
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

DE

CRITIQUE ET DE PHILOLOGIE.

Æpzîfpnajl librzrlZ Î: [farym’zz .

f 721.757,10 âuL’f tu y 9’74: 1512,



                                                                     



                                                                     

MÉLANGES.
-Q

.DE CRITIQUE

ET RHILOLOGIE;

a!) PAR isfÇHARDON DE LA ROCHETTE.

TOME PREMIER.

A P A RI s ,

Chez D’HAUTEL , Libraire , rue de la Harpe , un 80.

1812.



                                                                     

DE [summum DE L. HAUSSMANN,
i me de la Harpe , N°. 80.

17..



                                                                     

0 3 NM 14 K un)

1

mmæbmsssssssæsss &sE swfl sus sssæsa-æssssqqqq

PRÉFACE.

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

téraires, surtout dans le Magasin Encyclopé-
dique (a); mais les plus importaus 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-

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

lui est bien stupéfient. Ou le trouve dans tontes les grandes
bibliothèques de l’Allemagne ; il va jusqu’au fond de
l’Ukraine, et dans les parties de la Grèce oilles 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 à favoriser toutes les

entreprises propres a accroître la gloire nationale ; et certes
les sciences et les lettres, les progrès que font les unes et les
autres ne sont point étrangers a cette gloire; le journal qui
les annonce , et M. Millin, qui en est le fondateur, ont
quelque droit, ce me semble, alla reconnoissance de la na-
tion , et a quelques encouragemens.

Le Magasin Encyclopédique est le seul journal dont les
coopérateurs ne reçoivent aucune rétribution. Ils font , par
amour pour les sciences et pour les lettres , le sacrifice iolon-
taire de leurs studieux loisirs.

z I 429033



                                                                     

vj PRÉFACE.
veillance, sous leur première forme; j’ose es-
pérer qu’ils voudront bien la leur continuer

’ sous la nouvelle.

Les troisrgrands 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 a
pas de peine à remplir. Cèlui d’Antoine Dio-

gène leur fera connoître tout ce que le mer-
veilleux a de plus extravagant , et celui de
Jamblique leur offrira des spectres, des ca-
vernes , des tombeaux, et les péripeties les plus
étonnantes. J’ai été , je l’avoue, toujours étonné

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

ler une mine aussi riche. et de l’exploiter.
J’ai suivi,.dans mes critiques, la méthode

qui m’a toujours paru la plus raisonnable et
la plus décente, j’ai tâché d’être juste, impar-

tial, et de n’employer aucune de ces formes
acerbes, qui aigrissent, au lieu de corriger, et

’ qui , par cela même , fout manquer le but au-

quel tout critique de bonne foi doit chercher à
atteindre. Il est vrai que n’ayant jamais été aux



                                                                     

partner. * vijgages d’un, journal, et; pouvant choisir les ou-

vrages dont j’aimois à rendre sculpte , mon
choix a du. nécessairement tomber sur ceux
dont je pouvois dire beaucoup de bien et peu

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

séré dans ces Mélanges la savante lettre que

m’écrivit,len 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-4
lectiondu Magasin Elzcyclope’dique, dont il.
est si difficile, aujourd’hui, de compléter les
premières années , dont ce morceau fait partie ,

et ils me saurent quelque-guide 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 danuerai , 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 r"
volume , du poème de Paul le Silentiaire sur les
Thermes de Pythia. Ce volume sera terminé



                                                                     

viij i PRÉFACE;
par une Tablegénérale et analytique des quatre;

premiers volumes. 1
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 c0nsulter les errata
que l’on a mis à la fin de chaque volume. La

plupart des fautes qui y sont relevées ne sont
pas graves ; des esprits , des accens , oubliés
ou placés mal-à-pr0pos dans les citations grec-
ques ; des lettres tombées ,’ ou renversées, en-

fin des distractions ,

Quas au; incuria fadit
du: immune parum envi: nature,

I 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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.MÉLANGES

CRITIQUE ET DE PHILOLUGIE.

EXTRAITS DES auMs cases g

D’AnromaDiocàns calcinations, donnés;
v par Pan-rios dans sa Bibliothèquenecm,
qduitsduGIec,avecdesmtes. t. J i

V- AVANT-PROPOS. si, .

Pumas n’est pas moins-célèbre (imana-
toire littéraire que dans l’histoire ecclésiasd
tique du neuvième siècle; Doué par la nous;
du géniele plus heureux et le plusflexiitler
il ne fut étranger à aucunîgenre d’érudition,r

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

Constantinople, il avoit associé Tarasiusvll ses.
lectures, et lorsqu’il partit pour son ambes-n.
sade d’Assyrie, ce frère chéri exigea ’de son
amitié, qu’il lui fît part de celles qu’il feroit

1. x



                                                                     

à. v. ..’a.os’u.u-. www»
pendant son absenbe. «Photius lui. envoya duite
l’analysef’de, fieux cent soixante-ËigÀ-ueuf ont
vrages qu”ilLa’VOÎt’lus dans son ambassade; et

ces extraits, plus ou mgins longs, connue il le
dit lui-même dans sa lettre d’envoi, selon que
son ler; étoit fins cramoisis avec les
mati es y lit raflées, composent ce que

i nous ûPBdQëlËnm de noms.
Faits, en général, avec; beaucoupqd’art etravec
undjcfi’tiquex llb sont d’autant plus pré-

cieux pour nous, lutine partie des ouvrages
ainsisanalysésfa sen jugera du prix de
cesï’leïitmita’pe’r icelui des deux romans d’An-

toine Diogène et de famblique, que nous n’a-
vons plus. Il paroit «du moins. que le premier
est irrévocablement perdu. On a eu long-temps
l’espoir de retrouvefilnseœad.;xmaia il est fort
à craindre qu’il n’ait essuyé le sort du premier. l

v umrqué’yme beaucoup de jusà
me, que œsxanalysea ont donnélla’premi’ère
idéel desjonrpnuaï littéraires. En: .Bïbltôelzëtyue

dotRhmütutqlle’ quevnounlîavons ,aujoumui ,

gonflante (hum centrquntne-vingst extraits, au:
l’eau deudeumœntzsoimamo-diu-nouf; que l’hu-

teur taponne bien. randonnaient: dausîlæ’llettue
àson.fiù-e;- maisc’est un sentiment, assez-gré:
néraluhntreçuà, que tous ces entraits ne sont
point de. la main,deszqtius,,et que-des- étran-
ges ont glissé) quelquesmeublesÏdans-son in»

vantai": r



                                                                     

DE’âfÙGÊNE. 5
  Le Wewôfi’ünifli’ëtï beïüèüüli d’éflflfdîts,

mesa au; Œàîfi’hàbilë «ne flëtàtbfisse. La pre:
mèæe æîûëfi; et en même tëùùpë là physalie,

ramdam a Â’ügsbtïâfg (21mm; hhflèlico-

fixa! 1’6in ,- mm: , parles giflas" (1è David
H’bésëhêîüb; (fifi à pima à! t’a fin du1 üolumè

æs iâfiaù’tdà ét quelques nues. Cett’é prdmi’ëré

édifiât: fië Contient que lé tâté grec; mâghîï

liquéfient imptîùïê; Bit-1636 mare" Séhott
rififi; dëflàlsmétnë vîfiè ce du mêmËfôfim’at,

la. tïadù’ètiod Mine. de èéÉ’ oüvfàgè; niais’ très-î

gagman: faire. La; àèêbnfdë édifioüde M
Maman; de Phôliùs’, anise: Pa” Magnum
Mlilædé’ Selma; àVéqï éBs’ fibres è’r céileê dé

floesYtfi’éHûs’ ,1 pàfdtlëüïèdëfl’ë .613   16-1 r, iif-fbl: ,

cfiéfi méfié Efiëùiiè.’ Me. réïr’à (A césioîÎ

piffé effilez, fiiaîË ààëez éofizëéitë,’ ’ ’tëxte ,

Jd’la’tïàflübfîôd (Hâte? IÏ’ô’teë (Îe .Hoè’schélîüé

et (la sabota" Eüfih laidefùièrë ci la 131W: in’côr’:
x’ætë,»qhaique làlfilüs’duèëeiei’laï’ plügirè’èliéiïl

ch’êëdânà’ lé emmena; en? célié dëvR’d’üen’

:858; ariane; Bédî’ëeüï gagée schle’ûaèht’ si:

Maté très lèttïeë’infitîàlëëde’ son nloïxi’ eider

son état, Th. M. Roth. Ec’cl. Frefibq il’a, copié
l’étiiëïôfl de 1611 , et a ajbutêseülërfiëiivqüel-

«fies «ou: fiarginai’éë qui pFÔuVeh’t’ «faïe- ce v

eè’clësîàfitîqhë ne  myàquparg d’é’rüditiô’ü:

il* a: s? peu wigué’ l’impfëàsi’ôï’r d’u’ tèftë,

giflait)? 1mm à: éfiëqùè p’àgë’ Ïèâ

le?! fins grossièresl.’    



                                                                     

4 ROMANPlusieurs savans avoient promis une nou-l
velle édition d’un ouvrage qu’on peut appeler

un vaste répertoire pour les sciences et les
lettres; mais ils 30nt mortsiavant d’avoirmis
la dernière main à leur travail. Au commence:
ment du siècle dernier, les mémoires de Tré-
voux, 1701, pag. 288, annonçoient celle .de
Claude Capperoniertet d’Ellies Dupin; et les
deux ou trois premières feuilles , que nous nous
souvenans d’avoir vues. à la bibliothèque de ,
l’Arsenal , étoient déjà imprimées de format
in-folio, avec des notes au bas des pages.L’exé-
cation nous en a paru très-soignée. Nous igno-
rons les motifs qui ont fait discontinuer cette
impression; jusqu’où elle avoit été portée, et

si la suite de ce. travail existe quelque part.
Heureusement M. Thorlacius , jeune et sa-

vant Danois, que nous avons vu à Paris, il y
a quelques années, et qui réunissoit une ex-
trême modestie a un rare savoir, prépare une
édition de cet ouvragenimportant. Il a colla-
tionné ou fait collationner les manuscrits; et
la république des lettresqzattend avec impa-

tience cette édition. ,
Il manque à la littérature française une atra-

duction de la Bibliothèque de Photius; mais
elle devroit être confiée par le gouvernement,
qui en’feroit les frais, à unsavant également
versé dans la connoissance de la langue grecque a
etlde l’histoire littéraire. Le style raboteux,



                                                                     

. n E in] OGËN a. 5si nous osons. nous exprimer ainsi, de,Photius,
exige l’une, et une noticeraisonnée sur cha-
cun des écrivains que ce patriarche fait passer
en revue, exige l’autre. Nous disons que le gogs.
vernement devroit commander cette trad uc-
tion, parce que si elle devienltune spécula-
tien de libraire, nous aurons nécessairement
un ouvrage informe, comme-sont ordinaire-
ment ceux que l’on doitlà unenspéculation

mercantile." ’ ’ ’ " il ” i
" a "(m s

v - t r



                                                                     

fi assas:fart?furthrrtemtrràmrfiwvwnwwve
î. 1 DES .EGHQSES ennemies

Q me aOI’tPWÇÆëe MM (1),. en. au?
”’l"’if"”llibres , par AquiNa Dresser? ’

’ son. czar-L. "v; n)

Noué’avons lu les XXIV livres des 0179,63; la?
croyables que l’on voit «ru-delà de Thulé, par
Antoine Diogène. Ce sont-des récits fabuleux;
le style unit la netteté à la clarté, et présente
rarement quelque obscurité; les digressious
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 cgtggigule d’aventures incroya-

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

On introduit d’abord un Arcadien, nommé
Dinias, qui, errant avec son fils Democharès ,
loin de sa patrie, pour acquérir des 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’Océan



                                                                     

11.1551!!!) a i a x.- "7’
oriental et s’avancent jusques aux Portes du.
jour :ils COtOndl ensuite, dans tout son coni-
tour, la. mer extérieure (8); et, après de longs.
circuits , pendant lesquels in s’associent I «trois.
compagnonsvde Voyage, Germanès, Méniscus,
Aznlis, ilsabordent enfin à l’île de une, où
’ils. se. neposentt pendons quelque, temps, de,

leursfatigues. i a ’Dinias , pendant son séjour dans l’île 4-,- devient

anomaux se Demyl-lis, jeune Tyrîenee; d’une
naissance- distinguée, qm se trouvoit mais à
Thutéaveci-son frère Man-thaïes. Dans les fié-
qu’ensr assumées qu’ils ont ensemble, me lai
apprend :I’hiswire. de ses «tanisés errantes ;" j elle,

hisseraient un prêtre égyptien, nom-
mePBspisz, (tous la patrie venoit d’être dévas-
magasinage. a. Tyag comment il y Put ac:
cueilli eheeséù’parens, qui exercèrent amers
un tous les «Main del’hœpitalité; comment.
après dème dîabo’rd insinué sensible aux liten-

faits: de toute la famine; it tlnit’ par accabler
de maux. les «pères amas, enfansi. Obligée de
prendre la. flûte me confrère, elle ésts’uc’ces»

simçment’purtéelè Rhodes, en Grèce, chez les
Tyrrhén’iens en Chdzl les peuples qu’on, nomme.

Œymnériensi Chez ces: derniers , elle visite les
enfers ,. y reconnaît Myrrhe, l’une de ses su)?-

vantee, morte depuis longtemps, et apprend
dïelle partie de acquises passe deus-1’ em-

pires des ombres. I ’



                                                                     

:8 ,3 ,- nousunn-TQHBKFQIRÎQEEÆÎHMmatièreï-des premiers

récits que DÎnÂaS fait. à Cymbas.’ Celuiéèi avoit.

été .TJIT par, le: :peupleœntier dîArca- I
Aile), message! mitigeât reflurnçrçdans sa
mais» mais l’âgetsmpêghant- ce dernier de se
mandate à tome! infirmant ,on Ïluizïaii î raconter
«Jsoujv ign’il.îl;.YM:Ç13Mxfleflavoyagesqcptxtontce

que ’autres témoins oculaires laient’appriso
Jumngljp’pas ce; ’Dercyllis’îlni .azrae’onté

dans l’Î-lflxldçzThlÀléw CÏQÊPËQJÙG j: ses :premiers
;veysgç&;.dnn.t’i.l a été; déiàzquestinn; «sépara.

Jim, A’avscwonzfirèmsr; ses. renaudes Enfers
iâîesflïçrylluënsmôwæflfiànlamisiteqflilafont

’ avatçmhçamdeâirène; craquelle aveîtïreeueillzi

-dqylaàpjmhs [d’AstræPs squattant. Pythagore et
Mnémgq-pc"; (4) me qn’Astræus, mon : entendu
dire à mixions, .etrce qu’il: lavoit; appris demi,
www l’apparition fabuleuse. de m’es frères.

,Dinjas;passe.quxznouvelles aventures de Dam
gyms et amygdalite; z ilse.ah0rdent à. une ville
.É’Ihéris ,r,d9nt.lesz hmm santzprive’s de la

me. . pendant, bedon: v et La tenonnent pendant
lapait-:thusawdœ sans de. sanflùte’flmel
A?» déwutevlesennemîsodfi (le’pcuplanlalsipar-

Rififi wmlââ de bénédictions, et arrivent chez
les (glettes a. peuple W": et, .fou.wBienbôt ils
fuient) sur, des, chevauxlghi : changent. de . cou-
lenmq qui, «tonnantes! àplusdînnemuenture.
Ils FM; finiâquiujnmoùî l’on accueille avec
distinction Dercyllis et Ceryllus, amüsæunout



                                                                     

ne n l osts a 9 ,xAsIræns, dont les yeux , croissantet décroissant
avec la lune, indiquent, par leursL phases ,lle
momentprécisoù: chacun dœîdeux rois du
pays doit, selon l’accord fait entr’eux’, monter

filiemativement’sur le trône; cenqui met fin
aux longues querelles dans minet remplit
d’allégresse les Dinias amome ensuite
les autres choses quevDercyll’isqvoit wues, et
les nouveaux malheurs arnaquois1 elle avoit
.en.pmie; son arrivée vchezles Âmahres (5),

. dont les femmes mont. à la. guerre, "tandis" que
les hommes gardent la;maisOn et s’occupent
des soins du ménageçlles aventuresde Der-
cyllis et de Ceryfluk dans les Asturies; les aven-
imcSzparticulières rchAstræus ; comment a les
deuxî premiers ayant; échappé , c’entre toute
espérance ,v aux nombreux périls qu’ils avoient
courus. chez ces «peuples, l’un d’eux, Ceryllus,

(ne put. échappenïàvlalpeine qui lui, étoitdue
pullman crime dont il s’était autrefois: rendu
poupable, etlfut cpupé par.morceaux. ÏAprès
cela , Dinias rondi compte de ce que Dercyllis
vièepzltalieœt eniêicile ; a Erix , ville: deSicile,
ellesstprise et :envoyéevà;Sænisidème,t qui ré-
gnoit alors surl leszLéontins. Elle. rencontre à
la «sont dolce tyranJezsoél-érattPaapisa; mais,
dans sonxmalheam; : rune dansolation ina ttendue
lui est blferte , Mantiniaslui est rendu-.Celui-ci
redoute insu sm..wut Lee que les hommes , les
animaux z, lessoleil mène etla lune ,Ales plantes ,



                                                                     

me I l ’’ les îles..1ni*iontïmontné d’étonnantes dolmen...

veineux: dans; «saluasses. courses. ce qui; à».
vient mon Dirham touaregzintarissabh-de-e
récits fabuleux qu’ilfait, à; son toue-làA-JÏ-Arpar.

dieu Cymbale; mit cuminqueavfiercyllis,
et, (Martigues, en; quittant. le. papules Léone.
tins.- .paur-se; rondin assigna. ,’ enlèvent à...
Paapis l unetpetiae. besace; qui, contenoitquelê.
ques limaces une petite boëteëpleine. de: m.
cilles. De Rhégium ilspassentx à meuglerons, ou",
Astraeùs lesr’rejoint, et. lmtmnitqne Paris;
est à leur, poursuite. ne suivent. Amos me,
les Thraeeset. les Massagètes, auprès de au.
molxis, disciple comme de, Pythagore.’(6)..
Les aventures du voyage, triment ici leur.
place, ainsique l’entrevued’Astrass et de En»

malais. qui étoit comme un,
dieu les. Gètes(5;r) ,1 et les macaque Don-n
eyllis et Manlinias.deniandènæt. à
[par l’entremise d’Astræuss Un oracle leur apy-

’ prend quels destin; En appdlle à Thule’yeg.
Qu’ils ne reflerronttlenn patrie qu’après une.
longue: suite. d’infortune; après avoir expié le

, crime, quoiqu’involœrtaim, «nids empannais,
curera leurs pareras, etaprèa être mamans.
suscités alternativementpmonts pendant; la,
jour, et à la vie pendants nuit. Peur
se conformeràl’oraelo, imputent, laissant. -
amples :devZamelxis ,n Astrœns- jouissoit déjà...
d’mgrandneonsidératbn chez lesGètes-Dwns.
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un 11191,31! a. un:
le Pays dominé par Borée, ils sont témoins de
beaucoup de prodiges, çtven apprennent beau.-
coup d’autres. Dinias , à qui Bercyllisia raconté
mutes ces choaes, pendant son séjour à Thulé.
cg rend cgmpte à Cymbas. Il lui dit. comment
Baal, is, s’étant mis à la poursuite de Deroyllis
et le son frère, les. rejoignit dans cette île ;
ççmment, par une opération magique, en leur
eraçham au milieu du visage , il leur ôtoit la
vie chaque matin, pour la leur rendre à l’en-
trée. dg la nuit; comment un habitant de l’île,
nummé Thnuscqnus 1 qui était éperdument
gmçuççux de Bercyllis , la voyant, nomber
,mloue par l’effet de l’enchantement, en conçut.

urge vive douleur , fondit sur Paapis , le tua, et
mit ainsi un terme aux longues souffrances de
11,95. Txriens; comment enfin, Thlïuscanus, per-
gqade’, que Bercyllis étoit. réellement; morte, se

tua sur le corps de sa maîtresse, Dinias, pen-
dag; son 39’ij dans l’île de Thulé , avoit en-

Vtçndu raconter tout cela à Dercyllis, ainsi
gus: bçauœup d’autres aventures semblables.
telles, que les circonstances qui avoient; ac-
con; . gué et mimi leurs funérailles; les amours
de V ,autinias et les évènlemenaauxquels elles
donnèrent lieu. Il les raconte à; son. tour à
Cymbas,

Ici finit le 25”. livre des Choses» I’ncmyaàlm
me l’on, won: [lu-delà de Thule’. Ce qui con-
ceme cette île occupe fort peu (l’espace; on



                                                                     

sa .nomak’en dit seulement quelques me versilte’ nome
meneemëntVdË l’ouvrage, V Ï V v r Il!

Dans le 24°.. , Diniasi’redit à Cymhas Ce Qu’il

a entendu conter à Azulisr Ce dernier’ trouve
dans F la besace quelles deux2 Tyriens lavoient

enlevée à ïPaapis; et qu’ils avoient emportée
avec eux", le mode qu’avait-suivi ce prêtre scé-

h lérat ,, pour les faire passer alternativement Je
la vie à la mort; de lamer: à la vie ,’ leitle moyen
qu’il falloit employer l; pour détruire ’cet en-

chantement. Il y découvre enCore la marche
que doutent suivre Dercyllis’ et Mantinias l,
pour retirer leurs pareras de Ce long s6mr’nèil

de Imort dans lequel ils-les avoient. plon-
gés idiepuisïsi long-temps; ’àz’l’instigation de

Paapis’, ethdans la ferrite persuasion ou" ils
étoient qu’il en résulterOitpour eux un grand

bien; Dërcyllis et Mantinias ,’ délivrésjpar les
soins d’huile, se hâtent ’de regagner leur pa-
trie ; pour rendre à la vie’les auteurs de leurs
jours.- Après le départ d’Azulis, Dinias, Car-
.mau’ès-et Méniscus continuent leurs courses
au-del’aw de Thule’; ce qui fournit à Dinias l’oc-

casion de rac0nter à Cymbas tant ce qu’il a vu
d’extrà’drdi’na’ire 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 llavoir au-dessus de leur
tête ; qu’il ya ales nuits d’un mois , de six mais,



                                                                     

DE moulins. 13plus ou moins; et enfin d’un an; que la durée
des jours correspond à celle des nuits, et plu-
sieurs autres faits semblables. Il raconte ensuite
des choses si étonnantes sur les hommes qu’il
a vus etisur les prodiges dont il prétend avoir
été témoin, que hon-seulement personne ne
s’est jamais vantéld’en’avoir vu , mais que même

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

Mais la chose la plus incroyable dans-ces ré-
cits",- c’e’st qu’il assure qu’en avançant vers le

nord, ils s’apprOchèrent de la lune’qui leur
parut une terre absolument nue-5 et qu’ils y
rirent, tout ce que devoit naturellementy voir
un homme qui a déjà fabriqué tantt- de men-
songes. On voit ensuite que la. Sibylle apprit
de iCarmanès l’art de ladivination; qu’après

cela chacun fit des vœux particuliers qui fu-
rent tous exaucés; que Dinias, après s’être
endormi profondémenhse vit, à son réveil,
transporté à Tyr , dans le temple d’Hercule , et

qu’il y retrouva Dercyllis et Mantinias, qui
avoient déjà délivréileurs panne du sommeil

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

prospère. . l - v; ,,I),inias, ayant terminé ces récits, présente
falemhas des tablettes de cyprès, et l’invite à
[aira-mettre parzécrittout ce qu’il vient de lui
raconter, par l’Athénien .Erasinidès, qui étoit

à ensuite, et qui avoit les talas nécessaires



                                                                     

I4 v nous: .pour remplirdignetheüteet oflag en même
tempsil leur montre Bercyllis avoit
porté elle-même les tablettes; il ordonnai!»
suite que ces récits soient sur me»
blettes différentes , dont l’une-restem-entre ses
mains , et dont l’autre , enfermée. dans une
cassette, sera déposée par Dereyllis près daron
tombeau , au moment où elle se atout-priait

mourut. . A r 4On a vu que Diogène» surnommé trucide.
a mis tous ces récits merveilleux dans’la boui-

chedeDinias; cependant il écrit armant: I
qu’il- ao recueile soigneusement les Climat [in
croyables que l’on .abotitausdclà de Titulé, et
qu’il-lesxadrtssse à baissant Isidore a: beau!»
coup de goût pour l’érudition; Il se qualifie
poëte (le-l’ancienne comédiel(8);ailv ajoute que

la plus grande partie des fictions et des choses
incroyables que renfermntïces- récits ,4 estiapà t
payée; sur des témcignsges anciens, sur des
traditions qu’il n’a fait qu’extmüëà grands

frais. En effet,- pour donner plus depo’ids aux
merveilles qu’ilnraconte; ilia soin de nommer,
à- la tête de chaque livre, ceux: qui lui ont
fourni des matériaux. L’ouvrage est précédé
d’une épître à se soeur Isidore; l’auteur lui

faitlhommage de son-livret, et cependantrcette’
épure dédiontoise contient une autre lettre
gueBalagrus (9) adresse- à sa femme Phila,
dïAntipntszg. Balagnas ’lui écrit qu’après



                                                                     

in: biocint. i5Un: puis; delzTyr, Par Alexandre, ÏÎoW’une
partie de lamine étoit déjà livrée aux flânâmes,

un sida vin: trouver roi de Macédoine et  
«lui paumât: de lai indiquer quelque "chose d’é-
;trange èt de surprenant, s’il; vouloit sortir hors
des murailles! de la ville. Le roi, accompagné
d’aéphœtion et Je. ParméniOn , suit le soldat,
et hbntôvillavrive à des’lombeaux de pierre,’
contamina. Sur l’un était écrit r Lysilla a iléon

XXXVans; surun murent: lisoit : Mhason,
fludemtùllbf, avécu LXVY ans , après
ab avoir déjà: vécu LXXI (’10); le troisième

portoit. «ou? inscription : Arzktian’, fille de
PWIès , a vêtu XLVI’Iæns , après’en avoir

djàum» L11; sur le quatrième étoit écrit :
Mathias, fils Je fllnason, amécu XLIIans ,
et DCOLXnuz’l’s ;A surie cinquième : Dercyllis,

fille de Mmmm , uvée-u XXXIXans etDCCLX
nuât: ma lisoit enfin- surle sixième : Dinias,;lla-
Mana vécu CXXV aux; La première de ces
inscriptions étoit fort claire, mais ils étoient
embarrassés surfe sans deslsuivan’tes ,, lorsqu’ils,

ayerçmnr, près du mur, une petite cassette
decyprès, surlaquellb’ émit écrit: ÉTRANGER,

un QUE’IIU son, 0mn, n ms nourris saxon
fieu-men. Alexandre fàîr ouvrir la cassette et
yItmuve lesV’talfieŒtes de cyprès que Dercyllîs

ruoit âéposées paume conformer aux ordres
de-Dhfim Vbilà ce (IRE Balàgrus écrit à sa



                                                                     

16 . ROMAH 9 1femme , et comme il. lui annonce unis copie de i
ces tablettes, on raconte comment on lissa
lues , comment on lesla transcrites , et: l’onmet
dans la bouche de Dinias tonales récitatrdointi
nous avons déjà parlé. I . I .

Tel est le plan et. la contexture du roman
d’AntOine Diogène. Ce, romancier paroitliêtre

le plus ancien de tous ceux qui ont couru la
même carrière , tels que Lucien, Lucius ,.Jam-
blique, Achilles Tatius, Héliodore et Damas-
cius. Son histoire fabuleuse semble mêmeavoir
été la Source où Lucienne puisé son 4Hïssoire

méritable, et Lucius ses Métamorphoses; Bien
plus, Dercyllis , Ceryllus, ,Thrnscanus,’ Dinias
paraissent avoir fourni le modèle ,I d’après le-
quel on nous a peintensnite Sinonis et Rho-
danes, Leucippe et Clitophon, Théagènept a
Charicle’e , ainsi que leurs ..aventures,tleursl
courses errantes, leurs amours, leurs. enlè-
vemens et leurs périls. Mais nous ne pontions
fixer d’une manière positive le temps attique!
florissoit ce père des récits merveilleux; ces
pendant il est probable. qu’il étoit peu. éloi-
gné 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, Lvagpre;
a
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micro ,1 [c’est] que leicoupable a beau e’chapper

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.

l. Q
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l t ’ .NOTICE son ’JAMBLIQUEÇ

IL ne faut pas confondre Jamblique le roman-
cier avec Jamblique de Calchis , auteur de

V quelques ouvrages qui nous restent, et de beau-
coup d’autres qui sont perdus. Ce dernier flo-
rissoit sous Constantin; l’autre naquit proba-
blement vers la fin du règne de Trajan, et il.
vivoit encore sous Marc-Aurèle et L. Verus ,
comme nous le verrons dans l’extrait de ses
Babylonz’ques. Il avoit consigné dans ce roman .
des détails précieux sur sa personne; mais Pho-
tius n’en a conservé que deux ou trois. Suidas,
dans le court article qu’il lui consacre, nous

p apprend seulement qu’il étoit un affranchi;
l qu’il avoit écrit les Babylom’ques, c’est-à-dire

les amours de Rhodanes et de Sinonls, en
XXXIX livres , de sorte que nous ignorerions

’les autres particularités de sa vie , si une scho-

lie grecque marginale ne nous en apprenoit
pas quelques-unes. Henri Etienne l’avoit trou-
vée sur la marge d’un ancien manuscrit de
la Biblz’othéque de Photius , surlequel il colla-
tionnoit une copie de cette même bibliothéque ,
écrite en partie de sa main, et il l’avoit partée

sur cette copie. Elle se trouvoit encore sur un
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manuscrit qui appartenoit à MaximevMargu-
ains. évêque de Cythère. Ce second menus.
erit futcOmmuniqué par le possesseur à David
Hœæhelius, qui donna-à Augsbourglen 1601 la
première édition de la Bibliothèque de Pho-
tiuste premier lui fut communiqué par Paul
Etienne , à la rec0mmandation d’Isaac Casan-
bon.’Hœschelius publia cette scholie , page 957
de ’son’édition. Elle a été répétée page 53’de’s

notes- de l’éditiOn de Paul ’Etienne, et de celle
de Bonenf Puisée dans le roman même de Jam-
Nique, felle est. très-précieuse; mais "elle":
donné lieu à d’étranges’erreurs; je crois donc

devoir la reproduire ici. ’
1 Ogres; défiâmes Slips il: yin; tas-p.3" sa? .fiqrpolâw,
29’995 N izlffiî..f’wrxnw’rw tu” 390i? 35’045" q in; si?!

fiv’rozSo’sÂr’ 7159-01! 1’92ij aidais, un) raïs (16530113er

fait?" in; azurât rinçai; «En? 0mn) Dufluàéins maërl",
lBufiuAÏnd ’rt (a) ylïwrrai fait) 1511, and A4735 (la) faire)"
Jz’rnu, in; si! -Ao’7ails]iai’Qno-t au) :6 mir 53:37:1er
àmuhqricâfimt N un BIMuu, ne in xmpày’TpaÏaiâf

(a)IS.i l’expression] nappa-Su; yAJcraçyrparoissoit singu-
lière à quelqu’un , je lui rappellerois le tenait. par".
Un; d’Hémdote,lX. 16. ’ ’ I

i (b) Aigu; se prend et pour l’histoire, et pour la fable. He.
radote donne également et à Hécatée l’historien et à Ésope

le fabuliste la dénomination ide layerais, il. 140. v.’ 34.
Schott a donc en tort de traduire: Babylom’ca 9:10qu lin-
gua , moribusque ac BRETORICIS instruxit. I

D



                                                                     

20 . . I. nourri V lchipait" ci; nanan; ahi gémi (a) 2h; (la) «in; f3!
Azpupnralàùv’ Eîldl N rîroyilo-bpolp mir flëpfiujôy rupin, ais

au) ni: figurai»; ypuppœrs’wzlîn’ilri renfila-35444174711 .

bayait-Suc; A, si: o’ltt’kcfiàixpsfëyosïzvlpm . unir inti suint",

goût-afin afin l’MËüS’IlI mai rai; Infirmerie" fiîf; fait:
ou!) rairqlEîlAavÉ par" étatisait, ne) xfiirn un?" liî-flîyflsllî

paria; ytiàin. ’ v t
p »« Ce Jamblique étoit Syrien depère etde
mère; ne descendoit point de ces Grecsfqui
s’établirent’en Syrie. après la; conquête, mais

des naturels du pays. .Il, nous apprend lui-même
qu’il futélevé dans la langue et les mœurs, des
Syriens, jus. u’au moment où un Babylonien
fut chargé e son éducation , et l’instruisit
dans la langue, les mœurs, les traditions des
Babyloniens. C’est-dans une de ces traditions
que J amblique confesse avoir puisé son roman.
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 captifstet Je reste du butin; qu’il
avoit l’esprit tellement orné de toutes les con-
noissances des barbares, que , dans sa patrie, il
étoit un des secrétaires," du roi. Ce Jamblique
possédoit’donc sa langue naturelle, c’est-à-,

n (a) ,Au, lien de flashe: ,Iflnfllisoit dans le manuscrit de
Margnnius n°99051424. L’édition de Rouen porte la leçon

monstrueuse tupnrsînu. V - I .
(b) On lisoit’dans les deux. manuscrits 20931. J’ai adopté

la correction d’Hœschelius. A
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dire, la syrienne ; ensuite, il avoit appris celle
des Babyloniens ; enfin il s’était appliqué à
celle des Grecs, de manière à pouvoir l’écrire
et. la parler avec élégance et facilité. n;

André Schott, au lieu de reléguer à la marge
ou dans une note , sa mauvaisevinterprétation -
latine de cette scholie, l’a intercalée, on ne
sait pourquoi, au vniilieu. d’une page où elle
coupe le texte et la, version. Nous avons déjà
vu (a) que par aux; il entendoit l’art aratoire ,-
xet ce n’est pas le seul contre-sens qui se trouve
dans son interprétation.l.Selan lui, l’homme
qui possédoit toutes les connaissances quel’on
pouvait attendre d’un barbare, et qui avoit été
dans son pays secrétaire durai, n’était point
le Babylonien, instituteur de Jamblique ,’ mais
le Syrien auquel ce Babylonien .fut vendu. 6’er
cuidam esse venditum , barbarl’ca sapientl’a
imbuto, etc. Fabricius (à) 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, secré-
taire du roi : Confer scholI’on græcum ab,Hœ-
schell’o edl’tum, pag. 957 , ad Photium, e qua

(a) Pag. 19 (a). Ï
(la) Bibi. Gr. T. V1, p. 825. de l’ancienne édition, et T.

YllI. 995. 154 de la nouvelle.



                                                                     

na R a M ANdisces Jamblz’chum. Babfldm’c’dmm scripton’m,

genere’Sjrum , Babylone a Izutrz’tz’o sua adu-

caturn fuisse, captumqué inter alios V, ’cum.
Trajanus imperator I Babylam’as ballai t’ava-
sistet : est: que Suz’dasforte Jambll’chum. islam

Javel Nains , sire manczpz’umfuîsse scribit ; alio-
quiBabylone scriban; régis gessz’t hic Jambli-
chus, etc. Après avoir-’vu un homme aussi
instruit que Fabricius; dénaturer à ce point

la scholie grecque , en sera moins Surpris de
lire le passage Suivant au cammenCement d’un
mémoire de le Beau, le cadet ,Sur un roman
grec, Intitulé les Babylonïques , mémoire dont
son frère nous a donné’l’extrait , Tom. XXXIV.

pages 57 et suiVantes des Mémoires de l’Aca-
de’mz’e des inscriptions.

. n Ce raman n’est connulque par l’extrait de
Photz’us,quin0ùs apprend que l’auteur se
nommoit Iamblzque , et qu’il vivoit sans Marc-

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

, furent estimés de Juliensll disait lui-même
dans son ouvrage qu’il vivoit dans le temps
que Marc-Aurèle envoya Verus pour faire
guerre à Vologèse, rai des Parthes, et qu’il
en prédit le succès; car à l’entendre il étoit

prophète : ainsi il étoit contemporain de
Lucien , et c’est peut-être un de ceux dont cet
agréable satyrique se moque dans sen ouvrage
intitulé ; Histoire véritable. Une note mar-
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ginale d’un manuscrit grec , citée. par Henri”
Étienne, contient un plus grand détail sur ce
romancier : on y lit que cet Iamblique étoit
Syrien; qu’un Babylonien, qui l’àvoit élevé ,

l’emmena à Babylone; que ce Babylonien ayant
été fait prisonnier avec Iamblique, dans le
temps que Trajan s’empara de Babylone, il;
furent vendus à un Syrien fait versé dans les
sciences des Grecs ; et qu’Iamblique ayant joint
la connaissance de la langue grecque à celle
des langues qu’il savoit déjà, devint un littéra-

teur célèbre. POur concilier cette note avec le
récit de Photius, il faut suppOser qu’Iambli-
que a vécu long-temps ; car il s’est passé près
de soixante ans entre l’expédition de Trajan
et celle de L. Verus. Suidas dit qu’il étoit af-

franchi, et qu7il a écrit , sous le titre de Baby-
lonl’que’s, les amours de Rhodanes et de Sinonis,
Photius appelle cet ouvrage ’IapBN’xu ngcmtiv.

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

Il seroit difficile de rassembler plus d’inexac-
titudes, 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



                                                                     

24 VnomiNIltropiiloin’. Je me 1c0ntenterai den’faire deux

observations.- j ’ , t ’
A 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 cette épo-

que. Or pour écrire un ouvrage aussi brillant
d’imaginationtet 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 icôté, on ne peut meuler a

plus loin que l’an 1 12 ou . 1 15, la naissance de
v Jamblique, parce que leBabylonien, son ins-
tituteur, devoit avoirau moins trente-cinq à
quarante ans lorsqu’ilfut fait captif vers l’an
102 , puisqu’il avoit déjà acquis toutes les con.
noissances que pouvoit acquérir un barbare ,
et que, par cetteraison, il occupoit dans sa
patrie le poste de’secrétaire du roi. Pour ap.
prendre à son élève la langue, les mœurs,
l’histoire’des Babyloniens, il fallut attendre
que ce dernier eût atteint au moins sa dixième
année. En supposant donc que Jamblique na-
quit en 115, le Babylonien avoit soixante à
soixante-cinq ans lorsqu’il commença son édu-
cation , et Jamblique en avoit quarante-sept
ou cinquante lorsqu’il mit. la dernière main à
sen ouvrage, Ce terme moyen me semble con,
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cilier toutes les convenances, et laisser à l’ins-
tituteur et à l’élève les forces-nécessaires pour
remplir honorablement la tâche qu’ils s’étaient

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 très-
probable, au contraire, que le père ou la mère
de Jamblique, peut-être même tous les (leur .
étoient esclaves de ce Syrien auquel le Baby-
lonien fut vendue; que leur maître , touché des

heureuses dispositions de l’enfant, et sachant
apprécier les talens du Babylonien, affranchit
le premier, et confia son éducation au second.
La scholie dit positivement en deux endroits
que J amblique fut d’abord élevé dans la langue

des Syriens , et qu’il apprit ensuite celle des
Babyloniens. Il est donc vraisemblable qu’il fut
élevé dans la Syrie, et qu’après avoir appris
de son instituteur la langue des Babyloniens ,
il se rendit à Babylone pour y puiser les con-
noissances superstitieuses auxquelles ce peuple
s’était adonné.

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

I traire bien positivement , en terminant son
extrait, 37 ai; ami 32 nui d’étain; A573; voilà ce qui

remplit les X V I livres.
Dans le reste du mémoire , le Beau s’attache



                                                                     

26 ROMAN »
à éclaircir quelques points dîantiquite’s perses ,,

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

.More’ri , n’est pas moins monstrueux. Il ne

sera pas inutile de le placerici , afin qu’on
sache quelle confiance méritent de pareils re-
cueils. . ’

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

Marc-Aurèle. Il est auteur de quelques ouvras
ges’en grec, et entr’autres des Babylom’ques,
que l’on dit être dans la bibliothèque de l’Esç

curial, en Espagne, et dent Leo Allatius a
donné un fragment. Vossius , trempé par les
expressions ambiguës de Suidas, a confondu
cet ouvrage avec un roman que Jainblique
avoit aussi composé, et dont Photius s’est donné
la peine de faire l’extrait, etc. n

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

de-Suidas, qui, pourtant, s’exprime très-clai-
rement en cet endroit : :7944: N ni atténue
BefluÀavmÉ. ’Eni N ’PoJ’î’voç ( lisez cPod’u’veç) and incivile;

:30; s’y-M aloi; AS. Et il écrivit ce qu’on appelle

les Babyloniques, c’est-à-dùe, les amours de
Rhodanes et de Sinonl’s, en XXXIX livres. Il
n’y a la aucune obscurité; on voit seulement
que le nom de Rhodanesy est altéré.

x
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On prétend que le roman de Jamhlique

existoit dans la bibliothèque de l’Escurial, qui
fut consumée par les flammes en i670. Paul
Colonies ,dans ses Kimelia lineran’a ,’ p. t6 (a),

nous apprend Cette anecdote : Opus integrum
(Babylom’corum ) verrat [mais apud H ispanos ,
«si codicum Mrs. bibliothecæ Scoriacæ indici
filles; continuerait en»; Martinus , Lafarinæ
débats , Philippi 1V à domanial: mais et
consiliis. Mu. assewat cl, Isaacus Vossius, etc.
Mails- il faut avoir beaucoup de défiance pour
des «sartions pareilles, 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 l7 ,
Luigi Alamanni se proposoit de donner
une édition de ce roman, et il s’appuie d’une
lettre de J .I Wewe’r, qui écrivoit de Florence
à-Jul. Scaliger, le r." septembre 1601 : Alcy-
un; Alamannus, is qui Longi Pastomlia’
dedit, NESCIO ont: Jamblichi hactenus inedim
parut. Rien n’est plus vague que be Nescto que;
il fait même soupçonner qu’il s’agit de quelque

ouvrage de l’autre humique, et non des Ba-
bylehz’ques , qui devoient être connues de Wo-
me, en parles manuscrits de la Bibliotbéque de
Pbo’tius ou par Suidas. Colonies cite encore ce

(a) P. Cotonnsu Opuscnla. Paris, 1668, in-iz.
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qu’on lit dans le second Scaligeranal(a): J nm
GERMÂNN donnera amatoria de Jambliclzus,
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 (b) :
Daboque operam ut alium max scriptorem
amœm’ssimum, bectenus aive’uJ’o-rov puâlice ha-

beas; mais il nous indique lui-même, dans ses
notes, quel est ce scriptor AMOENISSIMUS qui
étoit encore inédit et qu’il se pr0posoit de. pu-

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

Fac primas rapias illius tacta labellis
Pocnla : quaqne bibit parte paella, bibe.

Art. Am.

Creber etiam in hac amatoria Tgùtngozpn’a’u AMOE-

NlSSIM US Eumatlzius , sive Eustatlzius de Hys-
minæ et Hysminia.

Jungermann mourut en 1610 , sans avoir pu-
blié ce roman, qui le fut pour la première
fois en 1618.

Je ne parle point de la prétendue édition
des Babyloniques , que , selon quelques-uns ,
devoit donner Gaulmin. Il est bien évident par
plusieurs passages de ses notes sur le livre De

(a) Page 410 de l’édition de Des Maïzeaux.

(Il) Hanoviæ, 1605, in-12.
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vita’ et mofle Mosys. Heb. Latn’Paris: 1629,
in-8.°, et par celles.du’dialoguedePSellus , De
riper-ariane Dæmonum, Paris; 16i5, in-12 ,
qu’il n’avait point le roman entier; qu’il se v
prOposoit seulement Inde publier l’extrait de
Photius avec des .notes,--qui, sans’doute, au-
roient été très-savantes, et que nous devons
regretter. Maisl’assertion la plus étonnante est
celle qu’on lit dansuneilettre de J. E. Bernard,
célèbre médecin d’Arnheim, mort en 1 795. Ce

savantcritique écrivoit à Reiske, en date du
i4 novembre 1752 : Ex Meibomii codicibus
Mss. qui [me astate sub hastam menerunt
Hagce COmitum , optima pars in; cl. Bur- »
manni bibliothecam trans-lit : nactus enim est
,Thuqydidù codicem perann’quumet à nemine
adhuc aonlatum cum . edz’tis exemplaribus ,
Iamàlichi Babylonïca græce nondum vulgates.
Cette îlettre fait’partie de la correspondance
littéraire très-intéressante que l’on trouve à la
suitedela Vie de ’Reiske , écrite en allemand par
lui-même , et publiée à Leipzig en .1785 , in-8.°.,

’ par sa savante et respectable veuve , qui offroit
en n Allemagne le: spectacle -tOuchant qu’offroit,

gentiane en France, au commencementdu (ler-
nier siècle, madame Dacier, celui du savoir
le. plus rare’ct des vertus domestiques. les plus i
précieuses. Ce passage (a) donne .d’abord de

(a) Page 466.
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terdam’; il’ aimoit passionnément la littérature
grecque; il s’était déjà. fait un nomteélèbre

parmi les critiques par ses excellentes notas
sur Pse’llus, De lapidummr’rtuu’bur. LugdiïBat;

l 745 , in»8.° ; r sur Palladius , De [abribus ,ibidj;
sur Synesius , .De fabribus. .Amst. :1749,iinh8.9
Il. donna , en 1754., [chez-Nombre , une

.magnifique édition grecque ,Ïlatine’,;1oruéc

* des figures t du régent, du roman dalton--
gus. La découverte ce celui de Jamblique
étoit donc trop importante pour qu’il nes’aa-
sursît pas la vérité du fait; et la chose étoit
d’autant plus facile, qu’il étoit très-lié. avec

’Burmannt Reiske, lui-même, avoit dit,.pag.-5
de sesxnotes sur Constantin Porphyrogenete ,
De cerimoniis ÀuIæIByzantinæ, en parlant
de J amblique :lErotici illius eæaratumlmunu
codiccm-e Iaibliotheca .quondam’ Merci Mei-
ôomii ad Cl. Burmarmum pervertisse,
eumque ipsius editionem anime digitale fuma
nuperad nos audit. Tout semble donc: faire
croire , au premier emphd’œil, que la non-Ü
velle est authentique; mais ensuite, lorsqu’on
réfléchit que depuis cette époque, c’est-adire,
depuis cinquante-sept ans, il’n’a’plus été ques-

tion d’une découverte aussi précieuse, les es.
pérancès s’évanouissent pensa-peu, et font
place aux regrets.

Colomiés, pag. 17 , cite le passage suivant de

h
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Théodorus Priscianus (a) : Utendum sans lec-
tiom’bm anima»; ad delicz’as pertrahcntfbus ,

tu and Amphipolitæ’ Philippi, au: Herc-
diani , au carte Sun], un AMBLH , ’vel cæterz’s
suavitar mucor-l’as fabulas describentibus. Au
lieu de Sirù’ out Amblzï , Th. Reinesius et
Colonies proposent de lire Syrz’ Iambll’chi. La

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

mies dit encore, pag. 1 5 , 16: Fragmentum satis
amplum habetur apud Photium I’nBibll’otheca,
and. 94. all’nd Romæ edz’dz’t Leo Allatz’us arma

r64! , in Græcorum rheâomm et sophistàrum
At in ce hallucinaturmz’r nimio pluè
diligent , quad fragmenta»! illud A drI’anÏ
Maori: «esse minima: ; neque em’m hic de-
damationis quicquam simïle est,-1’nque biblio-
dæan Florentinæ malice , tonde eiicripsl’t doc-
aïssl’nms Isaacus Venin; , aperèe Iegftur : à:
1’57 ’Iupfiw’xt ÏWÊV BdBuÀewmzeÎî , 7re?) redû: [argaciæs]

hamada; fluflÀiæçL Il y a dans Photius, il est
- vrai , une analyse , ou pour mieux dire, la table

des chapitres des Babyloniques ; maison n’y
trouve aucun fragment de ce roman. J e don-
nerai à la suite des nous, la traduction de
celui qu’a publié Leo Allatius, et, comme le
recueil qui le renferme est rare , même. à

(a) De re media. Liv. Il. page 85, édition de Gé-
léailn. Bâle, 1525, in-"4. ’ l
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rien ne prouve que ce fragment appartienne
aux Babylonz’ques. Dans les quatre colonnes
in-8.° qu’il remplit, on ne, trouve ni unlnoub
propre , ni une phrase quille-fassent soupçon».
ner. Suidas ou les auteurs qui lui ontfourni des
matériaux pour sa compilation, avoient sous
les yeux le roman de Jamblique. Plusieurs ex-
pressions parliculières à ce roman y sont rexpli-t
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 une
fait mention d’aucune. Du resteij’ailrecueilli
avec soin les lambeauxépars dans Suidas; j’ai
tâché dans mes notes de retrouver la place du
plus grand.,nom.bre , (v quelques filins avoient
éChappé aux, recherches. des éditeurs et de -
Toup )4 à-pcu-près comme, dans Sénèque le
tragique , Thésée cherche à réunir ceux d’Hip- -

polyte , etdit’, peu tragiquement ce me semble:

Disjeota , genitor, membra laceri corporis
In ordinem dispone , et errantes loco
Restitue partes. Forù’s hic dextræ locus ;

Haie læva frenis docte moderandis menus , a ’ L;
Ponenda. Lœvilateris agnosco notas.

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

blis en son lieu chacune de ces parties erran-
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tes. - Voici la place de la main droite, fameuse
par sa force; voilà celle de la gauche, si habile
à conduire un c ar : - à ces marques jerecon-
cannois le flanc gauche, etc. n ’ i ” i

VOyez’, sur le roman de Jamblique, la note
de Villoison, pag. L de ses Prolégoniènes sur
Longus; et l’article Scheffèrits dans l’index de.-

ses Anecdote: græca.

, .3-1 ’ . . t. Il
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’ . l "LES BABXLIONIQUËSJICQ

La v I r ÆœJ.’.;v.nl.ou les amours de Rhodanels et de, zigzagants,
par Jim-nuque. 1 3’ i

COD. XClV.

J’A 1 lu le roman (2) ’où Jamblique raconte
des aventures amoureuses. Cet auteur affiche
moins l’obscénité qu’Achz’lles Tatius ; mais il

n’est pas aussi décent que le Phénicien 116.11.0-

dore; il est vrai que ces romanciers s’étant
proposé le même but, ont choisi, tous trois,
pour sujet de leurs fictions, des intrigues d’a-
mour. Mais Hélîoâôfë’e’St plus grave et plus

réservé; Jamblique l’est moins qu’Héliodore ;’

et Achilles Tatius qui a décrit en huit livres les
amOurs de Leuczinpe et de Cll’toplzon,lpousse
l’obsce’nité jusqu’à l’impudence. Sa diction est

molle et coulante; elle se distingue moins par
le nerf que par une certaine manière efféminée
et chatOuilleuse , si l’on peut s’exprimer ainsi,
qu’il afl’ecte continuellement On regrette ,
au contraire, que Jamblique, qui brille par la
beauté du style ,1 la régularité du plan et l’or-
dormance des récits, n’ait pas déployé toute



                                                                     

U on JHIBIAQUE. sasa, force chaut son artldnnsi dessuintssérieum,
au lieu de les prodiguemàdè’s fictions puérilcav -

Les pensennagesîqh’il introduit damne 4-0.:
mon;,isont Rhodanèfi etSïnonis, ibcanœl’nnœtz
l’autre, tatamis par lie deuhlelien ëdovla’ammw

cule l:- g "’irW ’î’ (il! lm w aux
pt Garantis: , roide Buhylbnè,;eyunt-perth1ssa
femme, .denicnhépüdMem amoureux (lasti-
nonis, et montre. unigiilinduempressementqà
l’épouser; a, même: de u part-duSinnnis peut;
est enchaînéensee une chaîneîd’oc; apis: une

suitede ce refus Dimùotâææ, eunuques du
mi, sont :faitélevier: .llihodanesï sur: une
croix. M) in mais: fluerais; panifient à le délivrer»
Lçsgdeunamansis’enfuinnt et’se dérobent, l’un

auj-süpplioeîet’ lïautreiàvuü hymen abhorré.»-

L’é roi riflaitïeouperilnrnea cries oreillesaux
deux ËGÏDŒIBBSrypour. les punir de leur néglii
genets, cules chimieL à.laipoursuitezdes fugitifs

p Damas ettsacas prennent (latomies-différentes
poupexçicnmq cet ordres littorines-et Si.
minis; Q5) senteur le pointflîêtre surpris dans
uneiprnirio. Par Damas-Un pêcheur lui 18 de;
filmé. ides. bergers qui 5 imisïàæla torture . (6) -, .

ifmïontrent enfin cette prairie? où:.Blzoda’nes
avoit découvert un méson-L’inscription gravée

sur un cippe, surmonté d’un lion, le lui avoit
indiqué (7).. - Un spectre ,1 sous forme d’un
bouc (8) ,-.y devient, amoureux de Sinonis; ce

i qui oblige les deux amenait quitter. cette lirai-y
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riel -s-. Sinonis, en fuyant . i laisse tomber sa cou.
tonne de fleurs; Damasla. trouve et l’envoie
à Gemma)- commermn Jégcrpsoulagement à
son simoun Cependant. Rhodnnbs et Sinonis
rencontrent, dans’leur fuite; uneïvieille femme
sur le seuil de sa cabane, et se cachent dans
un;antre;1 languie trente stades, percé aux
deux extrémités ,- et dont l’ouverture test mas-
quée par desliroussaillesu- Damas-arrive-avec
sa suite; il interroge la vieille, qui s’évanouit
en voyant un. glaives nu; on! sensaisit des che-
yaux’qui. avoient amené .Rhodaues et Sinonis.
-- Les soldats, ’avoient’acnOmpagnéiDamas,

entourentnll’end’rOit ouvRihodanes et .Sinonis
étoient cachés; le- bouclier d’airain- -d’ûn de
ceux qui rôdoient à l’entouryse’ brise sin-dessus
dedancaÎverne; ’elle retentit, et ce bruit décèle

les personnes-qu’elle renferme ; souriait des
fouilles, Hamac palissade grandscris’r sa voix p
se fait. entendre dans le souterrain ;Ï Rhodanes
et Sinonis s’enfoncent dans la. profondeur de
la cavernelet ami-venta l’ouvert-ure opposée.
La un essaim’d’alpeilles sauvages’fond sur ceux

. qui faisoient lesxfouilles; [des gouttes ’de miel
distillent aussisur les fugitifs. Ce miel étoit
empoisonné, ainsi’que les abeilles ,1 parce qu’elles

s’étoient nourries de reptiles venimeux. Les
travailleurs qu’elles piquent, ou perdent une
partie de leurs membres, ou meurent; itho-
daines et Sinonis, pressés par la faim, lèchent

X
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quelques gouttes de ce miel; il leur survient I
des coliques extraordinaires, et ils tombent
sans mouvement sur le chemin (9): Les soldats, l
fatigués de l’assaut que leur ontllivré les abeil-
les , s’éloignent et semetteùtid’e nouvea’irà’ila

poursuite de .Rhodanesvet’ de Sinonisr Ils aper-
çoivent étendus ceux qu’ils sont lchargés. de

poursuivre; mais ils les prennent pour des
morts inconnus et continuent leur routai-.3.-
Sinonis, pendant son séjour dans la caverne,
avoit coupé ses cheveux et en avoit fait une
corde pour tirer de l’eau; Damas la trouve et
l’envoie a Garmus, commeun 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 nenni qu’el-

ques honneurs funèbres, selon la coutume du
pays. Les uns les couvrent de leurs tuniques,
les autres jettent sur eux tout ce qu’ils ont sous
la main (10), en y ajoutant des morceaux de
viande et de pain, et la troupe se remet en.
marche. - Rhodanes et Sinonis reviennent
enfin de l’assoupissement causé par le miel;
des corbeaux qui se disputent les morceaux
de chair, jetés par les soldats, ont réveillé
Rhodanes, et celui-ci a réveillé Sinonis (Il);
ils se lèvent et prennent un chemin opposé à
celui des soldats, afin de se dérober plus facile-
men tà leur poursuite. Ils rencontrent deux ânes,
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’ jet-,èaprès les aVoir chargés d’une: partie. de ce

que les soldats avoient jeté sur un, lorsqu’on
Jescroyoit merts’yet qu’ils avoient emportée,
ils-enfoui leur.monture, Es s’arrêtent à une v
ôtellerie et laïquittent ensuite-pour aller loger
dans une-autre; mitaines de .la place publique
qui’ïse’trouvoit en ce. moment remplie de
mondial] arrive une aventure tragique à deux
frères; rRhodanes et Sinonis sont accusés de la
mort de l’un ’; mais. ils sont bientôt. déchargés

de cette accusation, parce que l’aîné des déux

frères, qui. avoit eimpoisouné son cadet et qui
les avoit aocusésd’un crime dans il étoit seul
coupable ,’ s’empoisonne lui-même et manifeste

ainsi leurinnocence. «1- Bhodanes s’empare du
poison sans être aperçu; il descend, avec Sino-
nissuarepaire d’un brigand qui détroussoit les
passansret 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

Ësur le feu pour se frayer un passage.--- Les sol-
dats qui lavoient incendié la maison, les aper-
çoivent, pendant la nuit, et leur’xdemandenlt
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-
blesse de leur voix font ajouter foi à l’impos-
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pure, et effrayent les soldats.- -.s- Ils reprennent
la fuite, rencontrent une jeune fille que l’on
conduisoit au tombeau, et se mêlent a la foule
des spectateurs, «- Il survient un vieux Chal-
déen qui empêchois» sépulture, en disant
que. la, jaune fille respire, ennoie, "et il prouve

, que la chose est vraie; il médit à Rhodanes
"et à Sinonis qu’ils sont mutinés à régner. Le

tombeau de, la jeune .fille’resgte vide, et on y
laisse une grande partie des vêtemens quida-
voient être brûlés, et des vivres. Rhodanes et
SinOnis usent copieusement de ces derniers; ils
s’emparent aussi de quelques uns des vêtGIhÇns,

et s’endorment dans ce tombeau. --- Les soldats
incendiaires s’aperçoivent le matin qu’oa les
a trompés; ils suivent lustrâmes. de Rhodanes
et de Sinonis , s’imaginait qu’ils sont les coin.

pliees du brigand; ces traces les conduisent au
tombeau; mais les voyant couchés et immo-
biles, parce que, le sommitale vin; enchaîq
noient leurs mouvement . ils les prennent pour
des cadarres et les laissent, ne comprenant pas
comment les traces les ont-conduits. la. Rhov
dames et sinuais quittent ce tombeau , etttaverf
sentie fleuve. dontles eaux dames et limpides
sont la boisson ordinaire du roi de Baby,
loue (in). -- Sinonis. vend les vêtements qu’elle

a emportés; elle est arrêtée, comme spoliatrice
de tombeaux, et amenée (levant Soroechus,
fils de Soroechus le publicain , et surnommé le
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juste. Soroechus veut l’envoyer à Garinus, il
cause de sa beauté. Rhodanes etSi’nonis pré.

Parent un breuvage avec le poisondes deux
frères, préférant la-mort à la vue dece roi.
Une esclave révèle à Soroechus le projet que
méditent Rhodanes et Sinonis. Soroechus vide
secrètement le vase renfermoit le breuvage
de mort, et lui substitue une liqueur soporià
fique , et lorsqu’ils l’ont bue, et qu’ils sont pro-

fondément endormis ,t 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 lin-glaive et Ls’en frappe.
Soroechus veut connoî-tré tous les détails de
leur histoire, etÏles deux amans, après avoir
reçu son serment , les lui apprennent. Il les
met en liberté, et leur montre , dans une
petite île, un. temple de. Vénus; où Sinonis
doit être guérie de sa blessure. Cheminfaisant
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-,9Eua-
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
pour juge Boroebus, ou Berycbus , le plus me
nommé de ceux qui vivoient alors (15’), Cha-
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cun des trois rivaux plaide sa cause. Mésopo-
tamie avoit fait don à l’un de la coupe dans
laquelle elle buvoit; elle avoit mis sur la tête
de l’autre la couronne de fleurs qui ornoit la
sienne, et le troisième avoit reçu, un baiser.
Borychus proclama vainqueur celui qui avoit
reçu le baiser; ,mais la querelle n’en devint
que plus vive; elle finit seulement lorsqu’ils
eurent péri tous trois, l’un par la main de
l’autre; - Dans une digression l’auteur donner
des détails sur le temple ’de Vénus. Les femmes
qui s’y rendent , sont obligées de révéler en

public les songes qu’elles ont eus dans ce
temple; ce qui fournit l’occasion d’entrer dans
les détails les plus minutieux sur Pharnachus,
Pharsiris et Tanaïs qui a donné son nom au
fleuve qui le porte. Pharsiris et Tanaïs initiè-
rent aux mystèrestdeVénus les peuples qui
habitent sur les berds du fleuve. Tanaïs mon»
rut dans la petite île dont nous venons de par-
ler, après avoir mordu dans une rose qui n’é-
toit pas. encore épanbuie et qui récéloit une
cantharide. Sa mère crut en avoir fait un demi;-
dieu, par ses enchantemens. - J amblique dé-
crit ici Alesîdifi’érentes 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 lieur nom
de ces animaux (14). Il parle ensuite des en-
chantemens qui se [ont par le moyenne la
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grêle, des’serpens, de la necyômantie ou évo-
ration des morts) et ’par’celui du ventriloque,

que les Grecs appellent Euryclée (15), et les
Babyloniensv, Sacchoura ([6). L’auteurse 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 (17) oc-
cupoit alors le trône de sespères; il fut ensuite I
sénateur romain, consul, et enfin roi de la
Grande-Arménie. C’est sous ce prince, dit-il,
qu’il vivoit. Marc-Aurèle régnoit alors à Rome.

Lorsqu’il envoya Lucius Verus (18) , son frère
adoptif et son gendre, qu’il avoit associé à
l’empire, c0mbattre Vologèse , roi des Parthes,
Jamblique prédit le commencement et la fin
de cette guerre; il raconte comment Vologèse
s’enfuit sin-delà de l’Euphrate et du Tigre, et

comment le royaume des Parthes devint une

pr0vince romaine. ’.Tlgri’s et Euphrates , enfans de la prêtresse ,
se ressembloient, et Rhodanes ressembloit à
l’unlet- à l’autre. La prêtresse, ayant jeté 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 habi tans de l’île. - Damas reçoit des

renseignemens sur Rhodanes et Sinonis( l g) , et
sur ce’que Soroechus avoit fait pour eux; ils lui
sont donnés Ipar le médecin même que Sorce-
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chus avoit envoyé ’ secrètement’ pour guérir la

blessure de Sinonis. SbroecliuS’ est arrêté et
envOyé’ à Garm’us. Damas’i’ait partir en même

temps le dénonciateur , avec un’ê’lettre pour le

prêtre de Vénus, dans laquelle. il lui enjoint
de se saisir de Sinonis et de Rhodanes. Le mé- s
decin, pour traverser’le fleuve qui entoure
l’île sacrée, se suspend, selon l’usage, au cou
d’un chameau, après avoir déposé latle’ttre dans

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

son oreille , et apprennent ainsi tout ’ce qu’on
tramoit contre eux. Ils s’enfuient, rencontrent
en chemin Soroechus que l’on amenoit à Gar-
mus , et descendent avec lui dans la même hô-
tellerie. Pendant la nuit Rhodanes , en distri-
buant quelques pièces d’or, fait-égorgerles gar-
diens de Soroechus; celui-ci’prend la’fuite avec
les (leur amans ,i 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-,4 et ce vieil-
lard est enfi-n condamné à changer son minis-
tère en celui de bourreau (:0). Euphrates,
que le prêtre , son père,*prend pour Rhodanes ,
et qu’il appelle de ce nom , est obligé (le pren-
dre les mœurseti de suivre les règlemens des
bourreaux. --’-Sa soeurMésopotamie s’enfuit. -

Euphrates est conduit’cdevant Sacas; il est iu-
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terroge’sur. Sinonis, parce qu’on, Ieprend pour
Rhodanes et qu’il est examiné comme tel. -
Sacas envoie un cour-ler. à Garmus peur lui
apprendre-queÂRhodanes 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. quÎelle l’a’voit vu arrêté. Sinonis étoit

le nom qu’il étoit lui-même. forcé de donner

à sa sœur Mésopotamie. . .
Les fugitifs, Rhodanes, Sinonis et Soroecbus

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 l’a jeune femme,
reconnoissant une partie de la, chaîne, que lui-
.même, par un singulier hasard, se trouvoit
avoir faite, et s’apercevant que cette femme
a les cheveux coupés, soupçonne qu’elle est
Sinonis. Il en donne avis à Damas , et envoie se-
crètement des gardes pour observer sa marche
lorsqu’elle se retire; mais elle se doute de ce

u’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, aprèstavoir, été son amant ,
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mens d’or à l’usage desjèmme’s ; des’attæntats

de l’esclave; de son suicide; du-sang’qui res
jaillit sur la fille du laboureur au moment: ou
il sedonne’la mort (25);’de laÂÊfrayeurÏqu’elle

en conçoit; de sa fuite; detlaïterreut! et de la
fuite des gardes qui la surveilloient Maison reu
tour chez son père ;*dulréoit qu’ellelui fait de ses
aventures; zduïdéparts précipité A de ’Rhodanesj

mais avantitout celatde .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’ïchain’e qu’ilia’achetée et

qu’ilenvoie (a«4)’,’*et les autres soupçons qu’a

fait naître llasfille du laboureur; a’ffihodanes,
au moment de sondépar’t,embrasse’la fille de
sen hôte. Sinonis :en:est’eourroucée ; d’abord.
elle n’avait que d’essoup’çons" sur :ce baiser,

mais il; ne lui resta plus de. doutesilorsqu’elle
eut essuyé le sangrdont les lèvres de ’Rhodanes
avoient été sodilléespar’ce-baiser.’ Transporter;

de fureur, elle médite de poignarder la jeune
veuve, et se hâte de retourner sur ses pas (25).
Sorcechus ne pouvant arrêter cet élan furieux,
prend le parti de la suivre. Ils descendent chez
un homme opulent ,’ mais de mœurs dissolues,
nommé ’Sétapus. - Il devient amoureux de
flânenis et’cherche à la’séduire : elle fait sein-

iblantde côrrespo’ndrevà son amour; mais cette
nuit même , et lorsque , ivre de vin , Sétapus se



                                                                     

à »..RO.MAN.li,vre assis premiers transporte, alléluiplonge
sen épée ,dans le sein , et, se faisantouvrir-la
porte.;(2ti) , - elle - abandonne Soroechus, qui
ignareveoçpne ce qui s’est passé, et court en
hâle’rphCZolû fille :du- laboureur. Soroe’chus,

ayant apprisleidépart .4162 Sinonis, se met à sa -
poursuites, prenant avec. ; lat . quelques-uns: de
ses esclaveset de Ceux’de-Sétapus qu’il paie pour

l’accompagner (27) , afin; de: s’opposer au meurs

tre de la fille du laboureur. 211 rejoint’Sinonis,
la fait monter. sur un char; préparé d’avance ;
et rebrousse ’chemin ; maisà peine seront-ils
mis en route’fpour- revenirhque les serviteurs
de Sétapus:,.qui.ont vu leur maître. égorgé;
viennent, remplis de colère, au-devant dieux ,
prennent. Sinonis ,»:l’,e’nchainen.t. et la mènent-

à Garmus, comme. uneæmeuatrière qulilndoit
faire punir. ;Soroechus, après avoir jeté-de 11a l
poussière sur: sa tête eth’êtrennveIoppié dans
son manteau (28) ,’ annonceear-v-Rhodavnes. ces
tristes nouvellesJPthodanesrv’eut se tuer; mais ’
Soroechus retient son bras. --- Cependant Garv
mus ,. instruit par la lettre deSacas que-Rho-
danes est pris, et parcelle. detl’orfevre, que I
Sinonis est prisonnière, ne peut contenir sa
joie; il ofl’re des sacrifices aux dieux; il com-
mande les apprêts des noces (29); il ordonne;
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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pus, qui la conduisoient. - Garmus ordonne
que Damas soit mis à mort; on le livre au
prêtre qu’il avoit lui-même arraché de l’autel

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

d’autres la gloire de faire prisonniers Sin0nis
et celui qu’il croyoittêtre Rhodanest-Mona-
sus succèdera son.frère.Damas. -- Nouvelle
digression sur Bérénice Mille du roi d’Egypte,
et surisse. amours singulières et infâmes. .On
raconte comment Mésopotamie fut admise. dans
son intimité (5o); etcontmeut ensuiteellæsrfut
prise par Sacas, ’et’envoyée à Garmüs,ravec

son frère Euphrates. -.- Garmus apprend par
une. seconde lettre de l’orfèvre v, que aSinpnisa
pris la: fuite; il ordonneaussitôt quel’orfèVre
soit mis à mon, et que les gardes chargés de
la surveiller etçde la lui amener, soient miterrés’

vivansçaveo leursifemmes et leixmaenfans. -
Un chien ahyrcanien (3.x), qui appartenoit à
Rhodenès , découvre dans l’infâmeigîte’ml! sÎé-i

toit: réfugiée lafille du laboureur , l’escarps de la
jaunie, infortunée et de l’esclave, qui , épris pour

elle: dlnn ameur funeste, lui a ôté; la vie (En).
Il a déjà dévoré en i entier celui de’l’esclave,

etçpçuxs’en falloit ,Joelui de la jeune fille,.lors-
queile-pève de’Sinonissurvient. Il recentroit
léchiez: (le Rhodanes; il voit le corps de Tro-
phimeïà demi rongé; il immole d’abord le
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nonis flet 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 : et sir-LA BÈLLE’SINONIS’. -- So-

roechus et ’Rhodanesgarrivent sur ces rentre,
faites; ils aperçoivent le. chien égorgé sur une
tombe, le père de SinOnis pendu la un lacet ,
et l’épitaphe gravée sur le :tombeau. Rhodanes

se dOnne un "premier- coup de poignard, cet
ajoute, avec son propre sang, àl’épitaphede
Sinonis, ces mots :y ET’LE une Racontes. Se.
roechus- se pend, et Rhodanes alloit se porter
le dernier. coup, lorsque-la fille du laboureur
arrive et s’écrie: Rhodanes, celle qui gît ici
n’est point SinOnis’. Elle court à la hâte couper
le lacet iauquel Soroechus’ étoit suspendu,’Iet

arracher le poignard’tdes (mains de Rhodanes.
Elle vient enfin à bourde les persuader, en
leur. racontant l’histoire de la malheureuse
fille, dans ils voyoient le tombeau ; comment
un.rt’résor;étoit enfoui dans cet endroitu,7et
comment elle étoit venue pour s’en emparer;
’- Cependant Sinonis, délivrée de seschaînes,

est accourue à la maison du laboureur, tout
jours furieuse contre sa fille. Ne la trouvant
pas , elle en demande des nouvelles à sont père,
qui lui indique le chemin qu’elle a prisElle
court promptement sur ses traces, tenant en
main un glaive nu. A la vue de Rhodanes à
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couché par terre , et de sa rivale, seule avec
lui, parce que Soroechus étoit allé chercher
un médecin (55), et occupée à panser la bles-
sure qu’il s’étoit faite au sein, sa colère et sa

jalousie redoublent; elle fond sur la jeune
veuve; mais Rhodanes, à qui cette violence
fait oublier sa blessure, se jette au-devant de
Sinonis et la retient, en lui arrachant le glaive
des mains. Sinonis , transportée de colère, s’é-
lance hors de l’hôtellerie, et courant comme
une furieuse, elle adresse ce peu de mots à
Rhodanes : Je t’invite aujourd’hui aux noces
de Garmus’(54). Soroechus , de retour , apprend
tout ce qui s’est passé; il console Rhodanes , et,
après qu’on a mis un appareil sur sa blessure ,
on renvoie la jeune veuve chez son père avec
quelques pièces de monnoie. - On amène à
Garmus Euphrates et Mésopotamie, sous le
nom de Rhodanes et de Sinonis; on amène aussi
Soroechus et le véritable Rhodanes. Garmus ,-
connoissant alors que Més0potamie n’est point
Sinonis, la livre àl’eunuque (55) Zobaras, pour
.lui trancher la tête sur les bords de l’Eupln-ate,
afin, dit-il, qu’aucune autre n’usurpe désor-
mais le nom de Sinonis; mais Zobaras’ qui a
déjà bu à la fontaine d’amour (56), est épris

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

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

1. 4 ,
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V donne 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 prend la place
de son père qui ne souille. plus ses mains de
sang humain; ensuite il se fait passer pourla
fille du bourreau; il sort de la prison, à. 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 fayers 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-A
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
c0ndamné 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 où Rhodanes

découvrit un trésor qu’il indique à Soroechus

leisCIu’on le conduit au supplice. Cependant
une armée d’Alains , que Garmus avoit pris à
sa solde, indignée de ne pas la recevoir, avoit

l

I
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voit mourir sur la croix. Elle chasse la troupe
qui conduisoit Soroechus , et le met en liberté.
- Soroechus, ayant trouvé le trésor qui lui
avoit été indiqué, et l’ayant retiré avec beaucoup

d’adresse et d’art de l’endroit ou il étoit enfoui,

persuade aux Alains que cette scienee et d’un:
tres encore lui ont été enseignées par les dictait,
et ayant gagné peu à peu leur confiance, il les
amène à l’élire pour leur roi Alors il dé-
clara la guerre à Garmüs et le vainquit; mais
ces faits sont postérieurs".Î à Pendant que Secs
roechus marchoit au supplice, Garmus , cou-
ronné de fleurs et dansant au son des flûtes,
avoit fait reconduire Rhodanes à son premier
gibet, et il étoit déjà élevé sur la croix. Cepen-

dant tandis qu’ivre de vin et dansant autour
de la croix avec les joueuses de flûte, Garmus;
seilivre à la joie la plus bruyante (4o), il reçoit
une lettre de Sacas; elle lui apprend que Si-
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, A
mais il suspend cette résolutiOn et fait descen-
dre de la croix Rhodanes, qui en descend à
regret, parce que la mort lui paroit préférable.
Il 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-
danes ; il leur mande de le mettre à mort, s’il
est victorieux et si l’on a pu se saisir de Sino-
nis, -- Rhodanes remporte la victoire, recouvre
Sinonis, et règne sur les Babyloniens (41). Une
hirondelle avoit présagé cette heureuse vic-
toire. Lorsque Garmus, en personne , fit partir
Rhodanes pour cette expédition, un aigle et
un milan poursuivirent cette hirondelle; mais
elle échappa aux serres de l’aigle, et devint
la proie du milan. - Voilà le contenu des seize
livres.
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I NOTES SUR LE ROMAN DE DIÔGËNE.Ï

(1)1." position de l’île de .Thulé est un des points les
plus obscurs de ln géographie ancienne; on croit cepen-
dant, assez généralement, quievc’estl’lslande. Virgile (a) ’

et d’autres poètes l’appellent Ultima Thule, la dernière
île du monde Connu, dans l’Océsu septentrional; mais
notre auteur en suppose beaucoup d’autres tau-delà. Celle-
ci n’est qu’une simple station pour ses aventuriers: clest
loin de Tltulé qu’ils découvrent les merveilles dont ils rem-

plissent leurs récits. Sync’sius faisoit allusion, sans doute ,
au roman de Diogène , lorsqu’il écrivoit à Olympius (la):
u Les Cyrénéeus sont aussi émerveillés, en m’écoutunt,

que nous le sommes nous-mêmes , lorsque nous entendons
conter tout ce qu’on voit ail-delà de Thulé; quelle que soit
cette Thulé , qui donne, à ceux qui la traversent, le droit de
débiter impunément tant de mensonges : Oi à; Élohim-Au
en): 714cm; , div-zip inti? , liras 0’329 1-5; t’a-s’zum Gains niaisi-

apcsv, au; sur. En" si eh» , Mât-KM; 3241832611 «14’1qu

«2155.9014; ni 03154727: «landau-.94: fi. V v i I p
( 2) Kan-a2 (tine-u inspiras, azim’senda beagle: more;

homirmm investigandos. André Scliott traduit plaisam-
ment: ut exigebat historia.

( 3) C’est-à-dire, l’Océaa méridional, occidental et sep-

tentrional. v . z.(4) Tous ce qui concernoit Pythagore, dans le roman
de Diogène , nous a été conservé par Porphyre , dans sa

(a) Géorg. l , 3o.
(b) Lettre 47 , p. 285, édit. 1633s
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Vie, de Pythagore (a). Au.commencement du dixième
paragraphe , il dit positivement que, comme Diogène,
dans les choses incroyables quellon voit ail-delà de Thulé,
a rapporté, avec beaucoup d’ezactilude , tout ce qui
regarde ce philosophe. il n’a pas cru le devoir passer
suas silence. Anyr’rsi à" 039?; 612,033" cirier"; r; ms-
tu; ris puées?" impôt «MAS-Iéna; , issu-s psîepsîs tu; 413,18

raguât?» Et dès le commencement du 32.0, il donne,
d’après. le même Diogène, des détails circonstanciés sur

la vie habituelle et journalière de Pythagore. un Il: 1557
tissées" 41:73lèsaywysirèqnyélunaî.’éAloytlsnî yawls. sa. r A.

M. Meiners , dans son excellente Histoirede l’origine , des
progrès le; de la décadence des sciences, dans la Grèce
et à Home, écrite en allemand, a remarqué aussi , avec sa
sagacité ordinaire ( à) ,Ique dans la Vie de Pythagore, par
Jamhlique ,. les paragraphes 64.87, et 104-140 , sont évi-
demment empruntés pour les choses, ct le. plus souvent
même pour les expressions, du roman de Diogène; mais ce
savantlprofesseur fait remarquer, en même temps , que
Diogène avoit emprunté de Nicornaque la plus grande par-
tie de ce qu’il raconte de Pythagore; et que, par censé.
quem, il est postérieur à ce dernier, qui vivoit vers le
milieu du deuxiènie siècle. Du reste, voici le jugement qu’il
porte sur cet écrivain, dans sa notice raisonnée des histo-

riens de Pythagore. v ’ 4 I
DIOGÈNE.

me. Il fait. avoir soin Humiliation" ce Diogène, de celui
qui est connu sous la dénomination de Diogène-Laerce. On
uehsaxuroitxdire quand a vécu Diogène , ni dans quel pays ;
maison Voir, par ses fragmensk, dans lesquels on trouve
des relations d’Aristoxène , d’He’raclide , de Timée , (le

(a) s. xo-16 et 32-4s.

(b) Tous I , page 276 et 281.
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Néanthe . de Moderatus et de Nicomague , qu’il naquit plus
tard que tous les écrivains dont j’ai examiné jusqu’à présent les

onvùges . et qu’il doit avoir vécu dans la première moitié

du troisième siècle; il écrivit, sar- lest merveillesqua l’on
voyoit au-delè de ’Thulé, un ouvrage que Porphyre seul
cite nommément, (a)preuve certaine qu’il étoit peu connu ,

ou du moins fort peu estimé.10utre Porphyre, Jamhlique
a tiré beaucoup de choses de lui, sans le nommer. comme
je le démontrerai plus bas en parlant du Jamblique s.

a Porphyre dit, à la vérité , ’qu’ilf a écrit sur Pythagore

avec beaucoup d’enctitude et de détail nuais ce jugeaient
même prouve que Porphyren’étoit point du tout en état de
juger du degré de confiance que mérite un écrivain. On
voit par ce qui nous reste de Diogène, que , sans inven-
ter des fables on falsifier des mémoires, il rassembloit;

i 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 qae l’on avoit débitées sur
Pythagore , et qu’il ne s’éwit pas même inquiété du temps

oit vivoient ce philosophe et d’autres hommes célèbres.’. . . n

a Il étoit persuadé que Zaleucus et Charondas , Zamolxis
et Abarisv avoient été ses disciples, ou’dh moins avoient
pris de ses leçons. Il parloit des voyages de Pythagore chez
les Arabes, chez les Juifs , chez les Chaldéens et les Per-
ses, et des grands trésors de sagesse qu’il avoit amassés
dans les entretiens des prêtres et des philosophes de ces
peuples, et rapportés ensuite dans la Grèce. Il admirois
Pythagore comme un homme qui s’entretenoit aussi familiè-

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

(a) S. 10.
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alité; qui, enfin, avoit passé sa vie dans la contemplation
des choses spirituelles, impérissables et invariables a).

a J’omets ici d’autres erreurs que l’on’trouve dans ses

fragmeus , rapportés par Porphyre . et encore plus dans ceux
qui sont rapportés par AJamhliqne, erreurs qui prouvent
que ’Diogèue "vécut dans ’un temps où l’on avoit déjà perdu

entièrement unejnste connaissance’de l’antiquité i, et où les

écrivains fabuleux’et imposteurs remportoient sur ceuxlqui
sont les plus digues de foi (a) ».
’ .Je me suis permis de supprimer un passage dans lequel
M. Meiners dit que e Diogène parloit de la manière miracu-
leuse dont fut sauvé et; nourri Pythagore dans sa jeunesse,
tout autrement que les anciens qui méritent quelque con-
fiance. n, et il grenvoye au :5. Io; mais il est évident ,
comme on le verra tout-è-l’beure, que , dans ce paragra-
phe , .Diogène parle d’Astræus et mon 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 let les choses. i i

Porphyre nous a également conservé ( b) les circonstan-
cesmerveilleuses qui avoient accompagné la-naissauce de
cetAstræus qui joue un grand rôle dans le roman de Dio-
gène. Dune 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 Scyros.

Dans le cours de ses longsvoyages, il rencontra sur jour
(l’auteur [ne dit pas dans quelle contrée sous un grand et
beau peuplier, un jeune enfant couché sur le dos , fixant
le soleil sans en être ébloui, tenant dans sa bouche un léger

- chalumeau , en guise de flûte, et se nourrissant de la roséo

(a ) lbid, page 253 du texte, et 215 de la traduction française de
J. C. Laveaux.

(à) S. 10-13.
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que distilloit sur lui le peuplier. Mfiésarque, ravi d’admira-

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

enfans , Eunostus, Tyrrhénus, Pythagore, et lui donna le
stem d’Astræns. Pendant son enfance. il lui fit apprendre
la musique, les exercices dugymnase et la peinture, et lors.
qu’il fut parvenu à l’âge de l’adolescence , il l’envoya èMilet,

auprès d’Anaximandre , pour apprendre de lniila géométrie

et l’astronomie. Pendant cet intervalle Pythagore, le plus
jeune des enfans de Mnésarque , voyageoit en Egypte , chez
les Arabes, chez les Chsldéeus et chez les Hébreux. Ces der-
niers luiapprirent l’art d’interpréter les songes, et il fut le pre-

mier qui fit usage de la libanotomancie, c’est-,è-dire, de la
divination parla fumée de l’encens En Egypleil vécut avec les

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

gue des Egyptiens. Dans cette dernière ou distinguoit trois
sortes de caractères , les épistolaires, les hiéroglyphiques
et les symboliques. Les premiers étoient appropriés au lan-
gage commun; les deux antres renfermoient des allégories
et des énigmes. Il acquit surtout chez eux une connois-
sance plus exacte des Dieux. Chez les Arabes, il vécut dans
l’intimité du roi.’A Babylone, il fréquenta les autres Chal-

déens , mais il lia un commerce plus étroit avec Zabratus,
qui le purifia de toutes les ’sonillures de sa première vie ,

Àui indiqua les choses dont l’homme sensétdoit’s’abstenir;

[lui enseigna l’origine du monde, et lui donnalagoouuoisa
.sance de la nature. Pythagore recueillit dans ses voyages
parmi ces nations, la plus grande partie des trésors de
sagesse , dont il enrichit ensuite sa patrie. A son retour,
Mne’sarque, son père, lui fit présent du jeune Astræus;
mais avant de l’instruire. Pythagore, selon sa coutume,
porta toute son attention sui-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 «le-la physiognomonie, c’est-à.dire, celui di

connaîtrerle naturel d’un homme d’après sa conformation

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

mis à cet examen rigoureux in.
Porphyre ajoute, dans une parenthèse du X , qu’As-

trzeus , parvenu à l’âge de virilité , dydpagilr , pfut adopté par

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

"réfutoit. J’ai supprimé ces deux assertions contradictoires,

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

( 5) Le Cap Finisterre.

(6) Les disciples, qui écoutoient les leçons ou qui sui-
voient la doctrine du même maître, s’appeloient entr’eux
l’a-unau , compagnOns; ils formoient un véritable club. Nous

avons une épigramme grecque de Pliilodème. dans laquelle
cet Epicuricn invite L. Calpurnius Pison, à la fête commé-
morative de la naissance d’Epicure , que les disciples de ce
philosophe célébroient tous les ans, le vingt du mois de
gamelion (al.

(7) Zamolxis dut son apothéose aux lois qu’il donna à
sa patrie, etnsurtnut au dogme de l’immortalité qu’il intro-

(luisit le premier chez les Gètes. Nos dictionnaires histori-
ques en disent fort peu de chose. J’ai cru qucje ferois plaisir
à ceux des lecteurs qui manquent ou demoyens ou de courage
pour remonter aux sources, sije mettois sous leurs yeux tout
ce qu’on trouve de remarquable sur ce législateur des Gètes,

dans les écrivains Grecs , sacrés et profanes; d’autant

(a) Voyez dans ce volume la Dissertation sur deux e72ï5mmnwa
de Philadème.
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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 c0nnoître.
Voici ce qu’il en dit dans son IV°. livre, XClV-XCVI.
Nous empruntons la traduction de son savant interprète
français, dont les notes sont 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 Géhéleîzis. 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 besoins.
l voici comment se fait la députation. Trois d’entr’eux sont

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

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

ils en députent un autre, et lui donnent aussi leurs ordres,
taudis qu’il est encore en vie. Ces mêmes Thraces tirent
aussi des flèches contre le ciel, quand il tonne et qu’il
éclaire, pour menacer le Dieu qui lance la 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’Hellespout

et le Pont, que ce Zamolxis étoit un homme, et qu’il avoit
été a 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 ioniens,
et qu’il avoit contracté avec les Grecs, et particulièrement

avec Pythagore, un des plus célèbres philosophes de la
Grèce, l’habitude de penser plus profondément que ses
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compatriotes, il lit bâtir une salle ou il régaloit les pre-
miers de la nation. Au milieu du repas, il leur apprenoit
que ni lui ni ses conviés , ni leurs descendans à perpétuité
ne mourroient point; mais qu’ils iroient dans un lieu ou ils
jouiroient éternellement de toutes sortes de biens. Pendant
qu’il traitoit ainsi ses compatriotes, et qu’illles entretenoit de

pareils discours, il se faisoit faire un logement sous terre. Ca
logement achevé, iltse déroba aux yeux des Thracea, 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 ce: artifice, tous les
discours qu’il avoit tenus».

a Je ne rejette ni n’admcts ce qu’on rapporte de Zalmoxia

et de son logement souterrain; mais je pense qu’il est an-
térieur de bien des années à Pythagore. Au reste , que Zal-
moxis ait etc un homme ou que ce soit quelque dieu du paya
des Gètes, c’en est assez sur ce qui le concerne. a) TomJII,

pag. 190-195; j . ’Après Hérodote beaucoup d’écrivains ont parlé de cette

divinité , outplutôt de ce législateur des Gètes; 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 lcslanciens peuples. Je me contenterai de rapporter ici.
ce qu’en ont dit les principaux.

Dans le dialogue (le Platon ,: intitulé Charmidès, Critiaa
raconte à Socrate , qui étoit de retour de Potidée, que ce
beau jeune «homme ,r 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 possède un remède pour ce mal.
Socrate se prête a la plaisanterie. On fait donc appeler
Charmitlès . en lui annonçant un médecin. Il accourt et
demande avec impatience a Socrate , qu’il croit être ce Iné-
deciu , s’il est véritablement possesseurd’un remède pour le

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

siste dans une certaine feuille sur laquelle il faut pronon-
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ver quelques paroles magiques. Charmidès s’ofl’re bien vîte

à écrire ces paroles sans la dictée. Socrate feint de l’embar-

ras pendant quchuesinstans, enfin il lui dit : a Charmidès,
n’avez-vous pas remarqué que si quelqu’un s’adresse il 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 I
préalablement donné ses soins au corps entier , et que , con.
aéquent a ces principes , ce médecin assujettit d’abord le
corps enliera un régime général et entreprend ensuite la cure
du la partie afi’ectée ? Oui , certainement je l’ai remarqué ré-

pond Charmidès. - Eh bien l réplique Socrate, il en est de
même deuton remède magiqueJe l’ai appris , à l’armée, d’un 4

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

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

mais , ajouta-t- il , Zamolxis , notre roi et notre dieu, pré.
tend en outre, que comme on ne peut guérir les yeux sans
avoir guéri la tête , ni la tête sans avoir guéri tout le corps ,
on ne peut de même guérir celui-ci sans avoir auparavant
guéri l’aine, et que c’est par cette raison qu’une-grande

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

Le texte ordinaire de Platon porte: 3m 1-3 in: dynoîn,
é déc! nis fermium: roitïrâei. Dans Stobée , qui cite ce
morceau (a) , on lit: in r; tinta d’ptloînc Je corrige: in 7;
3M iplÀeÎII , et cette leçon , que j’ai suivie dans ma traduç.

k t

(a) Ch. X611 , page 548 , édit. 1609.
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’tion , me paroit préférable à la leçon ordinaire , et surtout

beaucoup plus nette.
Diodore de Sicile (a) , après avoir dit que chez les Grecs , i

Minos disoit tenir ses lois de Jupiter, et Lycurgue, d’A pollon,
ajoute: et On retrouve les mêmes fraudes pieuses chez heau-
coup d’autres nations, et l’on prétend même qu’il en est

résulté de grands biens pour celles qui les ont adoptées.
Chez les Arimaspes, Zathraustès’ disoit avoir reçu ses lois

du Bon Génie; chez les Gètes , Zamolxis les attribuoit à
la commune Vesta ( le feu), et chez le Juifs, Moïse recon-
noissoit pourtl’autenr des siennes , Iao (Jehovah ) a».

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

a: On- prétend , dit-il, qu’un Gète , nommé Zamolxis , fut

esclave de Pythagore; qu’il apprit de lui, en partie, la
science des mouvemeus célestes, et qu’il acquit ses autres
eonnoissances pendant ses longues courses en Égypte et
dans les pays qu’il traversa pour arriver au sien. Lorsqu’il

fut de retour dans ses foyers, il se rendit recommandable
à sa nation et à ses chefs , en leur prédisant ce que les dif-
férents 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 divi-
nité du pays; ensuite il fut lui-même proclamé dieu; et
il se retira dans une espèce d’autre inaccessible; il y
vécut dans la retraite, se montrant rarement au dehors,
excepté pour converser avec le roi et ses ministres. Le roi
favorisoit d’autant plus volontiers cette manière de vivre
cachée et mystérieuse , qu’il voyoit ses ordres exécutés

plus ponctuellement qu’auparavant , depuis qu’il les annon-
çoit comme émanés des dieux. Cet usage s’estmaintenu

(a) Liv. In, pag. :05 , edit..de Wesscling , 1746 , in-fol.
(b) Liv. Vll , p. 456, édit. de I707.
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tion , un homme qui est devenu le conseiller du roi, et que
les Gètes ont appelé dieu. La montagne sur laquelle Za-
molxis s’étoit retiré, pétoit repntée sacrée et nommée telle!

mais son véritable nom , qui lui est commun avec la rivière
qui coule a ses pieds , est Cogœonon. Sous leirègne de
Byrebiste, et lorsque César (Jules), mis au rang des
dieux , préparoit une expédition contre les Gètes, Dé-
eœnéua occupoit ce poste éminent, et lia-doctrine de Py-
thagore sur l’abstinence des viandes, introduite par Zee-
molxis , y est encore en vigueur a).
i’ D’Anville, dans un mémoire inséré dans le Tome XXV

des Mémoires de l’Académie des Inscriptions, a cru dé-

couvrir cette montagne sucrée danslun des sommets (le cel-
les qui séparent laMoldavie de la Transilvanie. ce finale:
a son penchant également sur l’un et sur l’autre de ces pays;

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

nom qu’on lui donne. l .1,
« Or , dit ce célèbre géographe (a), dans le nom actuel

de Ksszon on reconnaît celui de K âgajon. en mettant à
part la première syllabe K6 , laquelle écrite par-oméga ,
comme elle est dans Strabon , sera réputée la même qpe
Kan , dans le nom de Caucase. J’ai eu occasion, en com-
posant. un ouvrage 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 Pout-Euxin et la mer Caspienne,
me donnera lieu de traiter particulièrement de la dénanti.

. nation de Caucase , qui est plutôt appellative que propre,
et avec laquelle le nom de Kaszon on Kaszin, dont il s’agit j
ici spécialement, paroit s’identifier, si on le fait précéder

(a) Page 41 des Mémoires.
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du terme Koh dont je parle. En disant Roll 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 l’e’méme , au pied de la montagne,

selon l’indication précise de Strabon , on peut se flatter
de reconnoître et de fixer le lieu dont il fait ’mention a).

Je ne me permettrai qu’une observation sur cette décou-
verte ingénieuse; c’est que l’auteur part de la supposition
que Strabon appelle cette montagne Kôgajon , Kaycu’m; or,
Strabonîl’appelle Kôgaiônon , Kdyullfinh Il faut doncîqn’a-

près avoir coupé la tête de ce mot, on en coupe encore la
queue, pour pouvoir ajuster le reste à ce système , ce qui pa-
roîtra peut-être un peu violent.

« Chez les Celtes , dit Origène (a), les Druides font
une étude particulière de la philosophie Pythagoricienne.
Ils l’ont apprise de Zamolxis , esclave de Pythagore, et
Thrace de naissance , lequel, après la mort de son maître,
se retira chez eux et leur-inspira du goût pour cette philo.
sophie n.
’ a Pythagore, dit Porphyre (b) , avoit encore, auprès de

lui . un autre jeune homme qu’il avoit acheté dans la
Thrace. On lui aroit 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-nus prétendent qu’on lui avoit donné le
nom de Thalès; les barbares l’adorent sous 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 tom-

(n) Philosoph. C. XXV.

(b) 5. [li-1.5. -
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ce qui le força de porter un bandeau pour voiler ces stig-
mates. D’autres enfin prétendent que lunchait signifia
homme étranger a.

Jamblique compte (a) Zamlxis parmi les disciples les plus
anciens et les plus distingués da Pythagore, tels que Philolaûa,
Baryton, Charoudas , Zaleaeus, Bryasuu , Arcliytaa l’ancien ,
Ariste’e , Lycie , Empédocle , Epinaéuide . Molon, Leucipr

Mention, Hippase, Thymaride ; et plus bas (b), après avoir
parlé des législateurs célèbres , sortis de l’école de Pythagoc

re, et mis , par leurs concitoyens,- au rang des dieux , tels
que Charondas de Canne , ,Zaleueua, Timarante . Théma-
tus , Helieaon , Ariatocrataa et Phytius , il s’écria x fi Mais
pourquoi s’étonner de ces honnies qui avoient été nourris

et élevés au sein de la liberté, puisqu’un Thrace, un es-
clave, Zamolxis enfin, après avoir. écouté les leçons de
Pythagore son maltas , Aet reçu de lui le don de la liberté.
s’est. rendu elias- les Gètea , esa.deveau leur législateur,
et a réveillé le courage dans l’anse de ses compatriotes, en

leur persuadant que l’aine est immortelle 7» v
Dans l’ouvrage satyrique de l’empereur Julien, intitulé

le: Césars , Trajan s’exprime ainsi me J’ai vaincu la nation

des Gens . la plus belliqueuse. quisit: jamais existé, non,
seulement a cause de sa fores corporelle . mais à cause du
dogme qu’a introduit chas elle-son dieu Zaraolxia. Pare
anade’s qu’ils ne meurent point et qu’ils ne font que chatte

sur de demeure. les Gètes en sont plus ardent sacom-
bat, comme des gens qui attendent avecyimpatieneg l’insq

tant de leur émigration sa; ’
- Érasme-(pus mir-tif rude-n, si fait tiradspcias chapitres"
Cette ancienne leçon me paroit préférable à la correction
du P. Petau Ê 14’s a. a. . qu’ont adoptée Spauheim et La

(a) s. 104.
(la) 5.. I;3.

i. l 5
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Bléterie. Ce dernier traduit (a): a Ensorte qu’ils afro!-
atent la mort plus volontiers qu’ils n’entreprennent un
voyage».

Voilà tout ce qu’on trouve de plus remarquable dans les
écrivains grecs qui ont parlé da lainolxis. Muaséas, Hella-
,nicus (cités par l’auteur du Grand Etymologique, et ensuite
par Suidas) Lucien , S. Clément d’Alexandrie , Diogène-
Laerce , S. Cyrille d’Alexandrie , Æneas Gazæua’ , Eusta-

the, Hesychius, etc. , ne fournissent aucune particularité qui
’ruérite d’être rapportée . Le seuL Clémentd’Alexandrie pré-

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

qu’elle avoit lien tous les cinq ans. Laurent Valla avoit lu
A; thermidor, au lieu de du) "statufiais , et il il traduit
tu»: navi quinqua remigum ; r ce qui a induit en erreur
beaucoup d’écrivains , d’ailleurs instruits, mais qui ,.seloa

i la remarque de Wesselingr, v onswplusrsoaveut consulté-la
traduction latine que le texte grec. Je citerai parmi ces der-
niers,’ Jean Boëmusjidaus . un petit livre curieux EtnPCI
commun , intitulé : î-Mores,-lsges , et riras, omnium- gen-

ll’urlnfc). " ’ N ri: v * ’:
- iPelloutier , dans son Histoire des Celtes, ’ parla souvent
de Zamolxis, mais :il une stre-soutinnellemesten garde con-
tre les’assertions de cet écrivain ,iqai buis fréquemment un

système sur un passage qu’il a mal entendu. Par exemple.
nous avons vu dans celuiid’l-lérodote , que j’ai rapporté plus

liant , la manière dont on envoyoit un messager àzamolsis.
ce Trois hommes tenoient trois piques, la pointe en haut;
d’autres prenant le messager par les pieds et parles mains ,
le lançoient en l’air et le faisoient retomber sur le fer des pi-
ques. S’il mouroit, après sËétreenferré , ils croyoient que le

(a) Histoire de Iovien. TomeI , pag. 294.
(b) Strom. 1V, pag. 590 , édit i715.
(c) Lugduni, apud Jo. Tornasium , 1556, in-xa , liv, HI, eh.V.
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dieu leur étoit propice; s’il n’en mouroit pas, ils l’occa-

bloient de reproches et l’accnsoient d’être un méchant

homme. u 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 fondre , persuadés qu’il n’y avoit point d’autre dieu

que celui qu’ils adoroient a. Voyons i présent cornent Pal. »
ioutier défigure tout cela. a Ce qn’Hérodote, dit-il (a),
ajoute ici, du sien , c’est que les Thraces prétendoient me-
nacer la Divinité , en tirant contre le ciel. Ce n’était ossus
réaient pas leur intention. Au contraire , ils prétendoient
rendre hommage par-là au maître de l’univers ; le féliciter

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

point,qui savoient tirer aussi bienique lui. On n’en dou-
tera pas si l’on veutse ressouvenir que tous les Celtes étoient
persuadés que le dieu suprême qui présidoit, selon eux ,l
à la guerre , avoit une grande prédilection , non-seulement
pour les guerriers, ou pour les bons tireurshmais aussi
pour ceux qui périssoient dans un combat , on de quelqu’auà
tre genre de mort violente. ’Hérodote lui-même paroit l’in-

sinuer, en remarquant que. les Thraces envoyoient tous
les cinq ans iZamolxis Inn messager qu’ils chai-geoient du
leurs commissions pour l’antre inonde. Après que’l’e messa-

ger avoit été choisi par le sort, on le jetoit-en. l’air, .et en

même temps , trois hommes nommés pour celer, tiroient
sur lui. S’ils le frappoient , c’étoit une preuve quels sacrifice

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

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

une mort violente a). , . l yPlus bas (b) , et toujours en s’appuyant du même pas-

(a) Liv. m, eh. -VI , S. 6.
(à) Liv. 1V , ch. Vil , S. s.
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sage d’Hérodote, il dit encore : a C’est à ce Zamolxis que

lès Gètes immoloient des hommes. Quand ils faisoient
passer quelqu’un par les armes . ils appeloient cela dépêcher
un messager à Zsmolxis, parce qu’ils étoient dans l’opinion

que tous ceux qui mouroient d’une mort violente alloient
trouver Odin dans le Vallzalla».

il est essentiel de donner ici le texte d’Hérodote, afin
qu’on 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:

Araiîaruflrnpido; ds’ 1:1 reiÀç Angine «dei avec" situ-(’01

nier-«infinie: 5177m, «qui ad: billai", t’nràh’pnu 1-31
:1 1min." Num- m’pz-xw N 53T ci m’y azurin rex-
Sî’nn, airain-w nia gageur guru (W dtaaæfic’n-t; 1-3 ain-
æmnpe’va «qui. n’y Zu’ApoEn, qui; 3517,46 and 18’s raïas, nim-

znn’a-mrts mir" FIfl’NPII, friterie-r a? ni: Ac’yga? in (42’; d;
n’a-034,15, 315171954? , raïs-ide l’un; 0’ .9635 duale: Jim:- in à: p;

310.95g" air-45net minis n’y 3’770" , 445m"; pt! à)" env.
mir d’un. dirlnraiptnr 4’: 7437", d’an; aira-sprue; à. 1-. A.

Il y auroit encore beaucoup d’autres erreursâ relever dans
ce que Péll’outier dit de Zamolxis ’, si cette note n’étoit déjà

trop longue. Cependant .uvant de la terminer, je dois ren-
dre compte de la difi’érence que l’on aura sûrement remar-

guée dans le nom du législateur des Gètes. MM. Wesse-
ling et Larcher, l’un éditeur , l’autre truduéteur’françois

d’Hérodote’, ont adopté ln leçon qu’ils ont trouvée dans

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

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

(a) Page G4.



                                                                     

un moussu. 69c’est-i-dire , un romancier. qui se plaît à débiter les choses

les plus absurdes et les plus extravagantes; 2". parce que
Porphyre nous donne , quelques lignes plus bas , une autre
étymologie de ce nom: un’: J” (mannite-.95: a; :vafcl plus”

lainai", zE’NOE A’NH’P, d’autres prétendent que le nom

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

que dans la langue des Lithuanieus , Zemeluks , on
Zt’amclulrs , signifie Dieu de la terre, ne U s r s a a se;
4°. parce que, dans un ancien manuscrit Suédois, dont Char-
les Lundius, professeur de droit a l’université d’Upsal, cite

deux fragmens importuns, pag. 95 et 96 , de l’ouvrage in-
titulé: Zamôlxis, primas Getarum legislalor (b), où ce
législateur des Gètes qui ont été , comme on sait, les pères

des Goths , et par conséquent des Suédois , est appelé Sa-
moItIzïus; 5°. enfin , parce que tous les autres écrivains
Grecs et Latins , si l’on en excepte Æneas Gazæus 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
Gébéleîzis dont il est question dans le passage d’Hérodote cité

p. 59. est formé de deux mots Lithuaniens , gyva et Ieysis ,
qui signifient donneur de repos. Lundins (d) , après avoir
citéie passage d’Hérodote: nième-14580:. x. r. L. le traduit

et le commente ainsi: a Immortales autem agnat hoc mode.
l Mari se ipsos non existimant, sed defimctum tenders
ad Zamolœin , quem flamines gaulis ejusdem opinantur
eundem esse Gebelizin. : ita uamquc isthæc ’reddeuda suut.

Scilicet a summo pariter æquissimoque judice, requiem
malorum, statum tranquillnm et remotum a procellis iu-
vidiarum , LIESA sire LIIJA , veramqne felicitatem , amblais

(a) Origin. Finie. pag. 283.
(la) Upsaliæ, 1687 , in-4.°

(c) P. 324.
(d) P. 161.

p
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omni’fortunæ inconstantia, bene hac transaeta vite rite se corr-

seenturos , eerto habuernnt persuasum. Gefèleis in ergo
Deum banc , id est requiem danrem Gothi Gothica lingue

nuncuparunt u. I"(8) Fabricius ( a) prétend - que ces mots rains-s’y Knfifd’lldf

tennis , ne signifient pas : poète de l’ancienne comé-
die ; mais conteur d’une fable ancienne: (a Non veteris
comœdiæ poëtam, qualis fait Aristophanes, sed euarratotem
dramatissive fabula: gestæ ante multa temporsu. Je pense
que Fabricius prend ici un soin inutile pour concilier les
contes du romancier avec la vérité de l’histoire. Un men-
songe de ’plns n’a dû rien coûter à celui qui, en a Irenvpli

vingt-quatre livres: d’ailleurs il faut , ce me semble , tonr- i
attenter le texte pour en extraire le sens que lui prête Fabricius.

[Le même Fabricius conjecture , avec plus de
vraisemblance, que ce Balagrns est l’historien qui avoit écrit

les Annales Macédoniennes , citées par Etienue de By-

zance (c); .(to) Nous avons vu (d) que le père et la mer-eider Der-
cyllia et de Mantinias avoient été jetés par leurs enfaus, à
l’instigation de Paapis, dans un sommeil léthargique , qui
dura plusieurs années. On ne compte donc ici , pour Mus-
son et Aristiou , que celles qui précédèrent ce sommeil du

mort. et celles qui le suivirent. INous avons encore vu (e) que Dercyllis et Mautinias,
par un sort que jeta sur eux le même Paapis, ne vécurent,
pendant long-temps , que la moitié de leur vie , si je puis
m’exprimer ainsi , puisqu’ils mouroient le matin pour re-

(a) Bibi. Gr. , vol. 1X , p.3. 429.
(b) ibid. pag. 436.
(c) VV."Ap.2.,sn et "manu.
(d) Page la.
(e; Page u.
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un montras. 71!naître le soir. Le romancier ne compte donc encore , pour-
eetteépoque de la vie du frère et de la sœur,que 7ôoartuits un

lieu de 7Go jours entiers. -
(t 1) Après avoir mis sous les yeux du lecteur (a) le sen-

timent de M. Meiners surAntoiue Diogène , je dois y mettre»
aussi la note que lui a- snggérée ce passage de Photius,
d’autant plus quedaus l’une et dans l’autre je suis entière.

suent de son avis. t(a J’avois écrit «te-qui sa trouve dans le texte, lorsque le

morceau. de la Bibliothéqne de Photius , dans lequel il
donne un. exteait de l’ouvrage de Diogène, et porte. un ju-

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

fait attention», parce que je n’avais pas encore beaucoup
réfléchi sur Hauteur même. Or, selon l’extrait de Photius ,
ses Discours sur les chosesincroyables. que l’on voyoit au-
delà de Thule’. Aigu: r2» ria-29 68,2." émirs; , étoient unroman

dans lequel-Diogène fait-voyager un certain Dinias dans les
pays les moins connus des Grecs, lui fait éprouver toutes
sortes d’aventures , et les lui fait raconter. Dans ces récits,
il entrelaça, à ce que dit Photius, une histoire de Pytha-
gore, qui ne contient rien de plus croyableique les autres
aventures qu’ily raconte. Photius présume queIcet auteur

1 vécut peu de temps après le siècle d’Alexandre; mais
toute la preuve qu’il en donne , c’est qu’il présume aussi

que Lucien, Achilles Tatius , Héliodore , et d’autres 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 fréquent-

ment. Je ne trouve donc point de raison pour changer d’oe-
pinion sur le temps où vécut cet auteur( b). s

(a) Page 54.
(b) Tome I , pag. 253 du texte, et tolu. I , pag. 359 de la traduc-

tion française.
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NOTES SUR LE ROMAN DE JAMBLIQUE.

(r) Suidas, v. ’le’ppmzu, nous apprend le titre de ce
roman. Voici son texte, corrompu en plus d’un endroit,
quoique fort court: sur. si; par", .323 Maya in :7944»
N ni nanisas-as BABTAQNIKA’. ire-t N Tan": (lisez, d’a-

près Photius, Tadairous) mi insipide: ( lisez Druides ) içus
t’a fizfiAt’us A5. airs; As’yu tupi Zupepa’i, 73 (sing , riff.-

rrË rît Msrororafa’as , ( on [il dans les premières éditions
Mwalar’rqt) 1-3; siniserai-rus. a Jamblique, selon la voix
commune , étoit un afrancbi. Il a écrit ce qu’on appelle les

Babyloniques: c’est-à-dire , les amours de Rhodanes et
de Sinonis , en trente-neulÎlivres (Photius n’en comple
que seize). Il parle de l’eunuquc Zobaras, amant de la
très-belle Mésopotamie a).

Le même Lexicogrspbe, v. si"... , appelle notre héroïne

Ennui.
(a) Photius appelle «d’une: d’patpuflzdr. on simplement,

cumule ici. d’aucun); , une histoire fabuleuse dans laquelle
les personnages sont mis en action. Il emploie la même
expression en rendant compte des romans d’Héliodore et
d’Achilles Tatius. il dit du premier: l’a-14 Fi à riflant.
d’ennemis, et du second : in: d”a’ dgupst’rma’r. Je n’ai pas

besoin d’ajouter que cet adjectif et son substantif flânas
qui ont passé tous .les deux dans notre langue , DRAMA-
TIQUE , DRAME, dérivent’du verbe Âgé» , faire, agir.

(3) Les expressions de Photius sont remarquables t J
fias-gis "lm aussi, in: t’ai rs’ yasgyasàtzu, ais air tu Je". ni

phcxn’idts regarniras-au. Le verbe ldgfllllllclufit signifie se
remuer, s’agiter. se démener. L’actif se prend quelque-
fois daus un sens obscène, comme dans ce passage d’llëlio-
dore, (Liv. V. p. au) de l’édit. de Boardelot 1619 et .179 de
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telle du DE Corly.): É and; ingénue ni! eum’nn, Je:
IlAl’AKlNO’ÎNTA ai’r9urv , and Ævùtçdptrsr, droguiez: 1-5!

3;": isc’rrtAAn. Le docteur Cors; a très-bien développé

le sens des verbes regexnie et cadet?» dans une note de
son excellente traduction du traité d’Hippocrate (et non
Hypocrate, comme je vois ce nom barbarement estropié,
même par des médecins) des airs, des eaux et des lieux,

Tom. Il. , p. 366. ’
(4) Le supplice de la croix fut en usage chez presque tous

les peuples de l’antiquité. Ceux qui sont curieux de cou-
noître tout ce qui a rapport à ce supplice, peuvent consul-
ter le traité de Juste Lipse De cruce, Paris. apud Son-
nîum, 1606 , in-8°. et le recueil intitulé : Thomæ Bando-
Iini Casp. F. de latere Christi dperto dissertatio. Acce-
dunt Cl. Salmasii et aliorum ide cruce epistolæ. Lugd.
Bat. Le Maire, 1646, in-8°. Je ferai seulement observer
qn’il y avoit deux manières de crucifier , l’une en clouant

le patient sur la croix, et l’autre en rattachant simplement
avec des nordes pour prolonger ses soufismes. C’est de cette
dernière qu’il faut entendre, ici et dans la suite, les passages

de Photius , où il est question de ce supplice. I

(5) André Schott traduit toujours si regiiPoJ’ôqv, 1; rugi

up", par Rhodanes, Damas; mais il savoit très-bien que
ces idiotismes grecs , si ÂMÈ , si rugi , désignent tantôt
une personne seule et tantôt une personne et sa compagnie
ou sa suite , et que le Sens général de la phrase indique
celui dans lequel on doit les prendre. Or il est clair que
cette expression si mg) ’Paâ’éym désigne ici Rhodanes et sa

compagne. c’est-à-dire Sinonis, et plus loin si rugi rit
Anima, Damas et sa suite.

(6) C’est probablement à cet endroit qne se rapporte le
passage de Jambliqnc cité par Suidas,v. Alxzaid’aulra. ’Eam-

Jlsi diexedæu’fm sa?" vraquier à: Je Te in Mrs;
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and faufil? si 1ms site! si and?" , a lorsque, ayant question-
né et sondé chacun de ces bergers ,il ne put entendre ni
apprendre d’euxqui étoient ces enfants. a Il me paroit évident

que Damas fit mettre ces bergers à la torture,.lorsqu’ayant
sondé chacun d’eux en particulier, il ne put en tirer aucun
éclaircissement sur les deux jeunes fugitifs. Snidas noua
avertit que le verbe brigandé. a. quelquefois , comme
dans cet endroityle sens de sonder, explorer. Je: d’exa-
Pif-n

(7) Ptolémée, fils d’Hephæstion , dans l’ouvrage dona
Photius nous donne l’analyse (Cod. r90, p. 47! 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
Némée; ou , selon d’autres , piqué par une raie venimeuse ,’

il fut obligé de se le couper, et l’on voyoit a Lacédémone
un monument, érigé à ce doigt coupe. Il étoit surmonté
d’un lion de pierre , symbole de la force d’Hereule. Depuis

ce temps-là , ajoute l’auteur, on a placé des lions sur
d’ autres tombeaux, fg [zain Il; raïs in.» niçois M9585
I’Çlrrzrl lianes.

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

aigre et bien écourté.

a Ptolémée d’Alexandrie , fils de Chenuus , vivoit du
temps de Trajan et d’Adrien , vers l’an r I7- de Il C. Il étoit

grammairien et poëte, et laissa une Histoire des choses ad-
mirables, dont nous avons quelque chose dans Photius ,
C. 190.. Consultez aussi Snidas , etc. a 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 ’Erappa’hroç’ et Dra-

Aspaîo; de Snidas pouvoient fournir à Moréri et aux auteurs
des Dictionnaires historiques , qui ont négligé cet écrivain. ,
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un article assez intéressant. Je vais tacher de supplier à
la négligence de l’au et au silence des antres.

Ptolémée, surnom-e Chouans, étoit un grammairien
d’Alexandrie, fils d’HepbæstionJl naquit probablement sous
Domitieu , puisqu’il fut le contemporain d’Epapbrodite, et
il florissoit sous les règnes de Trajan et d’Adrien. Il fut en
même temps historien et poêla. ll avoit composé plusieurs

v ouvragea. Snidas nomme les auivans : riel tac-Nia lrfaet’M’.

Sur les histoire: qui rapportent devait: invraisemblables.
- spina , le Sphinx. drame historique; (daine N leur
l’engrais. )- ’Arâo’pqgor. poème à l’imitation d’Homere,

composé de 24 livres (ira-r d; rein-(t fada-allais ny.) Suit!!!
ajoute : ai il»; au; , et quelques autres. Kuater met au
nombre de ces derniers celui dont Photius nous donne l’a- .
nelyse: rtgi rît si: sommait-s 1441;; bugles A0341 s’ils; ,
nouvelle manière d’écrire l’ histoire pourpropager l’érudi-

tion, divisée en sept livres; mais je pense avec Vosaius
(de historiais græcis,) et Fabricius (Brutal). græca, Tom.
1H. pag. 453. de l’ancienne édit. et Tom. V1, p. 333. de la
nouvelle ) que cet ouvrage est le même que celui qui est ci-
té par Snidas: rtgi raviolis irnpiu. Un 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 couuoltre , en effet; en peu de temps ,
ce qui en exigeroit beaucoup, s’il falloit le chercher dans les
nombreux volumes oit il est disséminé. Mais il renferme
beaucole de prodiges, de fictions mal imaginées, et, ce
qui est encore plus absurde, il veut assignerleseausea dalla-
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 connaissances philologiques et l’érudition. Il tance ceux
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qui ont traité maladroitement avant lui le même sujet ;1°I
fournit cependant une instruction variée et amusante, sur-
tout lorsqu’il racontel des faits qui ne sont pas dénués de
vraisemblance et auxquels on peut ajouter quelque foi a),

C’est de ce compilateur que Tzetzes a dit (Chil. VIH, 387.)

Tête J9 figé; fait Tt’gruAAur si llnMpu’Ïa: ygnt’Çu ,

d’un: r31 ’Houwn’nz gaminai; "ramdam

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

ce Ptolémée Hephæstion vous est connu a.

Th!omasIGale a inséré l’analyse de Photius dans ses His-
loriæ poen’cæ scriptores antiqui. Paris. 1675 in-8°.,mais
il a supprimé le préambule que je viens de traduire. C’est
ainsi qu’à la tête de Parthenius , qui se trouve dans le même

i recueil ,pil a supprimé la dédicace de l’éditeur de Bâle, Janus

Cornarius uoi u’elle soit curieuse.I q q
(8) Km) rgaz’ys 71 Qu’au à; and)»; , (t et une espèce de

fantôme de bouc devient amoureux de Sinonis a. Snidas , v.
«bien; , nous a conservé le passage de Jamblique , ou il étoit

question de ce fantôme : é N grip; "lige; (puniras-ra zut-
mir 94’"an frippes: , nui n’ai: renia": tins! , psi Taïga, 635710

1-3 (pain-pu, «l’autre taureau fit entendre un mugissement
d’un mauvais augure pour Garmus. Et ce spectre paroissoit
être un bouc et non un taureau a. Une partie de ce passage
se trouve encore au mot même.

Le bouc a joué un grand rôle dans l’antiquité. ll eut plus
d’un temple en Égypte , et fut particulièrement adoré dans

le nome Mende’sien , on les femmes, par esprit de dévo-.
tion, ne rougissoient pas de se prostituer à lui, comme au
plus lascif des animaux , et par conséquent au symbole de
la fécondité. Mais si nous en croyons Plutarque , (Ceryllus
Tom. X. pag. x Il. édit. de Beiske), ce bouc préféroit les
chèvres aux plus belles femmes qu’on enfermoit avec lui, ÉMsr

d’alun; t’y Aiyu’rrç qui)"; méfiant: , renaît un; and: tutu;-

ç’rvlfazyoî 79mg). , in tînt; planas-.91: 115314446 , and «gis
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trait sans; t’a-réera: gêna. Ceux qui voudront connaître
tout ce qui concerne cette divinité cornue des Meudésiens,
peuvent consulter la savante dissertation de Jablonski ,
Pantheon Ægyptiorum , Tom. .1. pag. 27a et. suiv. ou
cette matière est traitée a fond. Ils y trouveront citées toutes

les autorités qui attestent ce culte et cette proatitution iu-
famés.

(9) Tait yeniger xapuifiu’urtç, littéralement, un flux de
ventre extraordinaire. L’interprète latin traduit: post;
quam id ( aliquid mellis) in venuem défluxit ; mais c’est
unicontre-sens formel. Ce miel empoisonné leur occasionne
nécessairement des tranchées et un flux de ventre extra-
ordinaire. Du reste cette expression mérite ’être remar-

quée. i(l0) Dans-l’édition de Rouen on lit rgnara’vrn au lien

de TÇ.0’;ITÜ’a I
Snidas, v. Exortaïu, nous a conservé,mais sans nommer

l’auteur, ce passage qui a échappé à Kuster et , ce qui est
plus remarquable , à la sagacité de Toup , qui avoit un tact

singulier pour ces sortes de découvertes. ,
Oi dei regarnît-su 6.9811: .a-nrmïat si)" ni réparas , au)

sénat 7;! Edward" t’iri’fitslwr mirât, épis raidit". Ê N 3A:-
guidas , é N «lapai: , é N .Æxpéé’gvæ, un), [(5,71 semelle!" iSÇnI’s-Bq

ptxgïn nuant-t’as. n , t i n
a Les soldats, étant survenus pendant la nuit, virent ces

corps, et, selon la coutume des Babyloniens, ils jetèrent
sur eux, lÏunnson Candys , l’antre sa Cblsmyde, celui-ci
des morceauxde pain, celui-la des fruits, et il s’éleva au-
tour d’eux un grand monceau de pièces de petite monnaie n.
Voyez uotc:28 une remarque sur le mot Enduit. Snidas avoit
déjà cité une partie de ce passage au mot ’Axpéîgua.

a I a
(I 1) Il faut nécessairement dignement", au heu de Ite-

I Nvernis-uns. Input" (sir. un regi "si angelot balafons-as, Tarde,-
aw, faire démystifia, «liman-naines. Ce dernier participe
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se rapporte aux corbeaux et à Rhodaues, ce les corbeaux.
qui se disputoient les chairs, ayant éveillé libations: , et
celui-ci Sinonis a.

(:2) C’étoit le fleuve Champs. Les rois de Perse, et,
comme ou l’apprend de ce passage, ceux de Babylone , ne
buvoient d’aucune autre eau. Lorsqu’ils voyageoient, plu-

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

avoit fait bouillir, les suivoient. Voy. Hérodote, liv. I. 188.
et les autres autorités rassemblées dans Brisson , De regio
principalu Persarum. Liv. l. p. 122. et suiv. édit. de 17m.

(l3) C’est probablement de ce Borechua que Jamblique di-
nsoit: tipi; t’anr’rallutnf au". îlilv’klfstül, et»; d’un; r45 in.

au meute, a Homme ne sachant le moins du monde
-meutir, et ami de la vérité s’il en fut jamais u. Snidas , v.
V
Heurs.
(14) Le rat se nomme en grec fait, et ce mot forme ,

comme ou voit, la première syllabe de panifier mystère,
mais cette plaisante étymologie n’est bonne que dans un
roman. La véritable est néo, clore, fermer. Ce verbe se dit de:

paupières. de la bouche et de quelques autres choses.
’Em’ pancakes "si mais", and un» t’a-t’y" Aiytnu. Eustathe’,

p. 1283. édit. de Rome et 1388. de Bâle. Valcltenaer a sa-
vamment développé le sens propre et figuré de ce verbe
et de son derivé pua-région a Sieur Ava-6go: et Survive! sunt

a Mia et 99’s , sic (contigu; es: a pis, a tertia præt. parsi

péplum", fait": et patin-q; manarunt: hinc pas-réglet.
Jam vero fait" significavit proprie premere val premendo
claudere , sire aperta occludere. Opponitur verbe zain"
vel zée-mu significanti hissere. Os hiscens et diductnm
compressis labiia claudere propn’e dicilur palus, et Compo-

site verbe zut-apis» . vulgo in zappé"; contracta: sicut
sartrien contmhitur ex uranie", nippivm ex pinyin",
6:13am... ea- drsfltiAMn. Ah isla igiturproprielats mît-n,

X
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il fuis-1’516, lat. myste proprie est qui os claudit. Eximie
sic dicebrztur sacris initiatus , celans arcaua. Hinc purs-tigras
55,; proprie sacra cran: silentio tegenda et profanos sen
mon initiatos diligenter celanda. Talia cran: mysteria 0r-
plzica , Bacchicà, Eleusinia , Pythagorica; omnia ajus-
idem originis , orla ex Ægypto, maire scientz’arum et
superslitionis græcanicæ. Jo. Daniel a Lennep Etymolo-
gicum lingnæ græcat. Lugd. But. 1790. in-8. V. Mus-Tale!"-

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

(’15) Le Scholiaste d’Aristophaue sur le vers tel4 des
Guêpes, nous apprend qu’il y avoit à Athènes un devin veu-
triloque, nommé Euryclès, possédé d’un génie familier

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

7ur-rg71’m et EdgvsÂtÎrsu.’ On les. appeloit aussi ’Eyyars-pi-

p03" , ’EyYIITptfea’n’ilÇ , Ertpnpaiflus. Platon fait mention

de cet Euryclès et lui donne l’épithète de ridicule: n’ira-t;

via tilt-star squale, sophisl. Sel0n Snidas, v. aiguisait,
tout ventriloque étoit appelé Euryclès , du nous de ce de.
vin. Edgunàiir mis i t’yyarrctlftuësf, ais-i mignotés; rouir:

711d! poivrent. Photius prétend que les démons de ce nous
aiment à se loger dans le ventre; rempli d’ordures , non seu-
lement des femmelettes, mais encere des hommesriuxt 72,; 11’

d’engins! 15" 93A" 8’ ywut’ur faire! siÀAai me; 4332;" r? ses?!
4mm r’yyurrgiësr941.;Epist. ’1151 p. 206. Londres, 165 r,
insfol’. Voyez sur les ventriloques la dissertation d’Allalius

de Engaslrt’mutho , inserée dans le recueil intitulé: Eu-
slathii Antiocheni in Hexaëmeron etc. , gr. lat. Lyon,
1629, iu-40. Plutarque dit que c’est un pur enfantillage et
une sottise de croire que le Dieu lui-même entre dans le
corps des devins , comme on croit qu’il entre dans celui des
ventriloques , appelés autrefois Euryclès et nommés au-
jourd’hui Pythons , et qu’il se serve de l’organe de leur

t
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bouche et de leur voix pour rendre ses oracles. Dalla ces-
sation des Oracles. Tom. VIL p. 633.

(16) 213x498. Ce mot, selon le savant orientaliste M. Sil-
vestre de Sacy, a qui je dois cette note, (c peut signifier
ivre ou enchanteur, suivant qu’on le dérive de Schakar.
qui dans l’hébreu et les autres langues orientales signifie
enivrer, on de Sahar qui, en arabe et peut-être en hébreu,
signifie exercer la magie. En arabe Sahlzan avec une dou-
ble aspiration veut dire un magicien. a Leu Allatins, dans
la dissertation dont j’ai parlé dans la note précédente ,
après avoir cité ce passage de Photius , ajoute p. 4st. et
taxé" est panages," mis-oz" , fuseau: , deo P18!!!) , abrita
mues , alii exponebant.

(r7) ll faut lire à: puma"); :1 , au lieu de à qu’on lit
dans toutes les éditions.

(18) On lit dans tous les imprimés 03:91, mais il faut
adopter la correction d’lsaac Canubon, enfin. Lucius Ve-
rus.

(r9) Il manque ici dans le texte, au? inouïe.

(20) Il n’y a aucun doute que le passage suivant rappnrd
té par Snidas, v. Ennui, ne soit emprunté de Jamblique et
n’appartienne à cet endroit : JN Mu): aconit n’a-nocifs" mir

1-5 dînais , pneàafidv in) 1-5; upsilon»; ni une)" » et
le prêtre se revêtit. du costume de bourreau, échangeant ’
les habits les plus respectables , contre les plus vils. a C’est
encore un passage échappé à la sagacité de Tonp , qui .ce-
pendant s’est occupé de l’article Ennui.

(21) On lit dans l’édition’de Rouen (faims: , au lieu de

IPIÏÛFËICÎ.

(22) C’est peur-être aussi à cet endroit que se rapporte
le passage suivant cité par Snidas, v. vAflpl. ’Emi N "ne
xuÂlrd) si! au) tubai! 11 ri 1’56 chap; ÇuAæth’afnS, nul

3,81m; fuel; sillet remettais-fi, intru’S’u ":1 :50,qu Mafia!"

î



                                                                     

un nautique. 8:rît rouît ;fl’pl,1dl; 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 pou-
voit charger du même soin , il la détermine à se dérober,
par la fuite , à la surveillance de ses panna ».

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

reuse fille dans un coupe-gorgeiaolitaire et qui l’assassine.
Je ne vois pas, du moins , à quel autre personnage peut se
rattacher ce fragment.

4 (33) Il faut lire "T; r3 tItAïTOlM baume-qu’as alpes-1,
paulien de ri inuTi, parce que ce verbe se construit toujours
avec l’accusatif.

(a4) Clest, sans doute , l cet endroit que se rapporte ce
lambeau cité par Snidas, v. ’Ansyulu min-cg... Tris N
3Mo" , si y») t’a-7" in?) àsyzæid , quia-spleen. a Je t’ai
envoyé la chalne , car elle ne nous est d’aucune utilité a.
Ces mots faisoient partie de la lettre de llorfàvre.

(25) Tout ce passage est mal ponctué , et ce défaut le rend
presque inintelligible. Il faut le rétablir ainsi: Jeun-Watts.
trahi": nia-nis, t’p’ à: (psriyus, pins? fait salpes a; que"? se)

iules-751mo si; finals Ennui; à; sa. , si: titisme; fil! 1,37"
Joints," r5 embats. 731475 au) de: 7;! 15 Talent
zani," Musset," ri J’en, à 4min: enflais rtpstxizplrrs ,
si; intimais m’a-7" narres-7501. Zellï. à; en" En"): nis
10’qu 430M"! sa. r. A.

(26) Il faut lire dans le texte fait; chu" au lien de suiv
minus. Plutarque: 5:55 :5 0’ in) n’agit riflsrôsu 1:5 7114s-

tâtai yttrium plus nanisas, flflslsyuf N Spatules; mû
fins: dundupnim; airsmeTrSnu ni; gibus" s la femme
ne doit counoltre d’autres dieux que ceux de son mari;
elle doit fermer la porte a tout culte superflu et aux super:
stitions étrangères n. Preceptes de mariage. Tom. V1.
pag. 531. Dans ce passage et dans celui de Photius 9;;-

1. 6
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est sous-entendu, .On lit dans le Banquet de Platon 3D.
M (guipant fg! mais" Qu’un "and": " en); rubéfias tapant-
zsÎy’, a tout-ir-coup la porte de la me Maquette on frappoit
fit un grand bruit a. Les maisons plus; les anciens suoient
trois portes ; la première , a; prix"; ou Ç’qnglMtçî 949x. était

la porte de devant V, la grande porte, cella qui s’ouvrait sur
1° me; si Fi”; 75? il)? 519570 Mrs rif niaisa fluides. En.
étoit ainsi appelée, perça que: s’était peut: de la sont. du

vestibule, 1-3; «fait.

La seconde, a; safranas, et dans le dialecte attique, pi-
çayzus, conduisoiçàl’appartement des hommes et à celui

489 femmes ; pillant" ( lisez fendoit") si 3477;") nis
Qr’paw-ssv si: nis dirham" "si fluctuants. 36,10]. d’ApolI.
3710:1. sur le v. 355.1.1.1; (mis, 119. milans; si "in 159 4’1-
dppvntdss zpl yvrdlgprfllæçî 90’". 34.712555. Mipeyàsç, iEAàsu-

assît. Mou. Allie. k I .La troisième, si en; 5193:"; , étoit la porte de derrière on
la fausse porte: à a; fin", à 43mg," ’ àçffidflflnfi plus
"4&7" dilua psi laïus" 1-; mini, si: talon durandal"
sis-gin" si 75,499," , si je crains bien que , philosophant
avec des étrangers , on avec des supérieurs, soit en dignités,

soit en fige, nous ne paraissions fermer au faste la porte de
devant et lui punir celle de derrière. a Plutarque, Propos
de taille. Tom. VIH. pag. 537. Voy, la note de Taylor
sur la première harangue deLysias. Tom. V. pag. no des

Orale gr: de. limbe. l
(a7) Il faut lire dans l’édition de Rouen nNS’alwifstnt, au

lieu de mannite":-

(28) On lit dans le texte: du; ce enflai rît "page rai-
u’pcm , "î et). du)». næmïmmuz’nçz , mais il me

, semble qu’il faudroitlire rtpzfèqga’pmç, alentiete’ de lapons,

siéra sur sa tête; eLdéchire’son vêlement. C’étaient, comme

on sait. chez les anciens , des marques d’une profonde don-,-
leur , au lieu que la leçon aspttiêtppt’vsf ,enveloppe’ dons le



                                                                     

ou tinamou: 85vêtement, appelé Candys , ne donne, dans entendroit,

aucun sens raisonnable. ALe Candys, lainier, étoit un vêtement usité chez les
Perses.PoIlu.r.VlI. 58. nous apprend qu’il y au avoit de trois
espèces : celui-du roi se distinguoit par sa couleur pourpre.
préparée avec le coquillage de ce nom; celui des grands
personnages imitoit seulement la pourpre; enfin celui des
«soldats, et probablement celai du peupla, étoit depeulx, Les

une et les autres avoient des manches et. s’attachoient avec
des agrafes tri-dessus des épelles. ’0 N geisha . 5 pis paso-t’-

Auos l’AssrslpÇvpu, É Ils-as du»; supposât. VIH: Ï 37s uni

à: 339,447... 7H1 (li guindaille m7). x37; irait liftas intis-7é-
pmr. Snidas dit simplement que le Candys étoit un vête-
ment’a l’usage des Perses, 10;an 1:73; Refrain Hesy-
chias ajoute: 3: (ganga-H14: si r7ga’lrîlm , que les sol-
dats attachent avec des agrafés. Photius, dans son Lexi-
que, donne deux explications de ce mot : l’une est la même
que celle de Snidas , l’autre est plus remarquable et a échap-
pé aux éditeurs d’Hesycbîus qui ont cité la première. Iris-

du? ÏÇrspfw zupld’n7s’l raïs refluois rltyat’r’lpus visait,

vêtement à manches, semblàble à ceux dont on se
couvre sur mer. Cette explication , et un passage de Lu-
cien , dans ses Dialogues des morts, ou Philippe reproche
à son fils Alexandre d’avoir quitté la Chlamyde des Macé-

donien: pour le Candys des Perses, ni N ne? nis Mut-
dmn’y grimpée»: en7afiatAriv, ululas , il; peut, panifias, cette

explication, dis-je, de Photius et çe passage de Lucien
semblent résoudre la question élevée, parmi les savans’l,

pour savoir si le Candys étoit une tunique , un vêtement
intérieur,ou bien un vêtement extérieur, une espèce de
manteau, et prouver que la Ghlamyda et le Candys étoient
le même vêtement extérieur , distingué seulement par la
simplicité de l’un . et l’éclat de l’autre, et sans doute aussi

par la forme et la couleur. i. t

(29) C’est probablement a ces préparatifs de noces que
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sc-rapporte le [passage suivant de Jamblique conservé par
Snidas, v. Espaïs. neptuniums referai! impuni, ne) Asp-
wpsir, titan]. fsfiufsn, sa; slpuwtlllr fszI’I 6038.5301 N aussi
&spuwmn’hv, a il fit préparer une pompe brillante et splen-

dide , des habits somptueux , et un nombreux cortège d’eu-
nuqnes et de jeunes suivantes a).

(3o) Je préfére la leçon Mirors7dfu’f, à cause des goûts

que Jambliqne suppose a. cette Bérénice. Mais quelle est
cette Bérénice? On n’en connaît aucune à qnfl’bistoire re-

proche la passion (les Lesbiennes , qui probablement étoit
celle de Bérénice. l

(3l) ’prnrêf mien i et? tmâtinais. L’interprète latin traduit

plaisamment: canis inten’m Rhodanis , Hyrcanus appel-
latus. P011113, v. 37. met au nombre des chiennes renom-
mées , les Hyrcanieunes, Ïpuuu’. Baudelot de Dairval, dans
son Histoire de Ptolémée Auktes, cite plusieurs fois notre
romancier qu’il confond avec l’auteur de la vie de Porphyre;

mais il ne voit dans tout ce roman que l’histoire de son
héros. Bérénice , selon lui, est la fille de Ptolémée Anletes,

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

passage le plus remarquable est la note qu’on lit au bas de
la page 146 : a Une preuve encore que le romancier décrit
l’histoire de ce temps là, c’est le nom d’Hyrcan qu’il donne

au chien de Rhodanes , et qui est indubitablement le prince
de Judée. (On voit qu’il se mêle fort avant dans les intri-
gues d’Auletes dont il étoit ami particulier. Les Juifs enfi
étoient appelés chiens par les autres nations n. ’

(32.) C’est probablement ici la place du passage cité
par Snidas, sans nom d’auteur, v. Au’rlpus. Ce lexicogra-
phe donne deux significations à ce mot; d’abord celui
d’amont malheureux, É rçaléfû mais :ftzi, ensuite celui

d’amont dont l’amour: est fimsle à celle qu’il aime ,
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. s’il en; 03., et il confirme cette’dernière par l’exemple
suivant: «hercyniens 75” and» du; signais-7s dvrr’paflar.
a égorgée par un amant dont la passions été si funeste pour

elle n. Cette conjecture est d’autant plus probable que Pho -
tins emploie dans cet endroit la même expression si au.

sapais "lamerons un.
(33) Ici se rattache, sans aucun doute, ce court passage

rapporté par Snidas, v. 21"» et 207411506: :57» N 13m.;-
zo’7ss et? Ecpætlxk si Ennui; s’Çt’eilalnL, a peine Soroeehus

est parti, (pour aller chercher le médecin) que Sinonis
’ arrive. n Dans le premier de ces articles , on lit 1-5 Enduit,

et dans le second zanis, 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 Snidas , v. mafias-le. "H (li,
punissais si, 7;; ipso-pars" (shahs-t’as. upas-surie" dé fait
Je; 1-5; æpdigtaf su’7aAFt’ay. tu Il: t’An’fit’la 1;; ÉN, d’air

Spider oignis , :0», (berlinoise ’Eza’rptâu N nui 1-5 35cm,...
au) juif in un; yryupuio-psSu. a Sinonis étoit encore pleine
de la jalousie qu’elle avoit déjà conçue , et l’ac’tiou dont

elle est témàin, 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 ezercés à temps pour la
commencer. Alors, transportés de colère, elle s’élance
hors de l’hotellerie, et, courant comme une furieuse, elle
n’ajoute que ce peu de mots: Je t’invite demain aux noces

de Garmus s. - « i
(35) Snidas, v. ’la’pfimzn, nous apprend que ce Zo-

baras étoit eunuque. Voyez la note 1. l
(36) L’interprète latin a négligé cette expression élégante,

ais-à fifi: 69.746; mais, ayant ou à la fontaine d’amour
et il traduit froidement: Mœsopommiaspossessus amures
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(37)Ie crois qu’il faut lire dans le texte 8.04,4" , au lien

de ùtàéptni; c’est en effet Mésopotamie qui avoit été en-

levée a 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 parottre sur la
scène , se donner la mort, on pourroit rapporter à la fille
du laboureur, condamnée h faire le cruel office de bourreau;
’ce passage de Jamblique , conservé par Snidas , v. "Huile.
"H74; durais siyarops’m , usai Q0017)! inuit-7. , s’unir hiÇSups

a laquelle, regardant ces jonctions comme dures et insup-
portables, se donna la mort s.

a (39) Je lis ici avec’les Mu. :31"; fluera, aulien de
au"; d’âmes. ’

(4o) C’est ici , je crois , la place de ce fragment conservé

Par Suidas, v. ’Au’luw7sv. .0 æ bila, .5. (si: 374,44. et
gai d’aéàlr7sr 34107:, si?! à" I’Qh’yys’lo Fillfld’lü 11:34:33; ,

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

(4x) ll faut lire dans le texte summum, comme l’avoit
déjà fait observer dans ses notes Hœsefielius, et non Reflu-

Aam’zr. A
I Voici les autres passages de Jamblique , cités par Snidas,
i dont je n’ai pu retrouver la place dans l’analyse de Photius.

’Atpawu’wa En» hindi 57e: chanciras ireâamî’r

"a laissez le (mais) mourir en paix a.
«7149s. ’Ay7i r3 141m3. inde and, tu; n , :7; 7d en; ou

s’ar’luzz, «je suis déjà disposé à te plaindre, parce que je

suis aussi malheureux que toi a.
"Hua-7st. Toi dominer raine le"; , uni ductile filants

fait fspnpllsuî Étapefln’Îer au) siptlex’laï Gïllt, a les dieux

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

placable dans les Vengeance. a Ce passage se rapporte peul-
étre à Sinonis, qui poursuit sans "me et punit cruelle-



                                                                     

ne nuances. 87ment la penne fille du laboureur, d’un crime dont en.
est innocente.

firman. 11;; hi une? s’is’ÇCssla Ë Stick, ami t9.-
yuïl. . a Sinonis leur montroit le feu, et les conduisoit tout
mon a. L’auteur de ce passage n’est point nommé dans
Guides, mais le nom de Sinonis l’indique «ses. Il se rap-
porte probablement à l’edmis oh les soldats mettent le
feu à la mon du Brigand anthropophage.

zapping. lit-(opales: re’r labadens "Nie-s
s’ gaupes :4th "70, uoi du?! &lsénam , (t le MW
les entraîna au fond de l’eau et ne reparurent plus a.

TEÀCpfl’N Hapsfiexais d? "pl 94’s :073 sua-pan
qui)": 153A43, , a ayant jeté ace courroies entour de ses
mains il l’attache au lit a".

frontin. "Blancs rif mon limita! a! latins au suif
Meurs du: être! in r3! flifio’lov, nui hmm du; vils
533’771» dentines ’nfiplif fait (affidavit, Jill. nul "hiver
niois" liner ratafia. ,-« le "un" d’impôts rendit le cof-
lier au marchand; ainsi bientôt- les loups remueront le!
agneaux de leur gueule, «les limuethéfibut les dhlvreuilh
à leurs mères , puisqu’au publicain a liché une tolle proie il.

’Tnà’wqraptï.’ovla4 nitrât?! gai du; ce”: raider; «il.»

s’flzt’rwilï tir 7d? s’agira, modifiant falun"! damai! .
a le père , voyant que ses enferre étoient beau; et dans la
fleur de Page , et redoutant la brutalité du tyran, les en-
yoya chez lés Bergers a. .I .

J’ai promis dansla notices au! Jernblifiud de dans" le
texte et la traduction du donnai insérée dans les Wfpln
varia græcorum sopliistmm ne l’imam": , publiés par
Allatius alloue d’un. i086; Or? le trouve tous le nom
d’Adrien de Tyr, page 250 de ce volants excrémenteux

rare.
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un»: avouer 10’! mnmnnmn aunant.

T; Ëflw 0.4, l: QËpI’Ïcu a. puma-J; gray «’At’çzy’la’: ü?"

thym-ph", s’yyÜÀflu 1’153»; ÏAlezîç. Ai N 413,45 7;!

7110113.?) rowing») rufian. ’Eçt’r’luu à: 0’ fisrlàcâf-rnwîl

c’rzsuarpt’u! (anima; fig)": 1’! 99,022, pas; 1-: halât,

p»; n 55:: , du; rap-111:1: ph". fila-7c J? ahana); mura, l
fi 70-8 73? Ê gnou-3: Ëçm’hu ri? 93,9ng fiel," Nul) traîtr-
rpu c’Mtpu’flmr, lofa» gaffa taf! 5121.3, po7t’ugn Q5037».

3575.74: à" 53117: -rzn7îxu’ fi mû "7,41... ïrfl’ppzu,

and 47:24:04" J6 74 montât I 13 Ïpyu, ci p31 nié?! inamic-
mînç’ 3’71 N J’yupoûqîpumî, and mut-0.95915"; , glanda; m’y

yak zûfaî. 17,117.76 à? 1è TfIÆIJ’ÀIÊ zlzol’qualuc. Il»:

N nô: stipuloit? a? qui" my7a’907m , vina; s’fi’éàfun n-

ptïu tu; 10’ny 17444157: in! xtÇæÀ;l. au; 0:5’10174, un;
1’40 æ paît aigu): ,, :1; mua-î fllvlnfulvl’ .î’a-7tv a? la»; tu;

.NS’vm’ÀÀIfla 1’476 spumoa’n. ’OM’yol N un, cîlçaçntî 7590015?

Âmîæ’hflm , a]? à: à 64:04,»; 3393:1, OÏ æ (Ç 7"." hm;-

180-1 Nlrdl’ül (a), èËnfiù confluât 1111-» hava-falun , arpè-

www"; ou, and r7çpLNm, x0; flfdfl’lwflh’ofio’xr) sur
Fpnp’hz 1475 i"laU4 .ç-çpc’uflat r3; N lk;fafl1;1 inn-
fiÊnI gfvraxum’wr 115701 .4 Éva-up uÏÊmpo’rpy 79:41:51 (à).

200.75"; n, tu; "lamas; , sa) hum-u (I. (pluma) 5&3

r-
(a) Caïn: une de chevnul; dont se servoient les roi: de Perle ,

émit célèbre dans Pnntiquité. Hérodote en fait mention liv. HI, 106;
et VII , 6b; il dit. duit a. dernier l’alliage qu’ili éloiièntInomméo

Rhénan; ,1):ch qu’il y avoit dut! Il Méfie une granulé contrée ap-

pelée Niuéum qui nourrinuoit. le. chevaux d’une belle ouille.
Ntruïu zuM’nflq 73-19! fr? 73h. "En: «la!» m’y» 1-5:

Mqînuîî 7; gufldl. (tu Nana"; fi! a?! N kirs; ris ps-
ya’Au 42’?" r; aux" 1;". on m du" sn’ëbm 9 IÏV’ X11 Plâ-

596, un panas: trèl- remarquable - fis à; Nia-m’a; 73186 aï;
I’zfino a; Bal-M576, aigle-1m :01 un? paria-rus ni fin’lât’nü
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DÉPART DU no: DE BABY-LONE.

Le char qui porte le roi est tout entier dlivoire , et res- r
semble: celui que les Grecs nomment apéne’. Les rênes
des chevaux sont des bandelettes de pourpre. Ce prince est r
revêtu de ses habits d’appareil, de ceux qu’il ne porte ni à
la chasse, ni lorsqu’il rend Injustice , ni lorsqu’il olïre des

. sacrifices; mais seulement dans les poulpes- solennelles. Sa
robe est tissue, à. parties égales, d’or et de pourpre. Sa
main droite, élevée, s’appuya sur un sceptre d’ivoire. De-

vant lui marcbet les gardes du sceptre , les satrapes , les
hipparqnes , les chiliarqaes, de service. Viennent ensuite
les troupes à pied, decorées 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 a 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 antres

Ar’yan si yins , si (li :5 ’Agptviu; , :æ..’,..;zpu à, lia-n. a Le!

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

grande taille. Selon les uns, ils tirent leur origine de la Médie , et
selon les autres de l’Arrnéuie ; ils ont quelque chose qui les (listing.
sue,» Voy. Étienne de Byzance, v. Nus-17.!. Hesycllius, v. Nue-m’as.

Suid. v."lmrcs Inc-aïe: et Nia-sucs , et surtout Saumaise , Plin.
Exercit. p. 842 , et Brisson de Reg. Princ. perr.p. 667, édit. de r 7 m.

1(6) L’expression de nous rhéteur est singulière, zgvroxuàr’wr
"il." , dia-tri; tddurpowr yarmu’is, ayant tous des freins d’or ,

comme les femmes opulentes : il compare probablement le collier
des femmes au frein des cavales,



                                                                     

90 " NÔIT.ES 5 UK LE ROMAN
Hi une» t’a-7b il peul zpwha’la’s s’e’ln , il z’vro’raa’hh

nixe; à; 1-21 ivres affin! harÀe’mflM enflait" ralingua
. youtm’a’vv , ami 35143174: , ni reprrpiyyarhfropçvpuïr et.

se) rutiler: glanas. ’Er N ce?! insàoçr’ms in?» a) 591»

aiugîflmt al 3:94:17." raflai 73: suffiras 4 «si fiels, des"!
ai N flânai , a; dal ËÀGI, ni m’y Qu’en autopsias, a; M

riz": drupurfis’sm. lubrifier: dl :375! sa) MrMü:
un) 51.944474 , au) vw’pa’la, sati "assimila, en» N and

ni marinade , ne) zpsp7iatpa7a. nspülflslî au? kits! L
crama d’JsÊru’Ïm. 11,97", pis pas” raflois falsifia: il! si

:9490; 1d: rodas! y and garantirai"! ysn’ptru Infini un»
finira. , au: 19457., sa) mignarda. id N (fil fol 00481454
ftp" ftrmdtvfit’lofll’n si; 7&7in russifier,- à)? si: gai-
"Je 1&7»; in! deal; mir lutin Mgrs-9M, tu) æpw’xttnfi’r.

"Es-:474 thptlzfl doucir mir érigne and zpâarvofic’nn (v et?
3,1», «Nanar fracs-5. hum. N» en) frangin feus-s’y, and
"amblé", a.) naïf fiels ipsrnïr ; au!) fais JfihÀpoî’s 3’44
fiÀs’srur, se) éduquât . aussi vomir, aussi yaoprgïv, 1d; féifd

3’" «à 43.9)qu lithium-n r? Sial". in N diurnal:
129m duflrflpos «pelures, à N latta): lofitfd’flflî Mural.
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dressésipnur la représentation ont tous des freins d’or, et
sont parés comme des femmes opulentes. Leurs sangles ,
leurs attaches, leurs housses sont tissue! 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 ondoyante
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. Ou apprend même
à quelques-unis, comment il faut souffler et hennir. Un che-
val de parade est en me: dressé sur chaque chose. D’abord
il étend les jambes sur le pavé , ensuite se baissant jusqu’à

i terre, il reçoit le cavalier qui le monte pour son plaisir, on
’psreequ’il est fatigué ou malade. Le cheval qui a reçu une

éducation plus brillante ne se couche point sur le ventre ,
mais il tombe sur les genoux, afin qu’il ne semble pas seule-
rneut 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 celai d’un serpent. On lai
apprend ameute en harmonie ses pas , ses attitudes , son

souilla , le mouvement de ses yeux; à lever la tête , à la se-
couer, à la redresser fièrement; enfin il sait tout ce qu’un
athlète montre sur le théâtre. De pareils exercices donnent
plus de grecs au coursier et plus de noblesse au cavalier.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

4.26

wmmussææn mu mmswi-
ITABLË

DES MATIÈRES

communs DANS cr: vouant

Exrmxrs des romans Grecs d’Antoine Dio-
gène et de Jambliquc , donnes par Pho-

tius, etc. rAvant-propos. Page rDes choses incroyables que l’on voit au-

delâ de T halé , etc. 6
Notice sur Jamblique. 18Les Babyloniques , ou les amours de

thdanes et de S inonis. il 54
Notes sur le roman de Diogène. 55
Notes sur le roman de Jamblique. 7a

Eclaircissemens sur quelques articles de

Suidas. ’ 92Notes. 1 1 4Explication d’ une inscription grecque, en
mers , conservée à Alice-dans le ca-
binet de M. Fauris de Saint-Vin-
08,15. 121



                                                                     

TABLE pas marmitas. 427

Notes. Page 1 58Notice de l’ édition grecque d’AnaCrc’on ,

donnée par l’abbéde Rancc’ en 1659. 144

Addition a la notice précédente. 174

Notes. 185;Dissertation sur Jeux épigrammes grec-

ques de Philodème. 196

Notes. 22 1Lettre à l’abbé de Saint-Léger, sur quel-

ques éditions de [Anthologie grec-

que. 225Notes. a :189Sur le chef-(Ï œuvre d’un inconnu. 508
Supplément à l’article précédent. 529

Sur Panætius. , 556
Notes. 562Anthologie græca , ’cum wersz’one latino

Hugonis Grotii , édita ab Hiéro-

nymo de Bosch. 570La guerre civile ; poème , traduction libre ,
de Pétrone , par M de Daguerle. 4x x

FIN DE LA un: pas Daumius.



                                                                     

a



                                                                     

meŒmAQ-wtæ yæswæhææsæœnæuwwæwæsæw

CORRECTIONS ET ADDITIONS

DU PREMIER VOLUME.

P. 42 l. 3,1isezEuryclès.
-5o l. 16 et 261. Zalmuxis.
Voy. p. 68 la raison de ce
changement d’ortliographe.

-- 72 l. 20 l. Té rurluypu.
-83 l. 1o l. marihua-
- 86 l. 12 l. sidis-as.
- 861. a3 l. in».
--89 au bas de la note, lisez

Nia-mu.
- 90 l. 6 l. gîta?
- 951. 1 1 l. Callimaque.
- 1061. 18 l. griphe.
- 1081. dernière l. tata.
- 109, l. 17---- 1 19 l. 20 LUIPH’ÎS.

-124l. av. dern. l. «flips-n.
- 13o l. 231. murer.
--- 133 l. 16 l. il; r7pa’t’t’nî.

-1381. 23 l. la mère à’Hip-
parque, onplntôtla maîtres-
se qu’il devoit épouser.

- 140 l. 1713111111.
-- 141 l. 21 l. e’pyarim.
- 1421. l6 l. ÊpCÆnia-as.
-14.6 l. 1 1 l. MEAH.
-1501.antepen. l. éditions. ’
- 1571. 11 l. 410mm.
-- 157 l. 13 l. dura-peinez.
- 157 l. 5 I. AKMAION. ’

- 1601. 17 l. mali".

P. 161 l. 25 l. 76017:1.
- 162 dans la note, ai ’ pelai,

pour ai il 27a).
- 168 dans a note , l. 1725.
- 1751. 12 l. 1725.
--180 I. 1 1 l.BOYG)IAAIHPOE.
- 1801.23 I. paAoauS.
- 190 l. 171. versuum.
- 218 l. 8 l. pressius.
- 228 l. 4 l. sous le même
ton que moi.

- 245 l. l l. inca-1-
- 2.671. 201. (13)
- 267 l. dernière l. (14)
- 2691. 2l. (15)
- 280 1.26 l. (16).
- 286 l. 2 après le motpre.
mier suppléez lalettrine (17)

- 292 l. 9.9 ,1. publiées.
--297 l. 17 l. parvam.
- 5061. dernière, l. i’gJ’u ris

si; l’au-la; attela 11’35"11.

- 5121. 13, rapiat.
- 324 l. 24, l. l’Histoire

Critique,
- 325 l. 8 , l. l’Histoire
critique. »

- 337 note b, l.aliquod.
- 543, notea. l. roQéy.
-- 4001. 14, l. 147---48.
-4ozl. 20,1. a.


