoit fait bouillir, les suivoient. Voy. Hérodote, liv.I. 188.
et les antres sonorités rassemblées dans Brisson , De regio
principatu Persarum, Liv. l. p. x22. et suiv. édit. de 1710.

(13) C’est probablement de ce Borocbns que Jamblique di-
soit: d’6; (ma-nifes"; La". shr’hrSalu, MM; Jar-s; au: ah.

An; nankins, c Homme ne sachant le moine du monde
mentir. et ami de la vérité s’il en futhjamaie a). Suidas , v.

"limera.
(14) Le rat se nomme en grec par, et ce mot forme ,

comme on voit, la première syllabe de pensif!" mystère,
mais cette plaisante étymologie n’est bonne que dans un
roman. La vériteble est p4», clore, fermer. Ce verbe se dit-des

paupières, dela bouche et de quelques autres choses.
’Esri fiàwaigm and paumier, and "un Mg». Ailylruu. Eustatbe,

p. 1282. édit. de Rome et 1388. de Bâle. Valckenaer a n-
vnmmentr développé le une propre et figuré «le ce verbe
et de son derivé parfila". a Sicut Axe-ziglur et Surnlçu) sunt
a né. et Qu’a , sic permien! est a m’y, a tertio præt. pass.

pipas-raz, Mia-rus et paiera: manarunt: bine fairfligln.
Jam vero mira signy’icavit proprie premere 12e! premendo
chiadera, sive aperta occlndere. Opponitur verbe zain»
val zains" significanti hiscere. 0s hiscens et diductum -
comprenais lubiis claudere proprio dicitur pv’ln, et compo-
süo verbo araméen . ’ùulgo in xæfiflliln contracta : sien:

gare-14,60 contralzitur ex garda-tian, chipent! 81 impôt",
Jar-pénurex émana". 4b ista igilur proprielate [n’a-ru



                                                                     

ne saumons. 79il péri-s9, lat. myste proprie est qui os claiidit: Eximie
sic dicebalur sacris initiatus , celans arcane. Hinc pua-régna
me) proprielsacra cran: Isilentio tegends et profanos sen
mon initiatos diligenter celanda. Talla cran: mysteria 0r-
phica , Bacchiea , Eleusinia , Pythagorica; omriia ajus-
dem originis , orta est Ægyplo; maire scientiarum et
superstitionis græcanicæ. Jo. Daniel a Lennep Etymolo-
gîtant linguæ græcæ. Lngd. Bat. 1790. in-8. V. Murs-iglou

Sigrais dans son Histoire des rats n’a pas connu cette
autorité de Jamblique , si honorable pour ses héros. i l

(15) Le Scholiaste d’Aristopbane si" le vers 1014 des
Guêpes, nous apprend qu’il y avoit à’Atbènes un devin vent

triloque, nommé Enryclès, possédé d’un génie familier

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

margis-lu et EiïgoxMîfsu. 0s les’ appeloit aussi ’Eyyu-rpid

593w . ’Ewerrptpns’rflts ,-2flpnpuir7m. Platon fait mention

de cet Euryclès et lui donne l’épithète de ridicule: ains;
tir sils-ures Eu’gaxàt’u, Sophist. Selon Suidas , v. bigornais,

tout ventriloque étoit appelé Euryelès , du nom de ce de-
vin. 51391055 tris É t’yyate’rgilutûoî . nier; Edgaxàe’u rouir-8

enclenchent. Photius prétend que les démons de ce nom
ciment a se loger dans le ventre, rempli d’ordures , non sen.
lëment des femmelettes, mais encore des hommes; leur: 7è,» 1-3
Ësrtfu’ùu trin sa" U, whist," sa!!!" pâmé Inti 313*625: a"? «il?!
qui, r’yyao-rgz’ÇwSan Epist. 151 p. 206. Londres, 1651.
fini-fol. Voyez sur les ventriloques la dissertation d’Àllalius
de Engastn’mulho , inserée dans le recueil intitulé: Eu-
stathù’ Antioeheni in -Hexaëmeron etc. , gr. lat. Lyon,
1629. in-4°. Plutarque dit que c’est un pur enfantillage et
une sottise de croire quevle.Dien lui-même entre dans le
corps des devins , comme on croit qu’il entre dans celui des
.ventriloqnes , appelés autrefois Enryclès et [nommés su-
tjoilrd’hui Pythons , et qu’il se serve de l’organe de leur
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bouche et delco!" voix pour rendre ses oracles. D314 ces-
salion des Oracles. Tous. VII. p. 63a.

(16) EMzU’pG. Ce mot, selon le savant orientaliste M. Sil-

vestre de Sac], à qui je dois cette note, (t peut signifier
ivre ou enchanteur, suivant qu’on le dérive de Schaltar.
qui dans l’hébreu et les autres langues orientales signifie
enivrer, ou de Sabot qui, en arabe et peut-être en hébreu,
aiguille exercer la magie. En arabe Sahhan avec une don-
ble aspiration veut dire un magicien. s Leu Allatius, dans
la dissertation dont fairparlé dans la note précédente ,
après avoir cité ce passage de Photius , ajoute p.. 421,. et
ingéra est [canepin] strings; , pâtiras, deo plaid, ebriæ
vases , alii exponebdnt.

(t7) l1 faut lire i: patentés :1, au lieu de si: qu’on lit

dans toutes les éditions. r
(18) On lit dans tous les imprimés 03m., mais il faut

adopter la correction d’lsaac Casanbon, 0.75,", LuciusxVeo

rus. - a ’(19) Il masque ici dans le texte, saisirait?» l

(20) Il n’y a aucun duute que le passage suivant suppuré
té par Suidas, v. Ennui. ne soit emprunté de JsIublique et
n’appartienne à cet endroit : é N Esprit cessés (rassasiât-o titi!

sa? dupé. , attroupais 5’17) 13s "préludas sa; simula, wifi

le prêtre se revêtit du costume de bourreau, échangeur;
les habits les plus respectables , contre les plus vils. a C’est
encore un passage échappé à la sagacité de Tous , qui 00”
pendant s’est occupé de l’article mimi,

, (:1) On littdans l’édition de» Rouen signifiant, au lien-dt

lysassent. t "(22) C’est peut-être aussi à cet endroit que-se rapporté
le passage suivant cité par Suidas, v, "A1694. ’Esrti N 13570,

zannis il! sui rat-cinés H ré 726 clamp; (poitrinions , 1.52
313W 1’095 gibus ruminais-us, laina-E431: si?» si)" usa-et
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si: 7nd? infirmai; a et comme le soin de garder la maison
étoit pénible et rarement confié à d’autres qu’à des escla-

ves, et que d’ailleurs il y avoit une autre’esclave qu’on pau-

voit charger du mime soin , il la détermine à se dérober,
parla fuite , à la surveillance de ses parens a).

Il s’agit peut-être de cet esclave qui entraîne une malheua

muse fille dans un coupe-gorge solitaire et qui l’assassine.
Jene vois pas, du moins , à quel autre personnage peut se

rattacher ce fragment. I v
(23) Il faut lire 1’075 si; ÎEAYTOlht dlssællflrdfiôï afin-h

"me" de si? (:973, parce que ce verbe se construit toujours

avec l’accusatif. -
(24) C’est, sans doute , l cet endroit que le rapporte ce

lambeau cité par Suidas , v. ’Amyauu’u s’érige. Tri! (il

diluas-u , Ë yeti, t’a-7" zip?! [punaisa , fretin-taquina. (t Je t’ai
envoyé la chaîne , cenelle ne nous est d’aucune utilité a.
Ces mots faisoient partie de la lettre’de l’orfèvre.

(25) Tout ce passage est mal ponctué , et ce défaut le rend
presque inintelligible. il faut le rétablir; ainsi: dru-ilions.
Trainings aimais, s’Ç’ Qtaiyur, «pas? nis si": r5 guiper? nul
sinit7srsu si? épair Souris J’ai. «une .’ si: tin-s’unir pair srpËlu

3017m," si; anéanties, iles-«74 aussi si!"l sir a? Traduire:
zonés" ÉÇtAspt’rq si azurs , i phis-aï 4072i! ætpttnizptrrs ,
sis instar-sis ado-7a certifiais-e. 21767, du: rî7s, Ennui: fait

sol"! rinMïr a. r. a. l i
(26) Il faut lire dans le texte nis d’un: au lieu de n’y

d’un» Plutarque: Suis si: é airai, "page; rifla-.941 a; gugus-
Ir’li; and garnisseur péter seps-s’en, riplt’p’yolî N 4.9Ms’xst’atî)mtl

tissus distribuassions d’a’lxtzÀtïÜ’Sdl fais 43mn, (t la femme

. ne doit cannoitre d’autres dieux que ceux de son mari;
elle doit fermer la porte à tout culte superflu et aux super:
otitions étrangères n. Préceptes de mariage. Tom. V1.
pag. 53h . Dans ce passage et dans celui de Phâtius 35:4

I.
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est sous-entendu. On lit dans le Banquet de Pluton 3o.
nui Qu’en; tub IgÀHOI 31;"! adam?" TOÂdI dab" rapatr-
x55 , a tout-ù-conp lapone de la rue ilaquelle on frappoit
fit un grand bruit n. Les, maisons chez les anciens avoient
trois portes ; la première . a: «hm: ou rpeadàuof 91”94, étoit
la porte de devant . la grande porte, celle qui s’ouvroit sur
la rue, ni nia-d Tic ÊN 510,71 au," si: chia. Suidas. El!!!

I étoit ainsi appelée, perce que c’étoit celle de la cour, du

vestibule. 78; arbis.- ILa seconde, i pt’rauÀaÇ, et dans le dialecte attique, p;-
"un, conduisoit à l’appartement des hommes et î celui

des. femmes ; flicaille! ( lisez gauchi) a; 177m.) ni;
Çt’pounu si; ni! irdpmnn en) ywmxarnn. 36,101. d’ApoIl.
Rhod. sur lea). 255.1114 Tiroir. liv. M3492" î ,5. û; civ-
dpmnzdu un) yummuvntæo; Qu’y. ’AT-mtÊs’. Mg’ravàag. Tann-

zSç. Moer. Allie. -
La troisième, i rupéêupoç, étoit la porte de derrière on

la fausse porte: s’y à? au", à aimer" , i. rpirfiquuf (pne-

"(pîflu du": fui 3023,44" et? minier 1:! cul?" iraniens:
ria-:57!" ri; 149590,", a je crains bien que, philosophant
avec des étrangers, on avec des supérieurs, soit en dignités,
soit en âge, nous ne punissions fermer "un fa’ate la porte de
devant et luionvrir celle de derrière. n Plutarque", Propos K
de table. Tom. VIH. npàg. 537. Voy. la noté de Taylor
.Iur la premièrelharnngue de Lysine. Tom. V. pag. no des
Oral. gr. de Beiake. i t

(27) Il faut lire dans l’édition de Rouen ulrstueciptpaf, Il!

lieu de plateau-allusion . v . h
(28) On lit dans le texte: du» n m7.: 1-56 utÇuÀËî mur.-

’u’,um’ç , un) 1-3. "tu. IlEPIE’PcPIMME’NOE . mais il me

semble qu’il foudroitlire xspxfifingaépmç, ayant [cuide la pous-
sière sur sa tête et déchirésonvvëtemcnt. C’étoient, comme

on sait. chez les anciens , des marques d’une profonde don-
leur ,( un lien que la leçon arrptüwptlns ,enveloppé dans le
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aucun sens raisonnable.’ -- « - a .

Le Candys, môles, étoit un. vêtement usité chez les
Perses.Polluz.VIL 58. nous apprend qu’il y en avoit de trois
espèces : celui du roi se distinguoit par. sa couleur pourpre,
préparée avec le coquillage damassons à celui des grands
personnages imitoit seulement la pourpre; enfin celui des
soldats, et probéblem’ent celui dutperr’ple’, étoit drapeaux. Les

uns et les antres avoient des manches et s’ettucboient avec
des agrafes ausdessns des épaules. 10 il méfies, à pin fieri-
Àuu UtÀIfl’olpÇvpoÏ, 531;: in" tramais; "Eu-7: P 37s final

t,» hmm... il!!! N zupdsflés 4517;! enfla: 79: 11,448; s’utili-
puna, Suidas dit simplement que le Candys étoit un véte- ’
ment à l’usage. des Perses, Kélenr Km). Hsprma’fo Hesy-

chias ajoute: à! s’propa-Ërizaifwai r7eaîsô7m, que [cisèl-
dats attachent avec des aggfisrplmtins, dans son Lexi-
que, donne. deux explications-ide, ce mot : l’une estla même
que cellepdeÀSui’das , l’antrepestlplnsremarqnnble et a échap-

pé auxléditeurs d’Hesycbins qui [ont citézla première. Kais-

Èus’ Ïæappe zllflda7d! rai?! 173715475, ,a’7syu’a7puç abusif.

vêtement à mânéhes ,L ,semblgëêe à, ceux dont on, se
couvre sur mer. Cette explieetionfi 3c nnvplssnge de Lui-
cien , dans; ses Dialogues des regs-talmoit. Philippe reproche
à son fils Alexandre d’avoir aphte, Ilq)CI’1,Içmryîde Macé-

donien: pour leÎÇqndx; cliçqABersgls L51), NU ri; ,Mus:t- ’
dormir: glapi)? à:æ7afiuAçiv,,gça;pæuv gipsy-4,, pylgsç’èyî, pétée

explication fiois-je , de Photius pence pas-swe- de Lucien
semblent résoudre ln questiondélevée, ,pnrmi [les sayons ,

’ pour savoir si le Candys étoit une tunique, un vêtement
intérieur, ou bien. un vêtement ektérieur, une espèce de.
menteur"? prolixe: analgclqlgmydp et la Candys étoient I
le même vêtement ,.».sxtér,ie,ssmdiniqssé «siemens!!!
emplisse et? 1’99, et résinifie. Paume. et. nasilleuse ami

parle forme-etle douleurgjcî, g â .» 1 n .
. - (29) Cîestuprobsblemonuù est "préparatifs de nous que
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se rapporte le passage suivant de VIamblique conservé par,
Suidas, v. zonais. flapis-malus: "prairie-49413, sur) Aup-
très, :0957: "popes, sati Squat-sis" raguais su’sslxars et gai
Bises-unifia, a il fit préparer une pompe brillante et splen-
.dide -, des habits somptueux , et un nombreux cortège d’eu-

nuqnes et de jeunes suivantes n. c ’ i
(3o) Je préfére la leçon Msrsrs’laps’ç,’ ’a cause des goûts

.qne Jamblique suppose à cette Bérénice. Mais quelle est
, cette Bérénice? On n’en connaît aucunei qui l’histoire re-

proche-la passion des Lesbiennes, qui probablement étoit
. celle de Bérénice. -

(31) ’szmàs suis" i æ; hum. L’interprète latin traduit

plaisamment: canz’s interim Rhodanis , Hyrcsnus appel-
! Iatus. Polluæ, v. 37. met au nombre des chiennes renom-
mées , les Hyrcaniennes’, ’Tpsrass’. Baudelot de Dairval, dans

. son Histoire de Ptolémée 4uletes, cite plusieurs fois notre
romancier qu’il confond avec l’auteur de la vie de Porphyre;

suais il ne voit dans toutiiee roman que l’histoire de son
vhéros. Bérénice , selon lui, est la fille deftolémée Auletes,

pag.’44. J’invite à lire les pages 145 et suivantes pour voir
combien d’absurdités enfante l’esprit de système. Mais la

passage le plus remarquable est [la note qu’on lit au bas de
la page 1’46 : a Une preuve encore que le romancier décrit
l’histoire de ce temps là, c’est le nom d’H’yrcan qu’il donne

au chien de Rhodanes ,iet’ qui est indubitablementle prince
de Judée. On voit qu’iluse mêle fort avantldans les intri-
gues d’Auletes dont’il étoit ami’particulier, Les Juifs enfin

étoient appelés chiens par les autres nations à,

(32.) C’est probablement ici la place du passage cité
par Saisies, sans nom d’auteur, v. Aria-qua Ce lexicogra-
phe donne (leur significations à ce tout; d’abord. celui
d’antan: malheureux, ë «péniens; 2,31, ensuite celui
(l’amant dans l’amour est funeste à cellegïqu’il aime ,
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. S’il sont: s’pzr, et il confirme cette dernière par l’exemple

lulvw: * ÂtsrÇuysÎs-dr 7è 467i; D’fa’ épair?! d’oripa’lsr,
r: égorgée par un amant dont la passion a été si funeste pour

elle n. Cette conjecture est d’autant plus probable, que Pho -
tius emploie dans cet endroit la même expression 1-5 ms-
zappais sa) ATZEPQTOE NA...

(33) Ici se rattache, sans aucun doute, ce court passage
rapporté par Suidas, v. Sima etlEs’pmzar: Q7: d’à airs;-
zs’7ss a? Essaim: si Soumis ipt’s-7n7a: , si peine Soroechus

est parti. (pour aller chercher le médecin) que Sinonis
arrive. a Dans le premier de ces articles , on lit 1-3 Engin
et dans le second En"); , ce qui montre avec quelle négli-
gence 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. zestant-in. "H N,
14877,; (si; s’y rît insu-parfis (IIÀJWNICF, nutation dal fil!
in"; tilt rpÉEt07.tu’7pÀfitlas. ’06 si: êAas’fls’lo si; IN , flair

1’370; i731, i104, dtayaistr7a..ÏExslpstâu and si houp,
sui qui; s’y un; ytyofms’qcsâæ. a Sinonis étoit encore pleine

de la jalousie qu’elle avoit déjà conçue ,q et l’action dont

elle est témoin, lui donne de l’audace. Lorsqu’elle. est
sur le point de s’éloigner, elle lui addresse 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’hotellcrie, et, courant comme une furieuse, elfe
n’ajoute que ce peu de mots r Je t’invite demain anar noce

de Garmus s. t H - ï(35) Suidas, v. ’la’lupmxss. nous apprend que ce Zo-
baras étoit eunuque. Voyez la note I.

(36) L’interprète latin a négligé cette expression élégante,

riz-3 twis- infini: mât, ayant bu à la fontaine d’amour
et il traduit froidement a Mœsopotamiæ possessus amome.

l.



                                                                     

86 nous aux LE ROMAN
(37)Je crois qu’il faut lire dans le texte d’ami"; , au lien

de ivtAs’puaÇ; c’est en efl’et Mésopotamie qui avoit été cit-

levée à 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 paroître sur la

scène , se donner la mort, on pourroit rapporter à la fille.
du laboureur, condamnée à faire le cruel cilice de bourreau ,
ce passage de Jambliqne, conservé par Suidas , v. "Hua-7a.
"H715 d’unir sine-qu’un , anti 00973: insu-7a , infinis hiÇSup

«laquelle, regardant cesjonctions comme dures et insup-
portables , se donna la mort s.

(39) Je lis ici avec les Mas; :35"; c’i’Axva-ey, au lieu de

binais-a 67.91051. m I
(4o) C’est ici, je crois , la place de ce fragment conservé

par Suidas, v. ’Au’Aeflor. ’O æ s’ytIÀss, 15s (45’! flapi; n

and niables-79s punk, si» N s’ÇSt’yylÎs pipa; 114’919» ,

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

(4l) Il! faut lire dans le texte BæfiuAuu’sn, comme l’avait
déjà fait observer dans ses notes Hœsdselius, et non Baflv- l

ÀUNIGV. -- A l Ap . Voici les autres passages de Jamblique , cités par Suidas,
a dont je n’ai pu retrouver la place dans l’analyse de Photius.

Hep-existons. 1274 241.7: E7»; circonciras Érasme?!
abaissez le (ou la) mourir en paix a).

V1133. 24.7) a; Murals. de’s oisif n’ira; n , :7: 7è du ru
3224-7qu, a je suis déjà disposé a te plaindre, parce que je

suis aussi malheureux que toi a. I
"Hua-7x. To’ (imprima rainas sipo"? , au; sinua-73 milan"

raïs superfins nia-upafln’îs; a) n’flElÀllz785 sium, a les dieux

voient tout et ne veulent pas qu’on soit inexorable et im-
placable dans les vengeances. a Ce passage se rapporte peut-
étre à Sinonis, qui poursuit sans relâche et punit cruelle-
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tuent la pauvre fille du laboureur, d’un crime dont elle
est innocente.

11195.75]... H3; N «0’747; nimbant; si inuit, "si arqua-
ytïio , a Sinonis leur montroit le feu, et les conduisoit tout
autour a. L’auteur de ce passage n’est point nommé dans

Suidas , mais le nom de Sinonis" l’indique asses. Il se rap-
porte probablement à l’endroit où les’soldats mettent le

feu a la maison du brigand anthropophage. I A
Émilien. linéaires à? rait saunai-,73: vomirais-as

Ê 5174;»? i9»: 347.1, sa.) sidi: «impériale-an , a le fleure t

les entraîna au fond de l’eau et ils ne reparurent plus a.

Ttàepsir. HiplflGÀU’I a? au?) frai: pliant; du? emmanchas:

aunai)": a? nain, , a ayant jeté des courroies autour de ses .

mains il l’attache! au lit a. t 1 v
TtAaiuî. "Balises ris 3mn s’ rupins: au; (Funky si?" 739

Qu’a-w: Aulne: 54”15; t’a. 13v 07.54,7", est) mile; in; "in

33’570! siroAtirvfl 18,8?8’5 7476 guipée-n. dit-0’70 Il) tatin];
295:" aines routins" , a le receveur d’impôts rendit le col-
lier au marchand; ainsi bientôt les loups relâcheront les
agneaux de leur gueule, et les lions renverront les chevreuils
a leurs mères , puisqu’un publicain a lâché une telle proie n.

’YWŒIIUIpalns. vOs’latf airais; sati niât; lrials :4794; s’ 1117;,

g’rlâil’lffllfls Il: très rupins, Çufis’pttuf fripant" v’fipw’ins .

t! le père , voyant que ses enfans étoient beaux et dans La
vfleur de l’âge , et redoutant la brutalité du tyran, les eu-

voya chez les bergers a.
J’ai promis dans la notice sur Jamblique (le donner le

texte et la traduction du morceau inséré dans les Ezeerpta
varia græcorum sophistarum ac rhetoruna, publiés par
Allatius a Rome 1641. in8°. On le trouve sous le nom
d’Adrù’n. de Tyr, page 250 de ce volume extrêmement

rue.
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man nrooaor ror BABYAaNlQN sans):

Tel riflant ÉQ’ t; Mp7... 0’ perdais les; habens? à?"
signifiais", 37757474 sinisas ’EAAamtîî. Ai N aida en?!
7mm: tifl’ ramage) "viet. 1.957." N 0’ fins-nuis aussi»
(auverpin; finira», s’y lifté 1-: Swing; pas, fl «bonifia,

pas; n 9-0," , aillai romain fidilln "3174 N tilapia marli.
fi 70-8 71’? 4’ gym-si: tiquant tâtasptiçgt’ pipe: N sel 011.51:-

Tsar Diminuer, grain un. nis irisais mm," t’pti3t7un
’Hytïflut à” 333:7: ireqr75zai s1 sel ae7piret, living",

ami .zIAiasgxol si? au jante-7: a"; indu si pi! rtçol 4;!wa
mît? i7; a": ipflpsâwipumî, ne? xpuroàniputs, aluni": fait
mais misas, flan-:7075 à? 78’; naphta; ztxarpnpt’yu. Use)
35’ 147; xthÂatïf ai qui" rtpt7iâu7ut, émè s’utilise! ars-

prix nul 10’970. t7tÇasiiy7e nis nantais, suai rntlxoïiu, un;
ratina pis «:97de , mai xpwë flanqués: ici-74 d? 12mn. en;
AASniAM’lat 1’175 lptmlrn. p’OAiyu dal sa) cthst’ntî mua-aï;

dilatÂ’ÉJ’ts’lau , si? il! in [Semaine 3’035. Oi N si ’ in!" bru».-

sxrttNlrsu’as (a), 7;! ml! flamands 170,1" Ërntuurfss’væl , ips-
pt’iamNu: H, mai rltpvoîû’ur, zaiæepuæhapui’im. tu) arat-

"pariât. 7.7; invar! rapinant, 13! à: lis repu-sis Je"-
Fila! zpçrvxcàt’ns artiflots, Je", 55335,45» gommais (à).

Zinnia)" fa, nul "Audin; , un; 701m". (l. 1’91"14) EN.

(a j Cette race de chevaux , dont se servoient les rois de Perse ,
étoit célèbre dans l’antiquité. Hérodote en fait mention liv. HI, 106,

et VII , 40 g il dit dans ce dernier pauageîqu’ill étoient nommés
Niséens, parce qu’il y avoit dans la Médie une grande contrée ap-

pelée Niséuni qui nourrissoit des chevaux d’une belle taille.
.Nwe’îu d’il gelions-m 77mn t’as-l 1595. "En: aux" fitlfd 1’35

Mudmii; et; tintai (en Nwaïu’ 11’; En» à»; Yin; très (a-
7éme: (pipit 1-3 ttdt’ss rît-a. On lit dam 31.3110" y 157. XI! WE-

596 , un passage très- remarquable . 13’»; Nia-m’y; l’anus; si?

" e 7 I c a s IÊtffl’" 0’ BurIMTF, aigirwc en en? acyle-eus, u filstlgsld’i
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DÉPART’DU non DE BABYLONE.

Le char qui porte le roi est tout entier d’ivoire, et res-
sembleà celui que les Grecs nomment apéne’. Les rênes
des chevaux sont des bandelettes de pourpre. Ce prince est
revêtu de ses habitsvd’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. 5a
main droite, élevée, s’appnye sur un sceptre d’ivoire. De:

vaut lui marchent les gardes du sceptre , les satrapes , les
hipparques. les ohiliarques, de service. Viennent ensuite
les troupesà pied, decore’es de boucliers d’argent, de cui-
rasses d’argent et d’or, et ornées de bracelets et de colliers.
Leur tête n’est point couverte d’un casque; elle est surmon-
tée d’espèces de créneaux et de tours d’argent’et d’or qui

la couronnent et qui l’ombragent. Les plus distingués y ajou-

tent des pierreries. Un petit nombre porte des couronnes
d’or, qu’il doit h la munificence du roi. Les cavaliers munis

de cuissards , sont montés sur des chevaux Niséens (a).
Les uns sont équipés en guerre , avec des fronteaux et des
armures qui defendent le poitrail et les flancs; les autres

At’yta-l ni yins , si J’i (à ’Agpm’aç , Minage: à, tic-u. a Les

chevaux Niséens , dont font usage les rois, sontexcelleus et d’une très-

;rande taille. Selon les uns, ils tirent leur origine de la Médie , et»
selon les autres de l’Arméuie ç ils ont quelque chose qui les distin-
gue. n Voy. Étienne de Byzance, v. Nue-afin. Hesychius, v. quutflï.
Suid. nuirais; NlræÎss et Nie-nuas , et surtout Saumaise , Plin-
Exercit. p. 842, et Brisson de Reg. Princ. pers.p.667, édit. de 17,10.

( b) L’expression de notre rhéteur est singulière , xgurazemwr
raisin , dans rédimât" 70114:3, ayant tous des frein: d’or,
comme lesjèmmes opulentes : il compare probablement le collier

des femmes au frein des cavales. .
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DE nuanças. gr
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 mou-
chetées. Ceux de la tête forment des panaches ondoyants
qui descendent sur le cou , les uns 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 mouvemens de tête. On apprend même
à quelques-uns, comment il faut souiller et hennir. Un che-
val de. parade est en elfet dressé sur chaque chose. D’abord
il étend lesjambes sur le pavé , ensuite se baissant jusqu’à

terre, il reçoit le 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 surles 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 , ale se-
couer, ’a la redresser fièrement; enfin il sait tout ce qu’un
athlète montre sur le théâtre. De pareils chrcices donnent
plus de grace au coursier et plus de noblesse au cavalier.
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COR RECTIONS ET ADDITIONS

s DU PREMIER VOLUME.
P. 42 I. 3 , lisez Euryelès.
-5o l. 16 et 261. Zalmoxis.
Voy.
changement d’orthographe.

- a l. au l. Toi rdrlaypa.
- 3 l. 10 l. Bacillus;-
-- 86 l. 12 l. 1201m.
-- 86 l. a3 l. in".
-89 au bas de la note, lisez

Nia-nuer.
- go l. 6l. Énu-
- 95 l. 1 1 l. Callimaque.
- 1c6l. 18 l. griphe.
-- 108 l. dernière I. 5,14471.

- 109 , lL17----
- 1 19 l. 20 1.114457;
-124l. av. (lem. l. vanna.
- 130 l. 23 l. HAQTHP.
- 133 l. 16 l. il; capon-l’ai.
-l38 l. 23 l. la mère d’Hip-

parque, ouplntôtla maîtres-
se qu’il devoit épouser.

- 1401.1 713111111.
-- l4! l. 3l l. ipyart’m.
- I421. 16 l. E’FCÆÉa-ar.
V- 1461. 111.1451111.
- 150 l. antepen. l. éditions.
4- 1571. 11 l. 41051112.
- 157 l. 13 I. infinitif".
- 1571. 5 I. AKMAION.
-- 160 l. 171. 01559".

p. 68 ln raison de ce

P. 161 l. 251. 71’10"11.
-I62 dans la note, a; ’ pan),

pour si éraflai.

-- 168 dans la note , l. 1725.
-- 175 l. 12 l. 1725,
-180 L1 1 l.norc-)IAA1Hroz.
- 1801.23 I. [amoral
-- 190 l. 171. versuunt.
-- 218 l. 8 l. pressius.
-- 1128 l. 4 l. sous le même
ton que moi.

- 2.45 l. l s’art-
-267 l.2ol.(13) ,- 267 l. dernière l. (14)
--.269 l. a l. (15)
- 280 l. 26 l. (16).
- 286 I. a après le motpre-
mier suppléez la lettrine (17)

-- 292 l. 29 ,l. publiées.
l. 17 l. parvam.

- 506 l. dernière, l. igJ’o: 1-1:

il! gitan-7»; titilla filtrat.
- 512 l. 13, rapiat.
- 324 I. 24, l. l’Histoire

Critique,
- 325 l. 8 , l. l’Histoire

critique. ’- 337 note b, Laliquod.
-- notea. l. rapin-- 400 I. 14, 147-48.
-4ozl. 20,1. a.
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