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

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

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

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

lui est bien supérieur. On le trouve dans toutes les grandes
bibliothèques de l’Allemagne ; il va jusqu’au fond de
l’Ukraine, et dans les parties de la Grèce oilles lumières
ne sontnpas encore totalement éteintes. Mais en France,
il’a peu de souscripteurs. Il mériteroit cependant de fixer l’œil d’un gouvernement qui aime à favoriser -toutes.les

entreprises propres à accroître la gloire nationale; et certes
les sciences et les lettres, lesnprogrès que font les unes ctles
antres ne sont point étrangers à cette gloire; le journal qui

les annonce , et M. Millin, qui en est le fondateur, ont
quelque droit, ce me semble, à la reconnoissance de la na-

tion
, et alquelques encouragement). z i t
’ ’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 i clontaire de leurs studieux loisirs.

vu] PRÉF4CE.

par uneTable générale et analytique desquame

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

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

Je prie le Lecteur de cousulter 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 acceus , oubliés
ou placés mal-à-propos dans les citations grecques ; des lettres tombées , ou renversées, en-

fin des distractions, ’ ’
x

Quas au: incuria fudît

du: humana parum cari: natura,

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

pas.
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EXTRAITS DES ROMANS GREC-Sil.
D’Anromn DIOGÊNE et dÇIAÀIBIiIQUE , donnés

par Pnorws dans sa’Bibliothéque,let ira;

duits Grec, avec des notes; v l I i
ïi

AVANT-P3019051 I I
Pnorius n’est pas moins célèbre dans. l’histoire littéraire que dans l’histoire, ecclésiale-7

tique du neuvième siècle. Doué par la nature;
du génie le plus heureux et LeÂplus flexible,
il ne fut étranger à aucun genre (l’érudition,

et il cultiva toutes les sciencesavec .une;égale
aptitude et une égale facilitég Avant que,.son
ambition l’eût porté sur le siège. patriarçhal de

Constantin0ple, il avoit..associé Tarasins à ses

lectures, et.lorsqu’il partitpour son arabas:
sade d’Assyrie, ce frère chéri exigea; de (son
amitié, qu’il lui fît part de celles qu’il fer-gît
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pendanthson absence. Photius lui envoya donc

l’analyse de deux? cent’ibimhté-dij-ueuf ouvrages qu’il avoit lus dans son ambassade; et’ ’

cesextrai’ts, plus ou moins longs, commei-l le «
dit lui-même dans sa lettre d’envoi, selon que

soufrière étüîf ou moral falsifia avec les
matières qui y sunt traitées, composent ce que
nous appelons la Bâbh’œlxéque de Plzou’us.

Faits, en général, avec beaucoup d’art et avec
unécritiqueis’üré, il’s sont d’autant plus pré-

cieux pournnous, qu’une partie des ouvrages
ainsi analysés’.’a ’péri.”0’n’ jugera du prii de

des extraits par celui deé (leur romans d’A’ntoine Diogène et de ’Ïaitiblique’, que nous n’a-

vons plus. Il paroitdn moins que le premier
est irrévocablement perdu. On a eu long-temps
l’espoir de-retro’tw’er le seCOhd; mais il’est fort s

à craindre qu’il n’ait essuyé le sort du premier.
’ Un a’déjà remarqué,’ avec" beaucoup de j’us-

fesse , que ces analyses ont dans la première
idéel des journaux littéraires. La Blâliolfzëzfiæ

de Phallus, une que nous l’avons auj ourdPhui,
rënfèrme d’eûxtceutiquah’eèv’ingts extraits, au

Heu de (leur cent soixante-Eixaneuf,’ l’air;
tour annonce bien pOsifiVenient ’dansila’lettre
î son frère; nais c’est un sentiment, assez gé-

néralement-reçu , ne tous ces entraits ne sont
point de l’a main e Photius, et quedés étranA

gars ont: glissé quelques meubles dans son iti-

ventaire. l ’ L ’

entamasse. r ’ p s
«la: mgmmoenbœmpd’androîts,
utendaluvmain qui-le rétablisse. La pro- ’
des! édition, «emmène temps influa-belle,
fun dansés à - Augsbourg élimât! armasses-

maman: 160! , inva ,2: pilosisoins damna
Edësdtds’nsz, qui ajointa la fin .duiivohme
ales variantes atlantiques-notes; Cette première
édition ne contientîque lehm grec), magna;
liquette-t inpprimé. En :6606! stratifié: Schobt

publia ,» (lunch même ville etidu format;

la traduction latine dans ouvrage; mafia
négligemment faite. visai-Samarie de la

Bibliofiéiun de PMc;.-;quc 13.eran

lainerie- iScboeifa tinta ses et: celles . de

Embruns, parant en; tâtai ,«imfoli,
clam Pierre Etienne. ïGest une réimpression

parsec simple,: muter (tomate, » ad. tente ,
dei Lauàfiùrfion;ut*rdess.:notes de «Malins

ondœSehu’M. Enfin la et: lapilli mon.
motos; ’ lazphmcbèretet’ktplwreebert
ciliée: dans le commerce ;. est celle de mon
1655,?iimfoüo. L’éditeur soulignons sa
préfncelrdes lettres initiales de" soumis-tusse de
son état, T11. M Roth. Eccerhesù; ibatloopi’ë

’ Râditiontde 16a: , cramions? seuletnuuvqùel-

mais mon: marginales qui prouvent: que ou:
ecclésiastique ne manquoib pas «l’érudition», -

miaulai» si peu soigné FMbndwtexeo’,

Wutgsuuuueapbesque àwchaqdeîftplgEIm
butes le: plus: grossières ’ ’ 52’ i 5-?) Il) *
t
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Plusieurs savane avoient promis une ne...

velle édition d’un ouvrage qu’on peut appeler

.unnvaste répertoire. pour les sciences et les
lettres; mais ils sent morts avant d’avoir mis
la dernière maints lepr travail. Au commencement du siècle dernier, [les mémoires: de Tré-

voux, 1701, pag. 288, annonçoient celle de
Claude JCapperonier etd’Ellies Dupin, et les
deux odtcoispremièresfeu-illes, que nounous
souvenons. d’avoir vues à.la bibliothèque de
l’Arsenal ,r étoient déjàtimpriméeswde format

in-folio , avec des notes au bas des pages.L’exécation nousen aparurtrèsèsoignée. N ans-igno-

rons les motifs qui ont fait discontinuercette
impression, jusqu’où elle-avoit été pattée , et

si la-.suite de ce travailzexiste quelque part.
rHeureusement M. ’Thorlacius , jeunetet sa:
vaut-Danois, que nous avons. vu àïParis, il ïy
a quelques années, et, qui réunissoit ï une: exüêmei.mddestie à unzrare savoir, prépare une

éditionde- Cet ouvrageimportant. Il a collationné. ou, fait collationner les manuscrits; .et

la république des lettres? attend avec impa-

tiqnoe..cette édition. » .’ * i a r -.
Il manque à la littérature française une «tra-

(Ludion de la Bibliothèquelde Photiusçnmais I
9116;.devroit être confiée par le gouvernement ,’

qui cilleroit les frais, a un savant également
verséhd la connaissance dq lallangue grecque
et de l’ istoire littéraire. Le style raboteux;
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si nous osons nous exprimer ainsi, de Photius,
exige l’une, et une notice raisounée sur chacun des écrivains que ce patriarche fait passer
en revue, exige l’autre. Nous disons que le gou-

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

un ouvrage informe, commejsont ordinairement ceux’ que l’on doit à unespéculation

mercantile. i V ’

D
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une CHOSES «INCROYABLES

QUE l’on mon art-delà de Thulé (i), cana

* libres, par Agrume Dico-Eus. I,
COD." Gvar. »

Nous avons lu les XXIV livres des,(.’heses Incroyables que l’on voit au-delà de Thule’, par

Antoine Diogène. Go sent des récits fabuleux;
le style unit la netteté à la clarté, et Présente

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

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

Dinias, qui , errant avec son fils Democbarès ,
loin de sa patrie, pour acquérir des connaissances, et satisfaire se curiosité (a), s’embar-

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

ces deux voyageurs, forcés par la rigueur du

climat de changer de route , se détournent
vers l’Océan scythique, entrent dans l’Océan

DE DIOGÈNE. 7*

et .S’Mancent jusques aux Portés du

sieur z ils nettoyant ensuite, dans tout spn con.
«En la mer. antérieure (5)5 et, après de longs
sinuait-s, pendant lesquels ils s’associent trois

.Wm tissai-rage . : flammés , Menuisiers,
. t9, ils abmfientenfin’a-Æîle serrante, ou

ils se serment. pendant quelque temps, de
leurs-flinguas.
l Dispute , intaillantseuse’iourdans l’île , devient

«maquasse Durcyhlis sienne marinons, d’une
moisissant distinguée , Qui se encuvoit clonait
:Thulé avec soufrera Mandrins Dans ileszné-

queue entretiens qu’ils nummulite, elle lui
apprend. liminaire de ses macs errantes ;t elle

mute commutnrpriétreégyptien,nomme Roupie , dont-la patate venoit d’être dévas-

Jéc. wadings à.Tyr; comment il y fut ae,.flsfl:îlli chez ses palans, qui exercèrent univers .

Jet sans des devoirs delihospitdité ; nomment .
agavés.sîêtœ dm mué sensible aux bien-

dans de Jamie la; famille, il finit par accabler

je matis les pères et des autans. de
mué-ne landaise macaron insère, elle estsuecesvoisementipqmée à Rhodes. en Crète, chaules
Tyrrbénie-nset ohezJespcuplesqu’on nomme
.Cymméniemflhez ces derniers , elle visite les
enfers. yreounnpîttMyrthu. l’une de ses sui-

vantes, monte depuis long-temps. et Apprend
d’aucune partie de de qui se .paasedans l’em-

pire des ombres.

’8Tout
nocelaMfournit-la
AN matière’des premiers
récits que Dinias fait à Cymbas. Celui-ci avoit
tété députéuà Tyr par le peuple entier d’Arca-

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

’rendre à Cette invitation, on lui fait raconter
’tout’ce qu’il a vu dans ses voyages , et tout ce

que d’autres témoins oculaires lui ont appriso
a Il n’oublie pas ce que Dercyllis lui a raconté
dans l’île «de Thulé , c’est-à-dire , ses premiers

voyages , dontil a été déjà question; sa sépara-

tion d’avec son frère ;l son retour des enfers
avec Ceryllus et Astræus; la visite qu’ils font
* au tombeau de Sirène; ce qu’elle avoit recueilli

de la bouche d’Astræns touchant Pythagore et
eMnésarque (4); ce qu’Astræus avoit entendu
a dire à ’PhyIOtis , et ce qu’il avoit appris de lui,

Îtouchant l’apparition fabuleuse de ses frères.

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

’vue, pendant le jour , et la recouvrent pendant

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

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

distinction Dercyllis et Ceryllus, mais surtout
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- .Astræus, dont les yeux , croissant et’décroissant

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

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

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

enproie; son arrivée chez les Artabres (5),
dont les femmes vont à la guerre , tandis que
les hommes gardent la maison et s’occupent

des soins du ménage; les aventures de Der.cyllis et de Ceryllus dans les Asturies; les aventures particulières d’Astræus ; comment les
deux premiers ayant échappé, contre toute
espérance, aux nombreux périls qu’ils avoient
courus chez ces peuples, l’un d’eux, Ceryllus,

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

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

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

dans son malheur , une consolatiOn inattendue
lui est olferte , Mantinias lui est rendu. Celui-ci
raconte à sa sœur tout ce que les hommes ,i les
animaux , le soleil même etla lune, les plantes,

.10 I . nenni!

les-iles. lui .zent montré d’étonnant et de mais ’

sicilien); dans ses longues gamases, ce qui de»

aient. pour Dinias une source intarissable de
récits fabuleux qu’il fait,à son tour q à .l’Arcar-

dieu Cymhas. On voit ensuite quevDemyllis
et "Maritimes. en quittant Je pays des Léontine, paume madre à Rhégium. enlèvent à

i’mpisuns petite besace qui contenoit que.

quesilivres et une boëte pleine de mcines. De ,Bhégium ils passent à Métaponte, ou

Musette les re’oin-t, et les avertit que Paapis
est à leur paulienne. Ils suivent Astræus chez
les Thèmes et les Massagètes, auprès de Za-

v . molxisadisciple comme lui de Pythagore (6).

Les aventures du voyage trouvent ici leur
place, ainsi que l’entrevue d’Astrmus et de Zemolxis , qui étoitde’jà considéré comme un

dieuparmi les Gètes (7) , et les graces que Denoyllis et Maritimes demandèrent à Zamlxis,
par llentremise d’Astræus. Un oracle leur ap-

prend que ledestin les appelle à Thulé, et
qu’ils ne reverront leur patrie qu’après une
longue suite d’infortunes ; après avoir expiéle
crime, queiqn’involontaire, qu’ils ont commis

envers leurs parens , et après être morts et res-

suscités alternativement , morts pendant le
jour, et œndusà la vie pendant la nuit. Pour
se confiner à l’oracle.,.ils partent, laissant
.auprèsde Zambie, assumas qui jouissoit déjà
, d’une grandeiconsidérationchez les Gètes. Dans

ne nithNE.’ .1:

le pays dominé par Borée, il: sont témoins de

beaucoup de prodiges, mnapprennent henni9011p .d’aunies.vDinias, aquighercyllis a raconté
timites ces choses , mandant son séjour à Thulé,

en rend compte à Symbas. ll-lui dit comment
Æflapis, s’étant mis .à’laspmlrsuite de Demyllis

et destin frère,»le rejoignit dans cette site;
nomment, par une opératian-mgique, en leur
granitant au milieux du visage , il leur ôtoit la
,vie chaquetmatin, peurgla leur rendre à l’en,da la nuit; nomment ambitionnai de l’île,
inanimé finissantes, qui étoit éperdument

jargonneur de «Demcyllis , la voyant tomber
.mortesparl’efl’et de l’enchantement, en conçut.

îune vive douleur , fondit sur gPaapis, letua, et

pitainsi un terme aux longues souffrances de
gigs Tyriens; comment enfin :Thmscanus, pergade, que Dercyllis étoit réellement mon: , se
A.tua sur Le corps desa maîtresse. Dinias , par)- fiant sonzséjourdans l’île de Thulé,- avoit en-

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

.telles que des circonstances qui avoientwacmmgagné etsuivileurs funérailles ; les meurs
de Mantinias et lesévénemens auriquels elles

donnèrent lieu. [Il les raconte à. son toux-:51

ngymbasp ’

. Ici finit-1e 25’. filme des Chose: thomyaües

que l’an voit ait-delà de T W6. Ce con-

cerne mette île occupe sont peu d’espace; un.

in ’ ROMAN

en dit seulement quelques mots [vers le com-

mencement de l’ouvrage. . . i

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

a entendu conter à ’Azulis. Ce dernier trouve

"dans la besace que les deux Tyriens avoient
enlevée à Paapis, et qu’ils avoient emportée
avec eux , le mode qu’avoit suivi ce prêtre scé-

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

que doivent suivre Dercyll-is et Mantinias ,
pour retirer leurs parons de ce long sommeil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a vusetsur les prodiges dont il prétend avoir
été témoin , que non-seulement personne ne
s’est jamais vanté d’en avoir vu , mais que même
l’imagination ’h’en a jamais forgé-de pareilles.
Mais la chose la plus incroyable dans’"c’eS’"réi-.
cite, c’estîqu’il’assure qu’en avançantivers le

nordi, ils s’approchèrentr de la lune leur
parut une terre absolument nue, et qu’ils y’

virent tout ce que devoit naturellementy voir
fun homme quia- déjà’fabriqué tant de men-

songes; On voit ensuite-que la Sibylle apprit
de Carmanès l’art 1 de la: divination; qu’après

cela chacun fit des vœux particuliers "qui furentË tous exauces; vqueVDinia’s’, après s’être i

endormi profondément,î se.vit,jà son réveil ,
transporté à Tyr ,7dans le temple ’d’Hercule , et

qu’il yÂretrouvaïDeroylliset Mântinias, qui
avoient déjà ’ délivré .leurs-parens du sommeil

ou plutôt. de. la mon: ÎLes-uns et les autres
jouissoient d’unee’benne’ santé et d’un sort

Pros’Père’m, .. r.:,.l .Lm: au . i- ’ .
. Dinias, l ayant terminé ces récits, présente
à Cymbdsdes tablettes de cyprès, et l’invite à
faire mettre par écrit tout ce qu’il vient de lui
.monter,ipar l’Athénien Erasinidès, qui étoit I
axa sans, etÏq’uir avoit les talens2 nécessaires ;

14 - .nonm:,.. y

1100!. remplir dignement cet office; sa même

temps il, leur mentir; qucyllisqni avoit

porté elle-même les tablettes; il ordonnoiensuite que ces récitssoientpoi-tés sur AN ne
blettes différentes , dont l’unerrestera cause-ses

, et dont l’antre ,.enferméejdapsg une
cassette, sera déposéepar Bercyllis présidem
tombeau , au moment où elle se croira péliade

mourir. . ... z » . -

On .a .vu que Diogène, surnommé; Antoine,

a mis tous ces récitslmerveilletvx dans labou.che de Dinias a cependant ilécrit à Femmes
qu’il a recueilli soigneusement les Choses-inrmyfifles que l’on, talait aurdelà, de. TMyiet
qu’il. les adresse à sa soeur Isidure qui a beatncoup de goût pour l’éruditionÆl, «qualifie
poète, de l’anciennecomédie (8); il ajoute que

e ,la-plusgrande partie des fictioæset durâmes 1
incroyables que renfertnentces récits , catappuyée sur des témoignages anciennement dan
traditiOns qu’il n’alfait qu’entraîne (a

frais. En effet, pourzdonnev plus deàpoids aux
merveilles qu’il raconte; il..a soin demommen,

à, la (tête de chaquenlivrewceutx lui ont
fourni des matériaux. L’ouvrage est-précédé
d’une âépitre à sa sœur TIÔÎdOPeJJ’W lui

faitghpmmage de sonlivre, et cependant cette
épître; dédicatoire contient une autre lettre
’ que, Balagrus (g) adresse à sa femme Philn»,
sœur d’Antipater. Balagrus lui écrit; qu’après
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li. Püœ’ âBW’Pyr, ipàr ïÂleixafidrè’; ÎÔquù’unp

partie de la VEHe étoit défi: livréè aùx flammes,

un 561th win11 trouver fa roi de Màcédoine et
luîproàni! de la? ihdîquer quelque chose d’é-

trange et de surprenant , s’il vouloîtisoitirihors
des main-i113 de la ville. Dé Mi, accompàgné
a d’Héphesfion et de ParméniOn , Slfit’lè soldat,
a àiéùtôr il arfiâvç’à des tombeaux d’é pierre,

Muraux Sur l’un étoit écrit : Ljsîlla’d vécu

XXXVam; sûr un afifreio’n lisoit : NInason,
fils de Mantim’as, a vécu LXVI ans , aprèsa: avoir déjà-véda L-XXI (m); 1è troisièmé
flirtoit cette inscription i1 Arrîm’ôri , filleidç i
Phflqdès, a man XL VII mis , afir’ës’ ën’avôfr

déjà Mm LI]; au le quatrième étoit écrit :
’Manbt’nr’as, filàde NIndsonl, a vécu XLÏI ans ,

a DCCLXnuïts ; surie cinquième : Der-cillât,
flicde Mmtson, d’aéciz XXXIXâfis et DCCLÉ

nuits ; on lisoit enfinlsùr le sixième : Dinias, Afcandie): , a wécu OXXV ans. La première de ces
inflérîptfom étoit fort claire,"ûiais ils étoiedt
’émlâafrassés sur lelsen’s’des suivantes , lôrsqu’iis

’aperçhrant, près du mur, une petite cassetfç’ .
de cyprès ,"sur laquais étoit ’éCi-it: .ËTRANGEIE,

gin-QUE tu sbrsiowan, "ET TES Démis union:i’idLAmcxsi’Ælexandre fait ôuVrir la émiette é:

ytroùve’les tablâtes de cyprès- qué Derbyllîs
jïrfioit d’épolse’eç’ Équï se conformer aùx’ordr’és

deDîüiaS.’ Vbiià ce que Balagrus écrit â si

16 . nous

femme, et comme il lui apnOnce une-copie de

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

dans la bouche de Dinias tous les récits dont

nous avons déjà parlé. A A . .
TeI esttle plan et. la;contexture du roman
d’Antoine Diogène. Ce romancier paroit être

le plus ancien de tous ceux qui ont: couru la
même carrière , tels que Lucien, Lucîus, Jam-

blique, Achilles Tatius, Héliodore et Damascius. Son histoire fabuleuse semble même. avoir
été la source où Lucien a puisé son Histoire
méh’table, et Lucius ses Métamorphoses. Bien

Plus , Dercyllis , Ceryllus , Thruscanus, Dinias
Paroissent avoir fourni le modèle , d’après le-

quel on nous a Peint ensuite Sinonis et Rhodanes, Leu-cippe et Clitonon, Théagène et
Chariclée , ainsi que leurs aventures, leurs
courses errantes, leurs amours, leurs enlèÀ
ivemens et leurs Périlsl Mais nous ne pouvons
fiXer d’une manière positive le temps auquel
florissoit ce père des récits merveilleux; ce.pendant il est probable qu’il étoit peu, éloigné de celui; d’Alexandre (1 1), puisqu’il fait

monti0n d’un certain Antiphanes qui, longItemps avant lui, s’étoit amusé à débiter des

j contes pareils. Du reste, lesizficiiOns de Dio-

gène , et celles qui lui ressemblent ,3 nous
fournissent deux leçons Lfortcutiles, 1,415prw
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mière, c’est que le coupable a beau échapper

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

au moment même où les plus grands dangers
les menacent.

18 novant
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NOTICE SUR ’JAMBLIQUE.
.--.--

IL ne faut pas confondre Jamblique le roman-

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

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

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

lie grecque marginale ne nous en apprenoit
pas quelques-unes. Henri Etienne l’avoit trouvée sur la marge d’un ancien manuscrit de
la Biblz’othéque de Phoa’us , sur lequel il colla-

tionnoit une copie de cette même bibliothéque ,
écrite en partie de sa main, et il l’avoit portée

sur cette copie. Elle se trouvoit encore sur fin
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manuScrlt qui appartenoit à Mandate Marg’ud

nias; évêque de Cythêre. Ce second manuserit fut communiqué par le possesseur à David
Hesse-haies, qui donna âlAug’SbOurg enliôoi la

première édition de la Bibliothéque de Photius. Le premier lui fut communiqué par Paul ù
Étienne , à la recommandation d’Isaac ,Casau-

bon. Hessehelius ublià cette scholie, page 957
deiisoh édition. Èlîe alité reh étée pagelâa des

sans Je l’éditibn de Paul Étienne, é: de celle

sa Kan-ès. Puisëë dans le roman même de Jan;

buque, , elle est très;prëcieuse;p mais elle
sont ne]; à méninges erreurs; je crois donc

devoir la [reproduire ici.n l, t , 4 V y h
03m» 3’ îaippmza; 25m: glui): 581,190 inti flic-sikh:
29’?" N zizi r31 t’a-pudeur; fil! sépias mais» ,’iAÀai rit

x

tintezâo’yùs’ .yA’IÎrG-dr Stimsldu’l . ne) raïs intima i956:

53:. in; givroit noyai; (ais givroit ,Qqn) laminâtes. Acifiais.
humiliant ’n yÀÊm-rar, fautifs», anti 1:78; ilb) [4 raïsdïiai-xit [753; sial: in?! 2’433! au; 43,6-: uni in nitéuyfiiipfif
Éljfia’dàùhb’sîtàt N il» llÂfiùÀbùv’, pietà) if 143,31 ’l’fiiti’aùis

(a) Si l’expression tupaïas yaô’rrar punissoit sih’g’u-À
lièré alquelqu’nn , je lui rappellerois le ’EA’AÂÀ’y’ 9’43"41

. au". d’l’lo’rôdote, 1X. .6. a
(b) [hi-44; se prend et pour l’histoire et pour la diable. Hé- i.rodote donne également et à Hécatée l’historien et à’Esope

le fabuliste la dénomination de apparais, Il. 140. r.
Schott a donc tu tort de traduire: Babylom’ea 94:0un lin-

guà , nonante? ac RHETORICIS insultait. l

f
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tirifiaàn ois Bafinâm, . sui npuâiinu (a) tu," ( à) titi 75s
ÀWÛPÔ’ÏN’ÀNI. vivat N rît" reçois qui: panifia," roÇt’aI. si;

and rôvzfiærminc yfæjtqutfl’ar [à] si zani): bagarra in;
gyms..- ci fait ai: ’IÉpflÀwu ne; 2::qu , rois mû minus.
yàëro’ur d’un Parures-air un) n’y Bufiuàmiu, par; 7431-.

in) rÈyVEAAqm’ par" tiendrai, nui min. A2135; , a? 3743:6

juilpr
anisotro- .. . .. . . t
j a Ce Jambliqueie’itoit. Syrien de père et de
mère; il ne descendoit point de ces Grecs qui
s’établirent en Syrie après la conquête , mais

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

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

dans la langue, les mœurs, les traditions des
Babyloniens. C’est dam une de ces traditions
que J amblique confesse avoir puisé son romani
Il ajoute que ce Babylonien avoitïété captif

lorsque Trajan entraidans Babylone , et vendu
a. un Syrien parceuxiiqui étoient chargésde
i vendre les captifs et le reste du butin; qu’il
avoit l’esprit tellement orné de toutes les confioissances (les barbaresfque’, dans sa patrie, il

étoit un des secrétaires du roi. Ce Jamblique
possédoit donc sa langue naturelle i, c’est-à’ (a) Au ’lien de "aux; , on lisoit dans le manuscrit de
Mergnnins ropânôjim. L’édition de Rouen porte. la leçon

monstrueuse repurâ’fimi. ’ H .
(b) On lisoit dans les deux manuscrits 214.3. J’ai adopté

la correction d’Hœschclius. i ’
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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 mauvaise interprétation
latine de cette scholie, l’a intercalée, on ne
sait pourquoi, au milieu d’une page où elle
coupe le texte et la version. Nous avons déjà"
vu (a) que par 1678; il entendoit l’art oratoire ,i
et ce n’est pas le seul contre-sens qui se trouve
dans son interprétation. Selon lui, l’homme
qui possédoit toutes les connoissances que l’On
pouvoit attendre d’un’barbare, et qui avoit été

dans son pays secrétaire du roi, n’étoit point

le Babylonien, instituteur de Jamblique , mais
le Syrien auquel ce Babylonien fut vendu. 8er
cuz’dam esse venditum, barbarz’ca sapientia

imbuto, etc. Fabricius (b) ne tombe pasttlans.
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, secrétaire du roi: Confer scholl’on græcum ab Haeschelr’o editum , pag.- 957 , ad Photium,,e que

(a) Png.19 (a). I I .

(b) Bibi. Gr. T. V1, p. 825. de l’ancienne mixtion , et T.

Vlll. pag. 154 de la nouvelle.

22 . ne si a n

disces Jamblz’ckum fiaëylom’comm’ scn’ptorem,
genêts 51"???» BabJ’IQ’M a nutrl’tz’o sua. celu-

ful’sse, captumque. inter alios , cum
Trajanus imperator Babylonlbs balla invaszlsset: ex que Suqusfonte Jamblichum imam
épi fêtait , sicle mauczjmum fuisse set-lioit ; alioquz’hBaëylone scrl’bam, réagis gessit hic Jamblzl-

chus, etc. Après avoir ru un homme aussi
instruit que Fabricius, dénatuner à ce ppiut
la scholie grecque , on sera moins surpris de
lire le. passage suivant au commencement d’un

génuine de le Beau, le cadet ,Sur: un roman
grec, intitulé, les Babyloniques , mémoiredorit
son frèœnousa donné l’extrait- , Tom. XXXIV,

pages 5.7 et suivantes dies Mémoires (laideudémz’e des I’nschvthns.

nu a Ce roman n’est connu. que par: l’extrait de

Phallus, qui nous apprend que l’auteur se
ne muroit Iamblique , et qu’il. vivoit sous Marc-

Aurèlse; ainsi il..ne faut pas le confondre avec
les deux célèbres philosophes de ce nom qui
furent estimés de Julien..Il (lisoit lui-même
dans son ouvrage qu’il vivoit dans le temps
que. Marc-Aurèle env0ya Verus pour faire la
guerre à Vologèse, roi des Parthes, et qu’il
en prédit le succès; car a l’entendre l’létoit

pmphète : ainsi il, étoit contemporain de
Lucien , et c’est peut-être un de ceux dont cet
agréable. satyrique se moquedans son ouvrage
intitulé z Histoire mél-(table. Une. note mar-

ne JAMBLIQUE. - sa

siuale d’un emmenait grec, citai: par Hemi
EtIenne, contient un plus grand détail sur ce
romancier: on y lit que. ces Iamblique étoit
Syrien; qu’un Babylonien , qui l’avoit’éleve’,

l’emmenaà Babylone; que ceBabylonien ayant

été fait prisonnier avec Iamblique, dans le,
temps que Trajan s’empara de Babylone, ils.
furent’vendus- à, un Syrien fait wrsé dans le:
sciences de; Grecs; et qu’Iambliqueayant joint

la connaissance de la langue grecque à celle
des langues. qu’il savoit déjà, (une; un littéra-

teur célèbre. Pour concilier cette noteavec le
récit de Photius, il faut supposer qu’Iamblique a. vécu long-temps; ce! il s’est pané. pies

de soixante ans entre, l’expédition de Trajan
et. celle de L. Verts. sans» dit qu’il étoit affranchi, et’ qu’ils: écrit, sans le titre de Baby?

branques, les amants de Modems et deSinonis,
Photius. appelle cet ouvrage. sapasse «figura-m6..

Il ne compte» que six. livres dans ce roman, au

lieu que Suidas en compte trente-neuf; mais
il faut corriger le texte de Suidias par celui de

Phot-ius, qui exprime le nombre en toutes

lettres; n I I

v Il seroit difficile de» rassembler plus d’inclure,

titudes, pour ne pas dire d’erreurs , en aussi

peu de lignes. En. donnant une traduction fidèle» et littérale de la scholie grecque, j’ai ne.

futé d’avance les principales. Les autres sont
étrangères à la question, ou nous mèneroient

:4
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trop loin.
Je me cententerai de faire deux
observations.
1°. J’ai placé la naissance de Jamblique sur

la fin du règne de Trajan , parce que dans les
Babyloniques il est fait mention de la défaite
de Vologèse, roi des Parthes, vers l’an 162;

et que par conséquent ce roman ne fut commencé ou du moins achevé qu’après cette épo-

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

le feu de la jeunesse, au moins la force de
l’âge mur. D’un autre côté, on ne peut reculer

plus loin que l’an un ou 115, la naissance de

Jamblique, parce que le Babylonien, sen instituteur, devoit avoir au moins trente-cinqà
quarante ans lorsqu’il fut fait captif vers l’an
102 , puisqu’il avoit déjà acquis toutes les con-

naissances que pouvoit acquérir un barbare ,
. et que, par cette raison ,’ il occupoit dans sa
patrie le poste de secrétaire du roi. Pour apprendre à son élève la langue, les mœurs,
l’histoire des Babyloniens, il fallut attendre
que ce dernier eût atteint au moins sa dixième
année: En supposant donc que J amblique na?

quit. en 115, le Babylonien avoit soixante à
soixante-cinq ans lorsqu’il c0mmença son édu-

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

son ouvrage. Ce terme moyen me semble can-

DE JAMBEIQUE. 25

ailier toutes les convenances, et laisser à l’instituteur et à l’élève les farces nécessaires pour
remplir. honorablement la tâche qu’ils s’étaient

imposée. Le Beau fait nécessairement J amblique plus vieux, parce qu’il suppose , avec Fabricius’, qu’il fut fait captif lorsque Trajan prit

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

probable, au cantraire, que le père ou la mère
de Jamblique, peut-être même tous les deux ,
étaient esclaves de ce Syrien auquel le Baby,
lonien fut vendu; que leur maître , touché des
heureuses di3positions 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 connaissances superstitieuses auxquelles ce peuple
s’était adonné.

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

tmire bien positivement , en terminant son
extrait, t’y ai; la) if mai J’Q’MTOÇ M’yoç, voilà ce qui

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

et, à. quelques inexactitudes près, cette partie

de son travail mérite des éloges. , .

L’article humains, dans le dictionnairede

Moréri , n’est. pas moins monstrueux. Il me

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

cueils. , ’ a Jamblique, magicien de profession, com.

me il l’avoue lui-mnème , étoit deBahylene, et
vivoit dans le deuxième siècle sans l’empire de

Marc-Aurèle. Il est auteur de trafiques 011m1
ges en grec , et entr’autres des Mylonlïçm,
que l’on dit être dans la. bibliothéque de l’Esæ

curial", en Espagne, et dont Leo Allaüus a
donné un. fragment. Vossius, trompé par les

expressions ambiguës de Suidas, a confondu

cet ouvrage avec un roman que Jamhlique,
avoit aussi composé, etdont Photius s’est donné

la peine de faire l’extrait, etc. a)

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

de Suidas, qui, pourtant, s’exprime trèsrclab
rement en cet endroit : 3’an «N 74’ maritime
BœBuÀavuat’. ’Ent J’i’PoJ’Îvoç ( lisez ’PoJ’a’vuç) mi Zwovü’oç

âge; t’y me M’a; A9. Et il écrins ce qu’on appelle

les Babylum’qzses, ’c’est-à-dire, 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.
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" On PÉéiQQd: que le roman de Jamblique

ÇxifitQit’ dans la bibliathëque- de l’EscuTial, qui,

fut 691384966: par les. flammes. en 1670. Paul
Calamiésaèms sssliünalzh mame; , p, :16 (a),

nous apprend tettesmmlflte : Opus 17168ng

asi sodium.
me Italie
optai [importas
Ms;- bibliaclçaoæ
Scoriaem indici ,
feins; Gonciml’è dans, Mamans; , Lafan’næ

me; , Ehillgppl.’ IF à domesticis mais et
mais MM essanvage cl Imams Vossz’us. etc.
Mais il faut avois, beaucoup de défiance pour
des examinas. pareilles , qui n’nnt. d’autre in.

rani: qu’un catalogue fait quelquefeis avec trop

de négligence, ou par. un homme trop peu
instruit. Selon le même Colomiés, page l7 ,’

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

lettre de J. Wower, qui écrivaitide’ Florence

à lui. Scaligen,le La: septembre 1.60.1. : Alcy.s1izs Alamannus, i5 qui La Ï Pastomh’a
dudit, pluma. on: Jamblicluî hacœnus inedim ’
parut. Rien n’est plus vague que ce NESCIO oins ;
il fait même soupçonner qu’il s’agit de quelque

ouvrage de l’autre Jamblique, et non des Babyloniques , qui devaient être connues de Wower , au par; les mannscritsde laBibliathéquede
Phatius au. par Suidlasc Calomiés cite. encore ce

(a) P. Commun Optimale. Paris 1 1668. ils-1.2.
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qu’on lit dans le second Scaligerana (a): Jeux

GERMANN donnera amatoria delJamblichus,
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 moæ scriptorem
amæm’ssimum, hactenus d’u’nd’o’rov publice ha-

beas; mais il nous indique lui-même , dans ses I
notes, quel est ce scriptor AMOEN ISSIMUS qui
étoit encore inédit et qu’il se proposoit de pu-

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

le conseil que donne Ovide z ’

Fac primas rapins illiul mon labellio .
Focale : qunque bibit parte paella, bibe..
Art. Ain.

Creôer etiam in hac amatoria vrgmgoqwicu Amon-

lesmus Eumatlzz’us , sive Eustathius de Hyss

minas et Hysminia.
J ungermann 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 Babylonz’ques, que, selon quelques-uns ,
devait donner Gaulmin. Il est bien évidentpar

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

(b) Hanovias, 1605, in-m, i
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mitasses marte Mosys. Heb. Lat. Paris. 1629,
in-8.°, et par celles du dialogue de Psellus , De

operatione Dæmonum , Paris. 1615, in-12 ,
qu’iln’avait point le roman entier; qu’il se

proposait seulement de publier l’extrait de

Photius avec des notes, qui, sans doute, auroient été très-savantes, et que, nous devons
regretter. Mais l’assertion la plus étonnante est
celle qu’on lit dans une lettre de J. E. Bernard,
célèbre médecin d’Arnheim, mort en 1795.*5Çe

savant critique écrivoità Reiske, en date du
14 novembre 1752 z Eæ Meibomii codicibus

Mss. qui hac æstate sub liastam wenerun:
Hagæ Comitum , optima pars in cl. Burmanni bibliothecam transit? : nactus enim est
Thucydidis codicem i perantiquum et à nemine

adhuc conlatum cum editis exemplaribus ,
l Iamblichi Babylonica græce nondum vulgata.
’Cette lettre fait partie de la correspondance
’ littéraire très-intéressante que l’an trouve à la

suite de la 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 Allemagne le spectacle touchant qu’afl’roit

encore en France, au cammencement du dernier siècle, madame Dacier, celui du savoir
le plus rare et des vertus domestiques les plus
précieuses. Ce passage (a) donne d’abord de
(a) Page 466.

5o nous

grandesèspéranees; Bernard habitoit ahfl-Aâùsl

terdam; il aimoit passionnément la littérature

grecque; il s’était déjà hit un nom célèbre

parmi les critiques: par ses casemates
sur Psellus, De lqpïdüfn bîPtüZibtts. Bugd. Bât:
1 745, in-8.°; sur Palladius, De febfl’b’us ,l ibid. ;

sur Synesius, De Amas i749, i548?

Il donna , en 1754 -, cher NeauIme ’,’ une

magnifique édition grecque , latine; ornée

K des figures au régent; de roman de Leagus. La découverte de celui de JamBli’qüe
était donc trop importante pour qu’il ne sans
sursît pas de la vérité du fait; et’la chose étoit
d’autant plus facile , qu’il étoit; très-lié asse

Bur’flafin: Reiske, lui-"même, avoit dit, fig. 5

de ses notes sur Constantîanorphyrogenete ,
De tèn’ntoniïs Aida? IByzèzminuè, en parlant
de Jamblique; Efot’ici films eæzîràtüm manu
codions)?! e ôibliotizeèa’ quartât"); Muni Mal
bomïi àdCl; Buflrtdmtmh fanions": fieïvenissè;

canaque infus amena»; anime agitarë fuma ’

nuper ad nos natta-lit. Tout semble donc faire
croire, au premier coup-d’oeil,- que la hem
velle est authentique; mais ensuite, lorsqu’on
réfléchit que depuis cette époque, c’est-à-dire,

depuis cinquante-sept ans, il n’a plus été question d’une découverte aussi précieuse, les es-

péteuses dévanouissent peu-à-pea, et font
place aux regrets.
Calamités, pag. 17’ , cite le passage suivant de

lituaniens. 51

Théodoms Pri8cianus (aï : Utendum Jane lectiom’ôus animant ad delicz’as pertrahentibus , ’

a: sans Amphz’politæ Philippi, au; Harodimw’, nui cette 31ml, sur A111 un ,’q)el cæteris
W36? ameutas fabules diascnîbentz’bus. Au ’

lieu de «son au Amblii, Th. Reinesius et
Colonies prôposfent de lire Syn’ Iamblfchi. La

» correction enrhumasse, et je la crois vraie;
mais ce n’est pourtant qu’une conjecture. Colamiés dit encore, pag. 1 5’, 16: Fragmentum satis

amplum habetur apunghOtz’ufn inBibliotheca,
COd; 94. alitai Bonne éditât Leo dilatât: arma

:64! , in Umcorûm rhezemm et saphlstamni
camus. d’un de hallucindtur air m’mïo plus

diligents , quad Mgmêflmm illud Adriani
Rheton’: une castines,- risque cairn hic declamatianis quinqua»: similè est, inque bibliotbecæ Flop-ensime coalise, amie excripsit doceissimus lumens V ossz’us , aperte lagitur: à»
rô’lapfixlxa imgtâ’v BdBuAurmâ’v , mgi drgn’d’e [rçoo’d’e] ,

13:8ch! partitas. Il y a dans Photius , il est
vrai, une analyse , ou pour mieux dire, la table
des chapitres des Babyloniques ; mais on n’y

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

recueil qui le renferme est rare , même à

1 1 ..-...a -.- -.

(a) De re medica. Liv. ll. page 85 , édition de Gêlénius. Bâle, 5525, in-°4.
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Rame, j’y joindrai le texte; mais j’avouezque’

rien ne prouve que ce fragment appartienne,
aux Babyloniques. Dans les quatre colonnes
in-8.° qu’il remplit, on ne. trouve [il un nom,

propre, ni une phrase qui le fassent soupç0n--.
ner. Suidas ou les auteurs qui lui ont fourni des
t matériaux pour sa compilation, avaient sans
les yeux le roman de J amblique. Plusieurs expressions particulières à ce raman y sont expli-.
quées, et Suidas rapporte les phrases dont elles
sont détachées ; ce morceau en renferme plus
d’une qui méritoit d’être prise en considéra-

tion par ce lexicographe, et cependant il ne
fait mention d’aucune. Du reste j’ai recueilli
avec soin les-lambeaux épars dans Suidas; j’ai.
tâché dans mes notes, de retrouver la place du

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

polyte , et dit , peu tragiquement ce me semble:
Disjecta , genitor, membra laceriicorporis
In ardinem ’dispone , et errantes loco

Restitne partes. Fortin hic dextræ locus ;
Heic læva frenis docte moderandis menus
Ponenda. Lævi loterie agnasca 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,’fa1nleuse

par sa force; voilà celle de la gauche, si habile
à conduire un char. : -.- à ces marques je reconcannois le flanc gauche; etc. »

Voyez, sur le roman de Jamblique, la note
de Villoisan, pag. de ses Prolégomènes sur
Longus; et l’article Schefferus dans l’index de

ses Anecdota græca.
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LES .BABXI’J’OEIQU
ES (x)
lA
’
Ou. les amours dé Rhodanes. et de Sinonis ,
’ ’ par JAMBLiQUipK
COD. X617.
n

J’AI lu’ le roman (a) où Jamblique raconte

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

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

et Achilles Tatius quia décrit en huit livres les

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

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

qu’il affecte continuellement On regrette»,

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

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

etGarmus
de l’hymen.
’ , -. i
, roi de Babylone, ayant perdu sa
femme, devient éperdument amoureux de Sis

,nonis , et montre un grand empressement à
l’épouser; -- refus dela part de Sinonis ; elle

est enchaînée avec une chaîped’or; -- paume

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

au supplice et l’autre à un abhorré»,-

Le .roi fait couper le .neztet les oreilles aux
deux eunuques, peuples gpunir de çnégligence, et’les envoie alan poursuite des fugitifs.
Damas et sacas prennent des routes différentes
pour exécuter cet ordre, .-- Rhodanes’et Sinonisp (5) sont sur ’le ipoint ïdïêtre surpris dans

une prairie, par Damas. Il n pêcheur lui vil dé-

noncé des bergersqui, mis à la torture (6) , .
lui montrent enfin cettegprairie ou Rhodanes t
avoit découvert unï trésor. L’inscription gravée

sur un cippe , surmonté d’un lion , alençlui avoit

indiqué (7).. - ,Un spectre, squsla forure d’un

bouc (8),, y devientamoureuxrde SinOnis5 ce
qui. oblige les deuxamans à quitte-réelle prai-
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rie. - Sinonis, enfuyant, laisse tomber sa courOnne de fleurs; Damas la trouve et l’envoie
à Garmus, comme un léger soulagement à

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

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

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

en voyant un-glaive nu; on se saisit des chevaux! qui avoient amené ’Rhodanes et Sinonis.

-.Les soldats , quisavoient accompagné Damas,
entourent l’endroit où Rhodanes et. Sinonis
étoient cachés; le bouclier d’airain d’un de
’ceux rôdoient à l’entour, se brise au-dessus
de’ïla’ caverne; elle retentit, et ce bruit décèle

les personnes qu’elle renferme; onlfait des
fouilles , Damas pousse de grands cris; sa voix
se fait entendre dans le souterrain; Rhodanes
et Sinonis s’enfoncent dans la profondeur de
la caverne et arrivent à l’ouverture oppOse’e.

La un essaim d’abeilles sauvages fond sur ceux

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

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

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

, DE JAMBLIQUE. q 57.

quelques gouttes de ce miel; il leur survient
des coliques extraordinaires, et ils tombent
sans mouvement sur le chemin (9). Les soldats ,
fatigués de l’assaut que leur ont livré les abeil-

les , s’éloignent et se mettent de nouveau à la

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

-poursuivre; mais ils les prennent pour des
morts inconnus et continûent leur route. -Sinonis, pendant son séjOur dans la caverne,
avoit coupé ses cheveux et en avoz’tfaz’t une

corde pour tirer de l’eau; Damas la. trouve et
l’envoie à Garmus, comme un garant de la
prise très-prochaine des fuyards. - Cependant
la trouperqui défile à côté de Rhodanes et de

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

ques honneurs funèbres, selon la coutume du
pays. Les uns lesqcouvrent 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 plusfacilement à leur poursuite. Ils rencontrent deux ânes,
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les avoir chargés d’une partie de ce
que les soldats avoientjeté sur eux, lorsqu’on
les croyoit morts, et qu’ils avoient emportée,
ils ,en font leur monture. Ils s’arrêtent à une

hôtellerie et la quittent ensuite pour aller loger

"dans une autre, voisine de la place publique

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

frères, qui avoit empoisonné son cadet et qui
les avoit amusés d’un crime dont il étoit seul
coupable, s’empoisonnelui-même et manifeste

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

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

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

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

pâleur, la maigreur de leur visage , et la foiblesse de leur voix font ajouter foi à l’imp05- A
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turc, et effrayent les soldats. -.- Ils reprennent
la fuite, rencontrent une jeune fille que l’on
conduisoit au tombeau , et se. mêlent à la foule

des spectateurs. -- Il survient un vieux (lilial.
déen qui empêche la sépulture , en disant

que la jeune fille respire encore, et il prouve
que la chose est vraie; il prédit à ’Rbodanes
et à Sinonis qu’ils sont destinés à régner; Le

tombeau de la jeune fille reste vide ,’-et on;y
.laisse une grande partie des vêtemens qui devoient être brûlés, et des vivres. Rhodanes et
Sinonis usent copieusement de ces derniers; ils
s’emparent aussi de quelquesanns des vêtemens,
et s’endorment dans ce tombeau.- --« Les soldats
incendiaires s’aperçoivent le matin qu’on-les

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

plices du brigand; ces traces les conduisent au
’ t0mbeau; mais les voyant couchés et immo-

biles, parce que le sommeil et le vin enchaînoient leurs mouvemens, ils les-prennent pour
des cadavres et les laissent, ne comprenant pas
comment les traces’les ont Conduits la. ,Pthoo

danes et Sinonis quittent ce tombeau, et traversent le fleuve dont les eaux douces et limpides

sont la boisson ordinaire du roi de Babylone (12). - Sinonis vend les vêtemens qu’elle
a emportés; elle est arrêtée, comme spoliatrice

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

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

de mort, et lui substitue une liqueur soporiffique net lorsqu’ils l’ont bue, et qu’ils sont pro-

fondément endormis, il les. fait placer sur un
char pour les amener lui-même au roi. Comme A
ils approchoient de Babylone, Rhodanes ,y e11. l
frayé par un songe , jette un cri. Sinonis en est
réveillée; elle prend un glaive et s’en frappe.

Soroechus veut connoître tous les détails de

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

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

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

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

sa laideur en une si grande beauté que trois
amans se disputèrent sa conquête. Ils prirent
pour juge Borochus, ou Borychus , le plus renommé de ceux qui vivoient alors (15). Cha-

I
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cun des trois rivaux plaide. sa cause. Mé30potamie avoit fait don à l’un de la coupe dans

laquelle elle buvoit; elle avoit mis sur la tête
de l’autre la couronne de fleurs qui ornoit la
sienne, et le troisième avoit reçu un baiser.
Borychus proclama vainqueur celui qui avoit
reçu le baiser; mais la querelle n’en devint
que plus vive; elle finit seulement lorsqu’ils
eurent péri tous trois, l’un par la main de
l’autre. - Dans une digression l’auteur donne
des détails sur le temple de Vénus. Les femmes
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 levporte. Pharsiris et Tanaïs initièrent aux mystères de Vénus les peuples qui
habitent sur les bords du fleuve. Tanaïs mourut dans la petite île dont nous venons de parler, après avoir mordu dans une rosequi n’étoit pas encore épanouie et qui récéloit une

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

celui des sauterelles , celui des’lions, et celui

des rats. Celui des rats est le premier de tous,
puisque les mystères ’ont emprunté leur nom

de ces animaux (14). Il parle ensuite des enI chantemens qui se font par le moyen de la

h
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grêle, des serpens, de la necyomantie ou écot

cation des morts; et par celui du ventriloque ,
que les Grecs appellent Euryclée ( x 5), et les
Babyloniens, Sacchoum (l6). L’auteur se dit
Babylonien; il apprit l’art magique , puis il s’a-

donna aux sciences que cultivent les Grecs.
Il florissoit sous le règne de Soaemus, fils
d’Achemenides l’ArsIacide. Ce prince (17) oc-

cupoit alors le trône de ses pères; il fut ensuite

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

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

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

. comment le royaume des Parthes devint une
province romaine.
Tigris et Euphrates , enfans de la prêtresse ,
se ressembloient, et Rhodanes ressembloit à
l’un et à l’autre. La prêtresse, ayant jeté les
yeux sur lui, s’écrie que son fils est rendu à la

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

renseignemens sur Rhodanes et Sinonis(lg) , et
sur ce que Soroechus avoit fait pour eux; ils lui
sOnt donnés par le médecin même que Sorce-

l
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chus avoit envoyé secrètement pour guérir la

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

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

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

l’oreille droite de cet animal, et il est suffoqué

par l’eaudufleuve. Le chameau arrive seul à
’île; Rhodanes et’Sinonis retirent la lettre (le

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

tellerie. Pendanbla nuit Rhodanes , en distribuant quelques pièces d’or , fait égorgerles gar-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de leur prison, elle court chez un orfèvre. Cet
homme voyant la beauté de la jeune femme,
reconnoissant 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 ,4 et envoie se-

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

demeure écartée et solitaire. - Ici commence
l’histoire d’une jeune fille, nomme Trophime;
d’un esclave qui, après avoir été son amant ,

on urinions. 45

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

de l’esclave; de son suicide; du sang qui re’jaillit sur la fille du laboureur au moment ou
il se donne la mort (25); de la frayeur qu’elle

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

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

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

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

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

blant de correspondre à son amour; mais cette
nuit même , ’et lorsque , ivre’de vin ,Se’tapus se
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ses premiers transports , elle luilplonge
,son épée dans le sein , et, se faisant ouvrir la

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

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

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

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

et rebrousse chemin; mais à peine se sont-ils
mis en route pour revenir, que les serviteurs
de Sétapus, qui Ont vu leur maître égorgé ,
viennent, remplis de colère , au-devant d’eux ,
prennent SinOnis , l’enchaînent etla mènent
à Garmus, comme une meutrière qu’il doit

faire punir. Soroechus, après avoir jeté de la
poussière sur sa tête et s’être enveloppé dans

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

,Sinonis est Prisonnière , ne peut contenir sa
joie; il offre des sacrifices aux dieux ,xil cornmande les apprêts des noces (29); il ordonne,
par un édit,lque partout les fers des prison.niers soient brisés, et que la liberté leur soit

rendue. A la faveur de cet édit, Sinonis est

l
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délivrée de ses liens par les serviteurs de Séta-

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

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

d’autres la-gloire de faire pris0nniers Sinonis
let celui qu’il croyoit être Rhodanes -Monasus succède à Soufrière Damas. - Nouvelle
digression sur Bérénice , fille du roi d’Egypte,

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

son intimité (50); et comment ensuiteelle fut.
prise par Sacas, et envoyée à Garmus,,avec
Son frère Euphrates. -lGarmus apprend par.
une seconde lettre de l’orfèvre , que Sinonis a
pris la fuite; il ordonne aussitôt que l’orfèVre

soit mis à mort, et queles gardes chargés de
la surveiller et de la lui amener, soiententerrés

vivans, avec leurs femmes et leurs. enfans. ,Un chien-hyrcanien (51) , qui appartenoità
Rhodanes, découvre dans l’infâme gîte où s’é-

toz’tvrefugiée la fille du laboureur , l es corps de la
jeune infortunée et de l’esclave, qui, épris pour

elle d’un amour funeste, lui aôté lavie (52).
Il a déjà dévoréten entier celui de l’esclave,

et, peus’en falloit, celui de la jeune fille, lorsque le père de Sinonis survient. Il reconnoît

le chiende Rhodanes; il voit le corps de Trophime à demi rongé; il immole d’abord le
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chien aux mânes de celle qu’il-prend pour Sinonis, et il se pend ensuite à un lacet,après
avoir donné la sépulture aux restes de la jeunefille , et après avoir écrit sur sa tombe avec le
sang du chien : c1 en LA BELLE SINONIS. --- Soç

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

I tombe, le père de Sinonis pendu à unlacet ,
et l’épitaphe gravée sur le tombeau. Rhodanes

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

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

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

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

court promptement sur ses traces , tenant en
main un glaive nu. A la vue de Rhodanes ,
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couché’par terre , et de sa rivale, seule avec
lui, parce que Soreechus étoit: allé chercher
un médecin (55), et occupée à’panser la blessurequ’il s’était faite au sein; sarcolère et sa-

jalousie redoublent; ellezrfond-naur la jeune.
veuve; mais Rhodanes, à qui-cetlte’yiolence!

fait oublier sa blessure, se jette au-devant de
Sinonis et la retient, en lui arrachant le glaive
des mains. Sinonis , transportée décolère ,2 s’éàî

lance hors de l’hôtellerie, et courant comme
une furie’uàe, 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 monnaie. -- On amène. àGarmus Euphrates et Mésbpotamie , sous le.
nom de Rhodanes et de Sinonis; on amène aussi
Soroechus et le véritable Rhodanes. Garmus,
connoissant alors que Mésopotamie n’est PointSinonis, la livre àl’eunuque (55) Zobaras, pour

lui trancher la tête sur les bords de l’Euphrate;
afin, dit-il, qu’aucune autre n’usurpe déser-

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 conservé
la vie, et la ramène à Bérénice à qui on l’avait

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

gypte, après la mort de son père. Bérénice

1. I p 4 s
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donne un époux à Més0potamie. - 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 pour la
fine du bourreaufil- sort de la .prisOn, à la
faveur de ce travestissement, et il recouvre la
liberté.--- Ici l’auteur parle de la concubine du

bourreau , dommages et (les lois qui lahconcer-

nent; il raconte comment SinOnis devenue
l’épouse du roi .devSyrie, et ayant en main le

pouvoir de satisfaire suivengeance , fit arracher
de ses foyersxlsa fille du laboureur, et la condamna à partager la couche du bourreau ; com’ menti étant’entrée dans l’enceinte où logent les

’ bourreaux, elle coucha avec Euphrates; com-

ment celui-ci sortit de cette enceinte, en prenant le costume decette fille, et comment enfin
ollé le remplaça dans ses tristes fonctions (58).
Les choses en étoiewtlà, 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

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

V sa solde, indignée de ne pas la recevoir, avoit

- un aimantons. r En

fait halte dans le lieumême où -Soroecbus devoit meurir sur la gémir. Elle chasse la troupe,
qui conduisoit Soroechus , et le materiliberté.
0-4- SOroechus, ayant trouvé le trésorqui lui
avoit été indiqué, etl’ayantretiré avec beaucoup
d’adresse et d’art’de l’endroit où il étoitenfou-i ,

persuade aux Alains que cette science et d’autres encore lui ont été enseignées par lesdieuat ,

et, ayant gagné peu à, peu leur con-fiance, il les
amène à l’élire pour leur rqi,(59). Alors il dé-

clara la guerre à Garmus-strie vaiziquit; mais
ces faits sont pesteri’eurs. ,--, Pendant que So-

roechus marchoit-anisupplice, Garmus, cette
ronné de fleurs et dansant au son des flûtes.
avoit fait reconduire Rhodanes à son premier
gibet , et il étoit déjà élevé sur la croix. Cepen-

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

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

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

dre de la croix Rhodanes, qui en descend à
regret, parce que la mort lui 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 Rhodanes ; il leur mande de le mettre à mort, s’il
est victorieux et si l’on a pu se saisir de Sino-

nis. - Rhodanes remporte la victoire, recouvre
Sinonis, et règne sur les Babyloniens (41). Une
hirondelle avoit présagé cette heureuse vic-

toire. Lorsque Garmus, en personne, fit partir
Rhodanes 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; - l

O
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NOTES (SUR LE ROMAN DE DIOGÈNE.
A

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

plus obscurs de la géographie ancienne; ou croit cependant , assez généralement , que c’estl’lslonde. Virgile (a)
et d’autres poètes l’appellent Ultimo Thulé, Ia’dornièra

île du monde connu, dans l’Océsu septentrion-l; mais
notre auteur en suppose beaucoup d’autres Ils-delà. Celleci n’est qu’une simple station pour ses aventuriers : c’est
loin. de Thulé qu’ils découvrent les merveilles dont ils rens-

plissent leurs récits. Synésius faisoit Illusion, sans doute ,
tif roman de Diogène, lorsqu’il écrivoit à Olympins ( b):
a Les Cyrénéens ’sont aussi émerveillés, en m’écoutant.

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

cette Thulé , qui donne, à ceux qui la traversent, le droitde
débiter impunément tout de mensonges : 05 il? dsnltllrfu
7;; yyéfuts , du", 1’5th , gray Je") 73v t’a-s’unit Qu’ils: ité-

opsr, si"; tari in" si 81h., dtNru fait dupais-n mirés
alluchon au; siréAtyxnt sinéd’u-Sm I. t
(a) un; (n’a-nu ici-"pfut, ad visenda loco, et mores
hominum inocstigandos. André Schott traduit plainm

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

tentrional.

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

(a)
Géorg.
1 «tu.
, 3o.
(b) Lettre
47,1). 285,
:633. II æ . ’
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Vie de Pythagore (a). Au commencement ’ du [dixième

paragraphe, il die positiveiner)!t que, comme. quogène ,
dans les choses incroyâb’les qucl’on’noit nu-delàlde’Thulé,

a rapporté, avec beayçorzn d’çzgctilude , tout ce qui

regarde ce philosophe, il n’a pas cru le devoir masser
sou silence. 13.509438? Ni f "R rififi QU’A»)! Énitqguni mari. :113! Olây’çaæm «344535 1151603706 , input"! [5.3.1156 ni 33,73

ræpëk’eïrr Eydès le continuation la 32,9, il donne,
33911!qu même. Diogène. .desudétails circonstanciés sur

la vielnbitllallo et journalièredc Pythagore. 1.3; J? 1:53”
italien: prix? Mynytir Japyiipsnf. o’Atoyi’mc Purin au. 1- A.

M. Meinau , dans son excellente Histoire de Parigine ,des
progrès; a! de la décadehoademscâenœs, dans la Grèce
firàfiomc, écrita’eniollamlnd, a remorqué 8080i , nuer: au

sagacité ordànhiro ( b ) une dans la Vie de Pythagore , par
Jnmhlique, les fiamgrnphes 64-87, et 104-140 , sont évi-

demment-ampoulés pour les choses, et le. plus louvent
même.erleaçxprcapionsr du roman deDiogènqu mais ce
nuhnlnprofessenr «fait :romuqncr, en même temps ,« que.
Diogène avoit emprunté de Nicomnque’la plus grande pair--

lie dgvceI-qu’ilrncome du Pythagore; et que, parrconsé-

quem ,1 il est postérieur à ce dernier. qui vivoit vers. le
milieu du deuxième siècle. Du resté, voici le jugement qu’il l

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

riens de ’Pykbalgorc. i i
DIOGÈNE. ’ M
.a Il :fauïlaivoir isoiri de distinguer de Diogène, de celui
qui est connu son: la dénomination de Diogène-Lance. On
ne sauroit-dire quand a vécu Diogène ,’ ni dime quel pays ;

mais on voit, par. un fragmens, dans lesquelnon trouve
des relations d’ArialoxnènVeÂ, d’Héraclide , de Timée , de
i

(a) s. 10-16 et 32-48.
Q) tout. l , page :236 et 281.

1
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N énntlre ,Vde :Modem’tus et de ÎNieqma’que , qû’il niqpip plus

tard que tous les écrivains dontfai.eialxiuéijuaqn’à présent les
ouvrages . et. qu’il, doit avoir. mêcmdm’ila ifiremlèfg aminé

du vlroigièmeeièclegz il écrirait": AhIJÇSTmeryçilles que Voir

voyoit uni-delà de. .Thnlénnnnoùvntge au: æWhym seul
cite nommément,.(ia;)yrenve;cumi;lnqlfiil étoupera minou.

on dupoimzfoereu utinnégïflutresiïorpliyre, Juridique
a tiré beaucoupde denses de.,lui,.enu;s ,leynetnmêr, tomme
je le démontrerai Plus bas en gpnrlanflde Julflblâqhç æ.! -;
«JPorpliyre dit; à la véritéyqu’ilwilcvihsbir Pythagore
avec beaucoupdhxnctüude et daidëdnil :Imnil’*oe’ jugéiueiiî;

même prouva que Porphyre n’é(oie point de tout en élut Idà

juger du degré.deaeoniinncenqun. même ne écrivain. Un

voit par: ce qui-nonswreste de Diogène) que , sans un";
ter des fnblea ou falsifier des méritoiresgil rassembloit;
sans jugement,;le mm le Mxiqu’il’» trouvait dans dive’n
ouvragea ;’qn’ilflccnmuluîtïmélpe fis recherche: entendîm-

mires , sans les examiner, aunrmnnrqner ces cunirndicüum;
qu’il croyoit toutes vlan fables quahllon avoit. débitéci tut

Pythagore; et qu’iline s’émiupar "manquai dunemps
où vivoi en: ce. philosophe et d’autres bonmneélèbrea. . un
a Il émie persondéeqnle:Zâlènénsf’enübueôflw;Za’ïnorkfl
et. ’Abaris avoient été âeU’dlscîpièë’,’ cornu hi’üînëldvdiêirri

pris devises leçons. Il! parloit des volages âeYPyÏVt’llàgore’ Midi
les Arabes; bilez leëlîlnïfs f’cfiëï lès Cli’àldëeus elles Per-

ses; et deshgranrlsh méson je sagaie qu’il avoit’urnuSSÉ’s

ydans las enfrelîèhsl’des filtrée!!! dei philosophes. délié.

peuples, et rapportés ênsdltèî blinis la Grèce; :11 finirai;
Pythàgoreîcmiime un hominêiRjoîiè’ëlllËëtéfibh ëùàëiifliniiliê;

renient. invec les dieux qu’àv’ec llës’homtnèsl; qui, pair lé

secours de ces mêmes dieux ,uavioit fait (lésinerions mervëili

leuses et. qui surpassoient let force: ordinaires de l’humaà

(u) S. Io.

n

756 norss’svn’nz’nousn .
«nitégïqpi; enfin , avoitvpass’é sa vie dans la contemplation

(les choses spirituelles, impérissables et invariables n.
I s ’J’omcts icizâ’antbes erreurs que l’on trouve dans ses

fragmens ,-rapportés pas Porphyre; et encore plusedans ceux
qui sont. repisortés par ’llsmbliqule , erreurs quilprauvent
que Diogène «en: dm’ulv «stups on lÎoai avoit déjà perdu
entièrement une jusle’cdnnbissance de l’adti’quité’; et ou les

écrivains fabuleux etv’inspostcurs l’emportoient’sur ceux qui

sont les’plns’ dignes and; (11)». l i . i I i’ * ’ .

Je me nuis permis de supprimer un passage dans lequel
M. Mehmsditzque n Diogène parloit de la manière miraculeuseidont fut sauvé et nourri Pythagore dans sa jeunesse,

tontautremint que les anciens qui méritent quelque confiance? a), et ilvrenvoye au S. Io;.maist il est évident,
pomme on le verra tomé-l’heure, que, dans ce paragraphe ,, Diogène parle d’Astræus et non de Pythagore. C’est

une de ces distractions bien pardonnables , tians un ouvrage
qui exigeoit une attentioncontinuelle . pour ne pas confon-

dre les temps, les immun-les choses. -

V ÀPorphyre nous a égalassent conservé,( b.) les circonstances, merveilleusea,qui avoient accompagné’lo naissance de

pet Âslsjagusl qui joue un grand rôle dans le roman de Diogène. On ne sera pas fiche de trouver-ici la substance de ces

quatre
Paragraphes.
;; .Tyrrbé.V,,
I a Selon Diogène,
Miieçrqne descendoit,.
de ces.
niens qui vinrentîsilétalslirç anLernnos’, a Inshlrosljà Scyros.

Dans le cours de. [ses longafivoyages,’ il rencontrann jour
( l’auteurneldit paskvlufnslquelle contrée) sans un grlnd et

beau peuplier, un jeune-enfant couchésur le dos, fixant
le soleil sans en être ébloui , tenant dans sa bouchent: léger

chalumeau; en guise (le flûte, et se nourrissant de la rosée

..u «lEAT’ w l] .

(a J nid. page 35.3 du mu. et 2415 de la traduction française de

J. C. Lat aux.
(à) S. 10-13.
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:un distilloit sur lui le peuplier. Mnésarqne ,Iravi d’admiration ,p et croyant apercevoir»quelquetchose. de divin dans cet
enfant, s’empressa (le, le. televerg: et ,,,’oomme il jouissoit
.d’une fortune considérahl’e,.il le fit élever. avec ses trois

enfans , Eunostusî, Tyrrhénus , Pythagorq,.et lui donna le
nom d’Astræns. Pendant son enfancegil lui fit apprendre

la musique, les exercices du gymnase et la peinture, et lorsqu’il fut parvenuè l’âge,de l’adolescence , il l’envoya è’Milet,

auprès d’Anaximandre , pour apprendre de lui la géométrie

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

mier qui fit usage de la libanotomancie , c’estPè-dire , de la
divination parla fumée de l’encens. En Egypte il iécut avec les
prêtres , et s’instruisit auprès d’eux dans la sagesse et la lan-

gue des Egyptiens. Dans cette dernière on distinguoit trois
sortes de caractères”, les épistolaires, les :hiéroglyphiques
et les symboliques. Les premiers étoient appropriés au Ian;

gage commun; les deux antres renfermoient des allégories
et des, énigmes. Il acquit: surtout chez en: une cannoissauce 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 Zabratns ,

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

lui enseigna l’origine du monde, et lui donna la connoisç

sauce de la. nature. Pythagore recueillit dans ses voyages
parmi, ces nations, lapins grande partiewdes trésors de
sagesse , dont il enrichit ensuite .sanpatrie. A son retour,
Mnésarque, son père, lui fit présent du jeune Astræns;
mais avant de l’instruirer Pythagore, selon sa coutume,
porta toute son attentionksnr la constitution physique de ce
jeune homme ; il examina son corps , et dans l’état de
mouvement, et dans l’état de repos. Lepremier, il avoit
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perfectionné l’art de la physiogr’zomoniegc’eat-à.dire, émiai

connaître; lanumFd’un homineïd’après sa confuirmdtian
.exténieurè; ehiln’gdmit 5mm p’e’rsùlnne , hi dans son ami-

tié; ni dans: son-intimitéyuans-Puck préalablement son.

suis à cet éxdmenïîgofireur lui-l1 *’ I 7 A
au Porphyrenajdulsewdms irnc’pafinthèse du S; X , qù’Ai-træus, parWu’œàd’â’ge de virilité, www. ; futadopté par

,un habitant r(leI 283m3 , nommé Ândroclès , qui lui confit
l’adminislniiou de au russifia; et Quelques lignes plus bas;
il dit qu’Andi-oulèsil’ndopta dans son cXtrêine entamés livrât
-rilsl1’aru’v:a’ll supprimé cestdéux’làsse’itîons contradictoires,

qui portent’égnlement le caractère de lu fausseté , et
l’auteur-aura puisées, sans cxamenflàns.quclqulautre ouvragë.

(5) LctCupEiuisterre.’ 3;, .v; , IL u
(6) Les disciples, qui écoutoient les léçoiis un lqui’suiîvoient la droictriiiëi’dlli même maitre’, s’appeloîcut entrîieuà

l’étape: , compàgnons; ils formoient un véritable club. Nous
avons une épigramme grecque (letl’liilotlème. dans laquelle

cet Epicùrieu liivite L. Calpurnius Pison, à la fêle comméà
morativè (151i: ’tiaisèhrice d’EPicnre ,4 guet les disciples ac té
philosophé célébroient tous les’ amble; ’vingt du mcisi’dè

gameliou h l il y A ’ l
(7) Zamolxis du: son apothéose anis lois qu’ils donnià
sa patrie , et surtout au dogme (le l’immortalitë qu’il intrus
dulslt le premier chez les Gètes." Nus dictionnaires liisloi’ia
qncs en i disent Ifort peu de chose". J’ai (truque je ferois plaisir”
à ceux des lecteurs quimanqnent ou Hé moyens on de Courage

pour reruonter un): sources, sije mettbissous leurs jouxtons
ce qu’on troitve dëïreniarquable sur ce’législàteur des Gèlc’si

dans les écgivâiils’ Grecs , saci’és et" profanes ; filmant
(a) Vofieikfdà’nsi’c’c Vélume la Dissertatiori szir deux dpigràlwnëî

de madame? 1’ u ’ * - - ’ ’ t I
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plus qu’une partie de «apanagés n’a jamais Été-traduite i

dentinaire langue. I t " -* " r t 1’ ’ t
Hérodote ’ est le premier qui: nonsII’ait’fait’ connaître;
Voici ce qu’il-en dit datis’sonï" I’WË livre’,’ tXGlV-XCVI.

Nous empruntons la traduction ’déï’son sautant-,interprète
françaisj dont les notes sont «liéjà tràflnites’dans les princi-

pales langues de l’Enrope. u Les Gètes se croient immortels’,’et pensent que celnii’qui meurt va trouver leur Dieu
Zalmoxîs’, Il Que quelques-uns, d’entdeux croient le même

que Gébéleizis. Tous les cinq ans ils tirent au sort quelqu’unidè leur nation , et l’euvoient porter de leurs nouvelles

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

congés (le tenir chacun une javeline la pointe en haut,
tandis queu’antres- prenncnt , parles pieds et par les mains,
celui qu’un envoie à Zamolxis : ils le mettent en branle, et
lèlancent en l’air, de façon qu’il retombe sur la pointe des

javelines, S’il meurt de ses blessures, ils croient que le
Dieu leur est propice; ’s’il n’en meurt pas, ils l’accusent

d’être. uni méchant. Quand ils ont cessé de l’uccuser ,
ils en députent un autre , et lui ’donnent aussi leurs ordres,

tandis qu’il est encore en vie. Ces mêmes Thraces tirent
aussi des flèches contre. le ciel, quand il tonne et qu’il
éclaire, pour menacer lc’Dieu qui lance la foudre, persùa:
des qu’il n’y a point d’autre Dieu que celui qu’ils adorent.
J’ai néanmoins ouï dire aux Grecs qui habitent l’Helléspont
et lelüPont, que ce Zamolxis étoit un homme. et ’qu’il avoit
l’été à :Samois’escla’ve de Pith’agbre , fils de ’Mnésarque â

qu’ayant été mis en liberté, il avoit iamassé ile grandes

richesses ,iaviec lesquelles il étoit retournerons son pays.
Quand il ’eut remarqué la vie’mallicureuse «grossière des

Thraces , comme il avoit été instruit des usages desllouiens,
et qu’il cavoit contracté avec les Grecs, et particulièrement

airec Pythagore, un des plus célèbres philosophes de la
Grèce, l’habitude de penser plus profondément que ses
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compatriotesfll fit bâtir une salle loir il régaloit les pren-

miers de la nationaAu milieu du repas, .il leur apprenoit
que ni lui ni ses conviés , ni leurs descendans à perpétuité
ne’mourroientppoint’: mais-qu’ils iroient, dans un lien oit ils

jouiroient éternellement’de. toutes sortes de biens. Pendant
qu’il traitoit ainsi, ses compatriotes, et qu’il les entretenoit de

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

dit dans cesojuterrain .lct y demeura environ "oisons. Il fut
regretté et pleuré comme mort. Enfin la quatrièmepannée

il reparut , çtlrendit croyables, par cet artifice, tous les

discours
qu’il avoit tenus u. A - v
a Je ne rejette ni ,n’admets cepqu’on rapporte de Zalmoxis
et de son logement souterrain ; mais je pense qu’il est un
térieur de bien des années à Pythagore. Au reste , que Zal7
muais ait été Ann-homme ou que ce soit quelque dieu du pays
des Gètes , c’en est assezsur ce qui le concerne. n Tom. 111,,

1ms190-19» . . 4 i i ’ . .
Après Hérodote beaucoup d’écrivains ont parlé de cette
divinité , ou plutôt de ce législateur des Gelas; mais la plus
grande partie n’a presque fait. que copier ce père de l’hisg

toire, auquel nous devons tant de renseignemens précieu;

sur les anciens peuples. 1eme contenterai de rapporter ici
ce qu’en ont dit leslprincipaux.

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

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

siste dans une certaine feuille sur laquelle il faut pronon-

se DIOGÈNE. I 6:

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

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

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

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

pond Charmidès. - Eh bien l réplique Socrate , il en est de
même demon remède magique. Je l’ai appris , à l’armée, d’un

de ces médecins thraces , sortis de l’école de Zamolxi’s , qui

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

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

on ne peut de même guérir celui-ci sans avoir auparavant
guéri l’ame , et que c’est par cette raison qu’une grande
partie des maladies est inconnue aux médecins grecs ;I 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.»
Vol. V, page 3 et suivantes ,’ édit. des Deux-Ponts.

Le texte ordinaire de Platon. porte: in a; 3A» chouïa.
Ë dis: rais l’filpt’Àllüs n’allîrsæl. Dans Stobée , qui cite ce

morceau (a), on lit: in rît in: épaissi". Je corrige: in 13
in signalât , et cette leçon , que j’ai suivie dans me traduc-

(4)01. XCIX , page 548 , édit. 1609.
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tion ,À me paroit préférableà la leçon ordinaire , et surtout

beaucoup
nette.
q Diodore de Sicile (a) , plus
après avoir dit
que chez les.Grecs a
Minos disait tenir ses lois de Jupiter, et Lycurgue, d’A pollen,

ajoute g cr On retrouve les mêmes fraudes pieuses cliezbeaucoup 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 attribndit à

la commune Vesta ( la feu), etchez le Juifs, Moïse reconnoissoit pour l’auteur des siennes , lac (Jehovah ) n.
Strabon (b) donne , sur Zamolxis, un article extrêmement
intéressant , que je traduirai en entier.
et On prétend , dit-nil, qu’un Gète , nommé Zamolxis. fut

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

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

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

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

des dieux. D’abord on lelfit prêtre de la principale divinité du pays; ensuite il fut luiquême 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 les ministres. Le roi
favprisoit d’autant plus volontiers cette manière de vivre
cachée et mystérieuse , qu’il voyoit ses ordres, exécutés
plus ponctuellement qu’auparavant , depuis qu’il les annone
çoit comme .émane’s des dieux. Cet usage c’est maintenu

(a) Liv. l , pag. 105 , edit. de Wesseling , 1146 , in-fol.
(b) Liv. Vil , p.456, édit. de 1707.
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jusqu’à nos jours. . Il s’est toujours trouvée, (Ïdans cette ne.

tion , un homme qui est devenu le conseiller du roi, et que
les Gètes ont appelé, dieu. La montagne sur laquelle Zamolxis s’était retiré, ,etoit reputée sacrée ethnmmée telle;

mais sonvéritabla nom, qui luilest commun avec la rivière
qui coule à ses pieds ,n est. Cdgœ0nun. Sous le règne de
Byrehiste, et lorsque César (-.lnles),-,’mis’ au rang des
i dieux , préparoit une expédition contre..les Gètes, Déçœnéus occupoit. ce poste éminent, atla;doctrine de l’y-a

thagore sur l’abstinence des. viandes ,, introduite par Za-

makis , y est encore en vigueur ». . n r
. l D’Anville, dans un mémoire inséré dans le Tome XXV
des Mémoires de l’Acade’mia de: Inscriptions, a cru dé-

couvrir cette montagne sucrée dans un des sommets de celc
les qui séparenlla Moldasie de la Tranèilvanis. Ce sommet
a.son;penchantdgalement sur l’un et sur l’autre de cespays;
ilse nomme Kaszon ouzKàszin , et il en descend , du côté de

la Moldavie, une petite rivière qui tine dola montagne le

nomqu’on lui donne. i i . n -

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

de lisseurs on reconnaît celui de Iiôgajon, en mettant à q
par: la première syllahevKô, laquelle écrite par oméga ,
comme. elleest dans Strabon, sera réputée la même que

Kan, dans le nom de Caucase. J’ai ou occasion, en composant un ouvrage particulier sur l’Inde, de faire voir que
cette partie du nom dcÀCanease étoit’le’Koh des Persans,

employé, même par quelques Indiens, pour désigner les
montagnes. Un mémoire que je médite sur le Caucase et

ses passages entrelu Point-Enfin et «la mer Caspienne,
me donnera. lieu de traiter particulièrement de dénomi.
nation de Caucase , qui est plutôt appellative. que propre,
et avec;luqnellat le nom chaszon outlimin , dont il s’agit
’iæcispecialement,paroit s’identifier, si on le fait précéder
(a) Page 4x des Mémoires.
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du terme Koihslono’je parle. En disant Koh-Kaaeon on
retrouve assez clairement le Kô-gejon deStnbon, supposé
même qu’il n’eût pas! plutôt écrit ou dûécrire, Kô-cason.

Et quand on joint à cette analogie la ren’contre d’une ri-

. vière , dont le nom est le même , au pied de la montagne,
selon l’indication précise de Strabon, on peut se flatter
de reconnoltre et de» fixer le lieu dont il’fait mention au
- Je ne mepermettrqî qu’une observation sur cette déconverte ingénieuse; c’est que l’auteur part de la supposition

que Strabon appelle cette montagne Kôgajon , mon!" 5 or;
Strabonîl’appelle Kâgaiônon , Ramadan". Il faut donchn’a-

près avoir coupé la tète de ce mot ,ton en’co’upe encore la

queue, pour pouvoir ajuster le reste à ce système , ce qui paroitra peut-être un peu violent.

r1 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- i

sophie». 5 ’ -

a Pythagore, dit Porphyre (b) , avoit encore , auprès de
lui , nul autre jeune homme qu’il avoit acheté dans la
iThrace. On lui avoit donné le nom de Zamolxis , parce
qu’au moment de sa naissance on jeta sur lui une peau
d’ours, que les Thraees’ appellent Zalmos. Pythagore.
l’ayant pris en amitié , l’instruisit dans les sciences élevées,

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

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

(à) s- 14-15.’ I

a
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’ la entre les mains des voleurs , et qu’il fut marqué au front,

me qui le fuma "de porter un bandeau pour .voiler ces stigmates. D’autres enfin prétendent que Zamolxis sfgnifie

homme
étranger n. - .
la mblique compte (a) blanchis panni’ les disciples les plus
g anciens et les plus distinguésde-Pytliagore, tels que Philolaiis,
Eurytus, Chai-ondes, Zaleucus, Brysson , Archytas l’ancien ,
A-ristée , Lysis . Empédocle ,’Epiménide. Melon, Leucippe,

Alcmæon, Hippne, Thymaride ; et plus bas (b), après avoir
parlé des législateurs célèbres , sortis de l’école de Pythagon

te, et mais , par leurs concitoyens; au rang des dieux , tels
que Chsrondas de’Catane , labile-us, Timarante , Théætetus, Helicnony Aristocreleset ’Phytins , il s’écrie : a Mais’
pourquoi s’étonner de ces hommes. qui avoient été nourris

et élevés en sein de la liberté, puisqu’un. Thnce, un es.
(Slave, Zamolxis enfin, après droit écouté les leçons de
Pythagore son maître , et reçu de lui le don de la liberté,
c’est rendu chez les Gètes , est devenu leur législateur,- I
et a réveillé le courage dans l’aine de ses compatriotes, en

leurp’ersuadsnt que l’aine est immortelle ’l» L
Dans l’ouvrage satyrique de l’empereur Julien, intitulé
(ces Césars , Trajan, s’exprime ainsi :. a J’ai vaincu la nation

des Gètes . la plus belliqueuse qui ait. jamais existé, nous.

seulement a cause de sa force corporelle . mais à cause du.
dogme qu’a introduit chez elle son dieu Zamolxis. Peneuadés qu’ils-ne meurent point et qu’ils ne tout que chan-

ger de demeure, les Gètes en sont plus "dans au combat, Comme des gens qui attendent avec impatience l’ins-

t tant de leuriémigration a). Ü
’E’ruluers’pas mis-tic gruge-u, si fui; airod’efiilu inopérant-

Cette ancienne leçon me paroit préférable à la correction
du P. Petau à fait a. a. , qu’ont adoptée Spauheim et La.

(a)
s.173.
104.. I.a (à) S.

1. ’ 5
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"Ble’terie. Ce dernier traduit (a): (t Ensortei qu’ils aliton-

tent la mort plus volontiers qu’ils n’entrepreuueut un

voyke».
, trouve de plus ’remarquable dans les
Voilà tout ce qu’on
écrivains grecs qui ontparlé de Zamolxis. Mna’séas, Hellanions (cités par l’auteur du Grand Étymologiqne, et ensuite
par Suidas) Lucien , S. Clément d’Alexandi-ie, Diogène-

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

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

qu’elle avoit lieu tous les cinq ans. Laurent Valla avoit la
d’api filifnfl’d’oî, au lieu de du; warreTqPiJ’as , et il a traduit

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

la remarque de Wesseling, ont plus souventconsulté la
traduction latine que le texte grec. Je citerai parmi. ces derniers, Jean Boëmus, dans un petit livre curieux et peu
commun, intitulé: Mares, [ages , et rilus omnium gen-

tium (c). 4

Pelloutier , dans son Histoire des Celtes , parle souvent

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

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

et Trois hommes tenoient trois piques, la pointe en liant;
d’autres prenant le messager par les pieds et parles mains ,
le lançoient en l’air et le faisoient retomber sur le fer des piques. S’il mouroit, après s’être enferré , ils croyoient que le ’

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

(b) Strom. 1V, pag. 590 , édit i715. V .

(c) Lugduni, apud Jo.Toruæsium , 1556, in-m , liv. Il], ch.V.
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dieu leur étoit propice; s’il n’en mouroit pas, ils l’acce-

bloient de reproches et raccusoient d’être un méchant
homme n Nous avons encore vu dans le même p’a’Qage,

que a les Thraces tiroient des flèches contre le ciel; quand
il tonnoit et qu’il éclairoit, pour menacer le dieu qui
lance la foudre , persuadés qu’il [n’y avoit point d’autre dicta

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

iontier défigure tout cela. a Ce qu’Hérodote, dit-il (a),
ajoute ici du sien . c’est que les Thraces prétendoient menacer la Divinité , en tirant contre le ciel» Ce u’étoit assuù

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 enfuma qui ne dégéneroient

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

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

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

sinuer . en remarquant que les Tbraces envoyoient tous 4
les cinq ans à Zamolxis un messager qu’ils chargeoient de
leurs commissions pour l’autre monde. Après que le messager avoit été choisi par le sort, ou le jetoit en l’air, et en

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

étoit agréablea Dieu ; s’ils le manquoient, on choisissoit

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

une mort violente n. t

Plus bas (b) , et majeurs en s’appuyant du même pas- t

(a) Liv. 1H, ch. VI , s. 6.
(à) Lin 1V , ch. V11 , S. t.
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sage d’Hérodote , il dit encore : a C’est à ce Zamolxis que

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

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

trouver Odin dans le Valhalla». i

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

-qn’on voie s’il s’y trouve une seule expression qui puisse fa-

voriser le système de Pellontier sur la prédileétion du

Dieu suprême pour les bons tireurs:
* Ami murant?" Nuls sulky lazzis-4 «le; rÇlNr Éva-rios

infirmant" galgals: rap; 70’! Zinnia , indulgent 7;!
à! s’unir"?! Êc’avrm’ sulfura-t à. :3? ai pi: simulas raz32’175: , dxdl’rlæ "in gagas-1’ Éva: 32’ hammals-ru ri? aimflfcrdfif’l’ tous; n’y 241’005", fais xtïpu sur) rai; fléau, aira:
altérants attirés FITE’NPOI, Étrurie-l 1,9 rais Àéyxuî’ à! peut

sin-091’131, Juatæpsiç , 7470135 72.6.6 0’ 9:3; Émis; tirer in hl par:

31703411.", ais-45net minis si: zyyiàn, Çaipsm’ [in 113]): m41;! liner aluna-cipaye: N "31’", «50.91 éîowlllufl’ltv’l a. r. A.

Il y auroit encore beaucoup d’autres erreurs à relever dans
ce que Pelloutier dit de Zamolxis , si cette note n’était déjà

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

quée dans le nom du législateur des Gètes. MM. Wesseling et Larcher, l’un éditeur , l’antre traducteur fiançois
d’Hérodote , ont adopté la leçon qu’ilsont trouvée dans

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

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

(a) Page 64.
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c’est-is-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 antre
étymologie de ce. nom: fait 35’ ippaytco’sràm ri input (pari
24,405", IE’NOZ A’NH’P. d’autres prétendent que le nom

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

l que dans la langue des Lithuanîens , Zemeiuks , on
’Ziameluks , signifie Dieu de la terre. un u s TE a a sa;
4°. parce que, dans unnancien manuscrit Suédois, dont Charles Lundius, professeur de droit à l’université d’Upsal , cite

deux fragmens importuns, pag. 95 et 96 , de l’ouvrage in-

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

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

Selon Math. Prætorins, 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, gyua et Ieysis ,
qui signifient donneur de repos. Lundius (d), après avoir
cité le passage d’Hérodote : niâmrn’Çwt. si. r. AI. le traduit

et le commente ainsi: a Immortales autem ugnnt hoc macla.

Mari Je ipsos non existimant, sed defimcnnn tenders
ad Zamolæin , quem homines gentils eiusdem opinantur
eundem esse Gebeliziu : in namque isthme reddendu sont.
Scilicet a summo puriter œquissimoque judice, requiem

malorum, statum lranquillnm et remotnm a procellis invidinrnm , LlESA sire LIIJA , veramque felicitatem , snhlata
(a) Origin. Finie. pag. 283.
(I1) Upsaliæ , 1687 , ira-[.9
(c) P. 3’14.

(d) P. IGI.
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muni fortunæ inconstantia, bene hac transacta vita rite accon»

secatnros , certo hahuerunt persuasum. Gçfèleisin ergo
Deum hune , id est requietis datorcm Gothi Gothica linguu
nuncuparunt a).
(8) Fabricius ( a) prétend que ces mots munis lamprillons
razziai; , ne signifient pas r poeîe de l’ancienne comé-

die ; mais conteur d’une fable ancienne: u Non veteris
comœdiæ poëtam, qualis fait Aristophanes, sed enarratozem

drumatis sive fabulas gestæ ante malta tempora a). Je pense

que Fabricius prend ici un soin inutile pour concilier les
contes du romancier avec la vérité de l’histoire. Un mensonge de plus n’a dû rien coûter à celui qui en u rempli

vingt-quatre livres; d’ailleurs il faut , ce me semble , lourmenter le texte pour en extraire le sens que lui prête Fahricius.

(9) Le même Fahricius (b) conjecture , avec plus de
vraisemblance, que ce Balagrns est l’historien qui avoit écrit

les Annales Macédoniennes , citées par Etienne de By.

rance (c). a
Ç Io) Nous avons au (d) que le père et la mère de Der-

cyllis et de Mantinias avoient été jetés par leurs enfans, à
l’instigation de Paapis, dans un sommeil léthargique , qui

dura plusieurs années. On ne compte donc ici , pour Musson et Aristion , que celles qui précédèrent ce sommeil de

mon; et celles qui le suivirent.
Nous avons encore vu (e ) que Dercyllis et Maotiuias ,
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 , pag. 429.

(tyrans: pas. 43°.. a
(a) V V. Sympa; e: "manas.
(d) Page la.

le Ps3! 11-

sl

.maître
DEle soir.DIOGËNE;
s’7r
Le romancier ne compte donc
encore , pour
cetteépoque de la vie du frère et de la sœur,que 760 nuits au

lieu de 760 jours entiers. l
(I 1) Après avoir mis sous les yeux du lecteur (a) le sentiment de M. Meiners sur Antoine Diogène , je dois y mettre

aussi la note que lui a suggérée ce passage de Photius,
d’autant plus que dans l’une et dans l’autre je suis entière-

ment de son avis.
(r J’uvois écrit ce qui se trouve dans le texte , lorsque la

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

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

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

ses Discours sur les chosesincroyables que 1’ on voyoit audelà de Thulé. 1570: 1’51 tirip 98’901; n’aies" , étoient un roman

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

il entrelaça , à ce que dit Photius , une histoire de PythaU gore , qui ne contient rien de plus croyable que les antres
aventures qu’ily raconte. Photius présume que cet auteur
vécut peu de temps après le siècle d’Alexandre; mais
toute la preuve qu’il en donne , c’est qu’il présume aussi

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

ment. Je ne trouve donc point de raison pour changer d’opiuidn sur le temps oit vécut cet antenr( b). s

(a) Page 54. ’
’ ----------I

(la) Tome l , pag. 255 du texte , et tom. I , pag. 35g de la traduction française.
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* NOTES SUR LE ROMAN DE JAMBLIQUEc
a (r) Suidas, v. Mange, nous apprend le titre de ce
roman. Voici son texte , corrompu en plus d’un endroit ,
quoiqaejfort court: éros. z; «paru, ais-«i NM" iniypaulu
di ni galliums BABYAanKA’. in» N En": (lisez? d’il-9
près Photiusr. ’Psd’dnw ) sui Stupide: ( lisez Érudit); l igue.

h pipai»; A5. in; si"; «spi Zufiapii, 1-3 «bégu, r; s”:rrË rît Micasraræpia , (on (il dans les premières éditions
Minis-ras.) rît lu’lld’wtfd’fvfis a Jamhlique , selon la voix

courtisane , étoient: affranchi. Il a écrit ce qu’on appelle les r

qujimiques: ac’est-la-dire , les amours de .Bhodanes et
de Sinonis , en trente-neuf livres (Phallus n’en compte
que seize). Il parle de l’eunuque Zoharas, amant de la

très-belle
Mésopotamie a). I
La même Lexicographe, v. 2;»... , appelle notre héroïne
5010113. -

v (a) Photius appelle flirffiyfln d’plflnrluir, ou simplement,
comme ici, Êpapermis’, 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’Aehilles Tatius.” Il dit’du premier: in; i? i ministypd
Îpapmzis, et du second: ils-n N d’ananas,» Je n’ai pas
besoin d’ajouter que ce: adjectif et son substantif éteints

qui ont passé tous les deux dans notre langue , DEAMATIQUE , DRAME, dérivent du verbe âgés: , faire, agir. ’

(3) Lesexpres’sioas de Photius sont remarquables : 3’
agi; réacs ruai, c’ÀÀ’ t’as-i 1d amanites, si: Z. est dans). uni

paladin; "cama"... Le verbe regagnions signifie se
remuer, s’agiler, sedémener. L’actif se prend quelquefois dans un sens obscène, comme dans ce passage d’Hélio-.
dore, (Liv. V. p.919 de l’édit. de Bourdelot 1619 et 179 de
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celle du Dt. Corsy.): si 745i; ingénue nis 9:14:61", d’1:
HAPAKINOÎNTA d’ânes , nui iyêgxfo’pnu, Jument 15:

Ëgun 44mn". Le docteur Cors! a très-bien développé

le sens des verbes raguai» et ivægtlfa dans une note de
son excellente traduction du truité d’Hippocrute (et non

Hypocrate, comme je vois ce nom barbarement estropié,
même par des médecins) des airs, des eaux et de: lieur,

Tom. Il. , p. 366.
(4) Le supplice de le croix fut en usage chez presque tous
les peuples de l’antiquité". Ceux qui sont curieux de connoître tout ce qui a rapport à ce supplice, peuvent consul-

ter le traité de Juste Lipse De cruce, Paris. apud Sonnium, 1606 , in-8’. et le recueil intitulé: Thomæ Barma-

liai Casp. F. de latere Christi aperto disseflatz’o. Acce-

dunl Cl. Salmzzsii et aliorum de cruce epistoIæ. Lugd. .
Bat. Le Mafia, 1646., ira-8°. Je ferai seulement observer
qu’il y avoit deux manières de crucifier ,. l’une en clouant
le patient sur le croix, et l’autre en l’attachant simplement

avec des cordes pour prolonger ses soufismes. Clest de cette
dernière qu’ilfagt entendre, ici et dans la suite, les passages

de Photius , ou il est question de ce supplice. i
(5) AndréSchott traduit toujoursû artel iPoËqfnpn, si mg)

Anima, par RhodanesLDamastmais il suroit très-bien que
ces idiotismes grecs . ai 3,441), si 763i "télésigpeute tantôt

une personne seule et tantôt une personuevet sa compagnie
ou sa suite , ci que le sens général (le laî’phrase indique

celui dans lequel on gloittles. prendre. .Or il est clair que
cette expression ai wzgiil’shimv désigne ici Rhodanes et sa

compagne , c’eshà-dire Sinonis , et plus 1161m. erse) r3:

Anima, Dumas et sa sans. r l i il V i V l
(6) C’est probablementà cet endrbll que se rapporte le
passage de Jeulbliqne cité par Suidas,v. Asæiaiîayieœ. ’Esrw

li î à 1 u N I a en! i s - a Il) leNp ÆIIÉNI EKÇT-FÊÏ-"WNI 8x Ouf TE 11, &KÜO’JJI
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ni [6049171 a? un; in" ai raides, a. lorsque, ayant questiond
né et sondé chacun de ces bergers , il ne put entendre ni
apprendre d’euzqui étoient ces enfans. u Il me paroit évident

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

éclaircissement suries deux jeunes fugitifs. Suidas nous
avertit que le verbe iiaxmâmyr’fa sa quelquefois , comme

dans cet endroit, le sens de sonder. explorer, Je: d’un
M20(7) Ptolémée ,. fils d’Hephæstion , dans l’ouvrage dont
Pluolius nous donne l’analyse (Cod. 190, 131471 de l’édit.

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

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

ce temps-là , ajoute l’auteur, on aplacé des lions sur
d’ autres tombeaux, tif hein: fil 1075 in.» TŒIÇOIE A1968;

Mia-raie: M’en-as. i
Meréri nous donne sur ce Ptolémée l’article suivant, bien,

maigre et bien écourté.

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

grammairien et poëte, et laissa une Histoiredes choses ad-

mirables, dont nous avons quelque chose dans Photius ,
C. 190. Consultez aussi Suidas , etc. a
D’abord il est ridicule de dire que nous avons quelque
chose de cet ouvrage dans Photius, puisque ce patriarche
nous donne l’extrait des sept livres qui le composoient.
Ensuite cet extrait et les deux articles ’Ea-œrpp’h-ro; et Uro-

amuïes de Suidas pouvoient fournir à Moréri et aux auteurs
des Dictionnaires historiques , qui ont négligé cet écrivain,

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

il florissoit sons les règnes de Trajan et d’Adrien. Il fut en
même temps historien et poëte. "Il avoit composé plusieurs
ouvrages. Suidas nomme les suivaus : and torpillât: lcrogt’stî,

sur les histoires qui rapportent desfizits invraisemblables.
- EQlyyst , le Sphinx, drame historique ; (âgîpn a"! in"
ilePan’l- ) -- ’ArSa’puygar , poème à l’imitation d’Homère,

composé de 24 livres (in: à? miam; êmlzgdl’av x34.) Suidas

ajoute: ml tins: nul , et quelques autres. Kuster met au
nombre de ces derniers celui dont Photius nous donne l’a-nalyse: mg; 7;; si; rsàvpéâuar zanis invagina: AÉyue’sr7æ’,
nouvelle manière d’écrire l’histoire pour propager l’érudi-

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

nouvelle ) que cet ouvrage est le même que celui qui est cite’ par Suidas: and rugud’e’EU iræ-opiats. On voit par l’extrait

donné par Photius, que cet ouvrage étoit curieux, mais
rempli de fables, de prodiges et de mensonges. Photius en
convient lui-même. « Ce livre, dit-il, est véritablement utile

il ceux qui veulent passer pour érudits dans des matières
historiques. Il fait Iconuoître, en effet, en peu de temps ,
ce qui en exigeroit beaucoup, s’il falloit le chercher dans les
nombreux volumes ou il est disséminé. Mais il renferme

beaucoup de prodiges, de fictions mal imaginées, et, ce
. qui est encore plus absurde, il veut assignerles causes deslables 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, qui] nomme sa maîtresse et dont il vante
I
les connaissances philologiques et l’audition. Il tance ceux
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qui ont traité maladroitement avant lui le même sujet; il
fournit ce cudant une instruction variée et amusante, suri
tout lorsqu’il raconte des faits qui ne sont pas dénués de

vraisemblance et auxquels on peut ajouter quelque foi n.
C’est de ce compilateur que Tzetzes a dit (Chil. VlII, 387.)
T510 3’; 314i; nis Trier-Ivana" 0’ l’iroMFaÏo; yga’pu ,

dans n’y ’Htpma-riarz garais-nm UTDÀSfGaTGI.

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

ce Ptolémée llcpbæstion vous est connu a.
Thomas Gale a inséré l’analyse de Photius dans ses His-

toriæ poeticæ 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 Partbenius . qui se trouve dans le même
recueil, il a supprimé la dédicace de l’éditeur de Bâle, Janus

Cornarius, quoiqu’elle soit curieuse. i
(8) Karl 1:1:in au 44’043 En; Eus-ridas ., a et une espèce (le

fantôme de bouc devient amoureux de Sinonis a. Suidas . v.
Opium; . nous a conservé le passage de Jamblique , ou il étoit
question de ce fantôme : É N icigo: TCiÏgüsïulmtirufe rushu’r «périma même, , cal i332: rgriyas tissu , fui taïgas , :137»

ri pala-pat, «l’autre taureau fit entendre un,mugissement
d’un mauvais augure pour Garmus. Et ce spectre paraissoit
être un bouc et,non un taureau a. Une partie de ce passage

seLetrouve
encore au mot même. - 1
bouc a joué un grand rôle dans l’antiquité. Il eut plus
d’un temple en Egypte , et fut particulièrement adoré dans

le nome Mendésien , ou les femmes, par esprit de drive-r
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. I n. édit. de Reiske), ce bouc préféroit les v
chèvres aux plus belles femmes qu’on enfermoit avec lui. 4’ Mu-

l’aine; à Aiyu’srrp qu’au: Magnat . "and; nul x4117; coing-

air-(pana; 7914191, tu; tint; Filmer-9:: nga’Svpos, «inti fait

x
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fait d’un far-niqua pin". Ceux qui voudront connoître
tout ce qui concerne cette divinité cornue des Mendésien,

peuvent consulter la savante dissertation (le Jablonski ,
Pantheon Ægypliorum, Tom. I. Pag. 27a et suiv. où
cette matière est traitée à fond. Ils y trouveront citées toutes

les autorités qui attestent ce culte et cette Prostitution infaines.

l l fi

(9) 1&2; yun’ga; upafiu’nnç, littéralement, un flux de

ventre extraordinaire. L’interprète latin traduit: postquam id ( aliquid mellis) in ventrem defluæit ; mais c’est
un contre-sens formel. Ce miel empoisonné leur occasionne
nécessairement des tranchées et un flux de ventre extraordinaire. Du reste cette expression mérite d’être remarquée.

A ( to) Dans l’édition de Rouen on lit ergota-n’ira: au lieu

deSuidas,
WÇOTOIVTUIc
’
v. Exorwïot, nous a connue .Inaie sans nommer
l’auteur , ce passage qui a échappé a Kuater et, ce qui est

plus remarquable , a la sagacité de Toup , qui avoit un tact
singulier pour ces sortes de découvertea.

Oi N "ça-157m ambra; "une?" «au ni d’une. scull
n’y? 1;! Romainville: l’fi:tl (3.34414! æu’faïî, o. p31 11,13", É N x11-

pu’Èa , Ê): flinguai: , Ê N 43:93:04, "si point "942m... 13:9;qu
page?! :tgpan’m. ’

a Lee soldate , étant survenue pendant la nuit , virent ces

corps, et, selon la coutume des Babyloniens, ils jetèrent
aur eux , l’un Ion Gladys , l’antre sa Chlttfityde, celui-ci
des morceaux de Pain , celui-là des fruits , et il s’élen nutour d’eux un grand monceau (le pièces de petite monnaie n.

Voyez note28 une remarque sur le mot KMNL Snidaa avoit
déjà cité une partie de ce panage au mot ’Axp’lguu.

(11)" faut nécessairement Ëlurdrrnrazrryy, au lieu de Il.

. r V t a t t l 2) I t

."Ïflr4.r.;0 KUÇKKNV F: I. TU, réel Ta fic! a ËFlsfiDTÜ’ ,

un. (une à bramât, humagne-m1. Ce dernier Parttmpe

lla.-
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se rapporte aux corbeaux et à Rhodanes, (t les corbeaux,
qui se disputoient les chairs, ayant éveillé Rhodanes , et
celui-ci Sinonis a.
(la) C’étoit le fleuve’Choaspe. Les rois de Perse, et,
comme on l’apprend de ce passage, ceux de Babylone , ne
buvoient d’aucune antre eau. Lorsqu’ils voyageoient, plu-

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

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

I principatu Persarum, Liv. l. p. 122. et suiv. édit. de 17m.
(t3) C’est probablement de ce Borochus que Jamblique disoit: si»); t’a-terrifient aunas éluda-Bru, QI’ÀsS slang au; Él-

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

"Hua-ra.
p
(14) Le rat se nomme en grec p59, et ce mot forme ,
comme on voit, ln première syllabe de feue-fripier mystère,
mais cette plaisante étymologie n’est bonne que dans un
roman. La véritable est pria, clore , fermer. Ce verbe se ditt des

paupières. de la bouche et de quelques autres choses.
’Etrl fiAttpaigm ruai mais", and un" tir-léger Atlytrru- Eustatbe,

p. 1282. édit. de Rome et 1388. de Bâle. Valcltenaer a savamment développé le sens propre et figuré de ce verbe
et de son derivé pua-régna. a Sicut unira; et Sur-n’eut Sun:

a le» et 90’s! , sic pua-14;»! 68111 pria, a renia præt. pass.

primerai, pria-rat et Fric"; manarunt: [zinc prnoigru.
Jam vero fait" signyîcavit proprie premere vel premendo
claudere , SLVE sperts occlndere. Opponitur verbe geints
vel gaie-nu. significanti hiscere. 03 biscens et diductum
compressis labiis claudere proprie dicitur prix", et Composite verbo gaz-aptien , vulgo in galantin" contracta: sieur
narrait" contrahitur 81 accru-tian, ingénu ex impôt",
JIÂJÀÀIH ex tirafitiAAtn. .46 isla igilur proprielale fait"),
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il pria-ras, lat. mysta proprie est qui os clandit. Eximie
sic dicebalur sacris in-itiatus , celans arcane. Hinc pue-niant

lapai proprie sacra erant silentio tegenda et profanas seu
mon initiatos diligenter Icelandn. Talia erant mysteria 0rplzica , Bacchz’ca , Elensinia, Pyllzqgorz’ca ; omnia ejur-

dam originis , orla ex Ægypto , matre scientiarum et
superstitionis grœcanicæ. Jo. Daniel a Lennep Etymolo-

gicnm linguæ græcæ. Lugd. Bat. 1790. in-8. V. Murrtigaar.
Sigrais dans son Histoire des rats n’a pas connu cette
autorité de Jamblique , si honorable pour ses héros.

(I5) Le Scboliaste d’Aristophane sur le vers 1014 des
Guêpes, nous apprend qu’il avoit à Athènes un devin velu.
triloque, nommé Euryclès, possédé d’un. génie familier

qui lui faisoit découvrir la vérité. Voilà pourquoi, ajoute
le scholiaste, les devins qui l’imitoient étoient appelés ’15?yur-rgï-rm et EôguxAsîr-au. On les appeloit aussi ’Ewærrtr’é
page: . ’Eyyaçn-ptpæ’vrm , Errpvopz’flsrç. Platon fait mention

de cet Euryclès et lui donne l’épithète de ridicule: dira-s;
tris grau-n Ev’evxlfilt, Sophist. Selon SuidaS, v. engouât,

tout ventriloque étoit appelé Euryclès , du nom de ce devin. Eriguzàîs tris 9’ Éyyaw-rgipoôa: , in": signant; nuire

fini; pintent. Photius prétend que les démons de ce nous
aiment à se loger dans le ventre, rempli d’ordures , non seu-

lement des femmelettes, mais encore des hommes; La; 7.2, "l
d’engin" r57. 93’s" a, 7:04;qu [Gérer d’ÀÂæ’ sati deçà], 1-; n’a-pas

qui, s’yyœflçtlçtrsul. Epist. 151 p. 206. Londres, 165:.
ira-fol. Voyez sur les ventriloques la dissertation d’Allau’us

de Engastrimutho , insere’e dans le recueil intitulé: Eu-

statlzii Antiocheni in Hexaëmeron etc. , gr. lat. Lyon,
1629. in-4°. Plutarque dit que c’est un pur enfantillage et
une sottise de croire que le Dieu lui-même’entre dans le
corps des devins , comme on croit qu’il entre dans celui des
ventriloques, appelés autrefois Euryclès et nommés ana
jonrd’hui Pythons , et qu’il 5e serve de l’organe de leur,
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bouche et de leur voix pour rendre ses oracles. De la ces.
salien des Oracles. Tom. VII. p. 632.
(16) inexépu. Ce mot, selon le savant orientaliste M. Sil-

vestre de Sacy, à, qui je dois cette note, (t peut signifier
ivre ou enchanteur, suivant qu’on le dérive de Schakar,
qui dans l’hébreu et les autres langues orientales signifie
enivrer, ou de Sahar qui, en arabe et peut-être en hébreu,

signifie exercer la magie. En arabe Sahhan avec une donble aspiration veut dire un magicien. a Leo Allatius, dans
la dissertation dont j’ai parlé dans la note précédente ,

après avoir cité ce passage de Photius , ajoute p. 4M. et
ingéra est [canepin nairszaf , [45.94801 , deo Plein! ,’ Chia

votes , alii exponebant.
(r7) Il faut lire il; fias-nuais n’a, au lieu de si; qu’on lit
dans toutes les éditions.

(18) On lit dans tous les imprimés ohm, mais il faut
adopter la correction d’lsaac Casaubon, 038?", Lucius V86

rus.
([9) l1 manque ici dans ’le texte , nui manille.
(10) l1 n’y a aucun doute que le passage suivant rapporo’

l té par Suidas, v. imitai, ne soit emprunté de Jamblique et
n’appartienne à cet endroit : e’Jli instit retenir Érudit" si:
si d’une, pernàufisir sirli 1’31 "pulsant ni 07171076, a) et

.le prêtre se revêtit du costume de bourreau, échangeant
les habits les plus respectables , contre les plus vils. (t C’est
encore un passage échappé a la sagacité de Tonp , qui cependant s’est occupé de l’article Essai.

(St) On lit dans l’édition de Rouen t’pnéfsuæ, au lieu de

sprintant. , I

(ne) C’est peut-être aussi à cet endroit que se rapporte

le passage suivant cité par Suidas, v. vÂflpat. ’Eml N 1-57.
I ganterois tir and, avr-cinés et ni rif; abrupt? QuAa’TlU’a-ns, un;
Ëfipaî fuis in,» repu-aptiens, 43431435! 11:1 trépas Anfiaev’

DE JA’M’nLIQUL t8:
a!» youïç hoâpémi; a et comme le eoîn de garder. la maisou
étoit pénible et rarement confié à d’autres qu’à des esclae

vas, «une d’ailleurn il y nuoit. une autre eàclave qu’on pou-

voit cLarger du même soin, il la déterminai se dérober,

par la fuite , à la surveillance de ses pal-eue ». I t l. t
Il blush peut-être de cet esclave qui" entraîne nué malmena

rense.fille dans un coupe-gorge solitaire et qui lÏasgabssÀiue;

Je neural; pas, du moins , a quel une personnage Peut se:
rattacher ce fragment.

. R . v I . t l I 14’. Élsl

U (23) tu faut lire 747; a"; gEAÏTOlIVŒ aiugltptrem’uaà’fiuf,

aulieu de 13 (enfla parce que ça, verbe se construittodjoilfs

ayec
.l’aleeusatif. l A - I
. (24). C’est, sans doute; à cet endiuîtl que se rapporte ce
lambeau], cité pub Suidas, v. ’Auyim’i
ahan-n , à 792, :37" 5,471 hamada . nora’wèkaÆ-Ât; :(ËJelt’aî
quéïla’ëhalhe; car ellefne’uouS esthd’aucuue. titillé?»

Ces mon farinoient partie de la lettre de l’os-feue. f Cr l ’ l

»

n.

Tout ce Passage cannai pentue , et ce fléfaut lehm!
presque inintelligible. Il fautle rétablirteinei: Érar7s’vt’ro;
’1’0M:;5.a’.srzà, ftp’ à Qu’on", 90.57 fil! n’y)!» 1-5 yîfllpjlî. au?

8143-7514: si; 3975;! 211ml; à; r57. , "il; JI’OIIMGI pâma?"
Éptm’rr 75.. quinone; , Élu-tan d’un: 1;! 1’51 To358:
25504703 éÇlÀçfitËm r; alfa: , g anla-uïvulnælviæspfixéxpivro ,

ri; îcxvpèv m’a-ln xœTar7Ëru. 21757, Pal 1473; and: nia
30’"! dînât?! z. 1’. A.

(26) Il faut lire dans le texte 11;: album au lieu fie "la
agha. Plutarque: 93è; à; 4’ in) "fuît: re’pwâm 7-? yoles.

a? a) mule-eu: (alvin quina. rlpzc’pyu; N Spureu’ngn au?
féru; Jatqtâulpexîezç Jæoxexleîrâez "Ï; d’un", a la femme

ne doit connoître d’autres dieux que ceux de non mari;

elle doit fermerlla porte i tout culte superflu et au; super:
atitions étrangères». Préceples de mariage. Tom.. V1.
pag. 53x. Dans ce passage et dans’ celui de Photius 949.

1.-. .5
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est sons-entendu. On lit dans le Banquet de Platon S. 3o.
and (guipa: ni! 043A21" 90’911 apanage!!!" "and: 410,4" capar-

257:, (a tont-à-coup la porte de la rue àlaquelle on frappoit

lit un grand bruit n. Les. maisons chez les anciens avoient
trois portes ; la première. ciblant on nahua: 91:94:; étoit
le porte de devant . la grande porte, celle qui s’ouvrôit sur
Id me, a; à"; 7;: 0?; :747» Stipe; rif; «ixias. Suidas. Elle
étoit ainsi appelée, Parce que c’était celle de la cour, du

Vestîbule, 1:5; n’aie. r 4 . t

La seconde, dysuries, et dans le dialecte attique, p2,-

rcvàu, conduisoit à l’appartement des hommes et à celui

des "femmes; [circuler (lisez maya") ai 17711402. ni:
Çt’Pow-ur si; rait imam" en; yunmumn. 86’101. ’d’ÂpoIÏ.

Rhod. suryle v. n35 du trois. lie. MIRA" si plu: ris airdkluivhtèsslxul yvrummntd’ag Sulky. ÎAfrrxsï.-Mq’ruo)la;, faluns;

en;
Moèï. (fuie.- , , I I . .. . ..
"3 ridislième; si rdpæu’ai, étoit la portetdeïderriâœ ou
H finisse porte: É; li au", lugent , "maligne 4542m
raÇëfllf dr’dw [ni deuils"! 1-? «fini.» ne 10,90! Jerqgçàn’oflis

plu-49411115 "pso’nm je crains bien que; L’pliilosophant
avec des étrangers, on avec des supërieni’sçuswit’m dignités,

soit en âge, nous ne paroissiens fermer uniate]: porte de
devant et lui ouvrir celle de derrière. a Plutarque, Propos

de table. Tom. VIH. pag. 537. Voy. la nolêde Taylor
çsurlajnremière harangue de Lysine. Tom. V. pag. no des

iQraç. gr; de Rendre. a l ’ ’
(z7) Il faut lire dans l’édition de Rouen peaufinons, au

lieu de Wrarsipunî. 4V . " r I
l On lit dans le Îtexte: du. et man; ruchais; rur-

«ï-épfïaè ; tu; "l; "5M UEPIE’PiPIMME’N-Oz . mais il me

semble qu’il lamiroitlirejarrpzêfiqgépmç, ayàntiete’de lapons.

siéra sur sa tête et déchiréson vêtement. C’étaient, comme

on sait, chez les anciens , des! marques d’une-profonde donleur , au lieu que la leçon neptifitppr’vdflenveloppe’ dans le

on nuançon- . 85

vitement, appelé Candys , ne donne; dans est endroit,
aucun sens raisonnable.
Le Candys, laitier, étoit un vêtement usité chez les
.Perses.PoIIuæ.VII. 58. nous apprend qu’il y en avoit de trois

espèces : celui du roi se distinguoit par sa couleur pourpre.
préparée avec le coquillage de ce nom g celui des grands

personnages imitoit seulement la pourpre; enfin celui des
soldats , et probablement celui du peuple, étoit de peaux. Les
uns et les antres avoient des manches et a’attachoient avec l
des agrafes au-dessus des épaules. rO N suivies, Juin pan-t’âme! iàtra’pçupos, id: r3. ëÀÂNI «croupît. v20-74 y :7: mai

in firman». ain à? guindons :5171): nulè’ nis Zplfl interli-

pmç. Suidas dit simplement que le Candys étoit un vêtement à l’usage.des Perses, minier zl7aiv mima... 1.1695.

chias ajoute: diapason-51741 si, riguiiizl-au , l que sa xdats attachent avec des agrqfès. Photius, dans» son Lexique, donne deux explications de ce mot : l’une est la même
.que celle de Suidas , l’autre est plus lénifiante et a échappé aux éditeurs d’Hesychius qui ont cité la première. Kaisdu? ËÇdfstŒv zuptdu’léy raïs refluai; 17573,07’016 tintés,

vêtement à manches, semblable si ceux dont-on se
couvre sur mer; Cette explication I, et un passage de Lui’ cien , dans ses Dialogues des morts , ou Philippe reprodle
à son fils Alexandre d’avoir quitté la ,Chlamyde des Macé-

daniens peuple Candxs des Perses; qui l and ni! Manudans")! zàzpe’dos enflæfiæhiy, "ladin ,’ pan, Acc’lsn’dlugi: ce,th

exp icaticn , dis-je. de Photius et ce passage de Lucien
semblent résoudre la question’élevée, parmi les savane,
pour savoir’si le’Candys étoit une tunique, un vêtement

intérieur, ou bien un vêtement extérieur, une espèce de
manteau, et prouver que la Chlqmyde et le Candys étoient
je même. vêtement extérieur,.diatçingué seulement, par-,17:
simplicité de Hum, et l’éclat, de l’autre, et sans doute aussi

par la forme et la couleur. v .

. (29) C’est probablement incas préparatifs de lieues-sue
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se rapporte le passage suivant de Jamblique conservé par

Suidas, v. zonais. [trapu-mécru raps-tir t’a-:0413, sa) Argue

spis, 30.9574 "pupes, ni Sas-ursins rognir 50’";on 1s sa)
&spaxmril’u, a il fit préparer une pompe brillante et splendide , des habits somptueux , et un nombreux cortège? d’eu-

nuques et de jeunes suivantes n. - ’ r *
(du) Je préfére la leçon Mina-flapie, à cause des goûts

que Jamblique suppose à cette Bérénice. Mais quelle est
cette Bérénice? On n’en counoît aucune à qui l’histoire re-

r-Proche la passion des Lesbiennes,4qui probablement étoit
celle deBéréuice;

(3l) Ï’rpmtràslmian i et? infinis. L’interprète latin traduit

plaisamment: canis’interim Rhodanis , Hyrcanus appel.
’Iàius; ’Pollux, v. 37. met au nombre des chiennes renom’mées , les Hyrcaniennes , ’thstuul. Baudelot de Dairval, dans

son Histoire de Plàléiuée Auletes, cite plusieurs fois notre
«romancier qu’il copiifondavec l’auteur de laivie de Porphyre ;

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

pas. 44. J’invite à lire les pages 145 et suivantes pour voir
combien d’ubsurdités 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
Il’bistoire’de ce temps là, c’est le nom d’Hyrcan qu’il donne

i’au’chien de Rhodanes , et qui est indubitablement le prince
’de Judée. On voit qu’il se mêle fort avant dans les intriues d’Auletes dont il étoit ami particulier. Les..luifs enlia
vÉtaient appelés chiens par les autres nations D).

-’v (33) C’est probablement ici la place du passage cité

Psi-Suidas, sans nom d’auteur, v. Menu. l Ce lexicograPhe donne deux significations à ce mot; d’abord celui
d’amont malheureux, â trÇédpz me; 8,951, ensuite celui

diamant dont Rameur est fimeste à celle qu’il aime ,

nn shamanique. 85

. a’m’ un; fiais, et il confirme cette dernière par l’exemple»
suivant: sirocÇstysÎe-ds gui, ruilais in; Proie-7a dvrt’paflcî’,
se égorgée par un amant dont la passion a été si funeste pour

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

tins emploie dans cet endroit la même expression 13 ms-

laguis tu) murerez un. .

(33) Ici sa rattache, sans aucun doute, ce court passage

rapporté pas Suidas, v. 21’1wa et zénana: 3g?) N nitra;xo’7os 73 20,341,453 si Euros); 195747.. , si! peine Soroechus

est parti, (pour aller. chercher le médecin) que Sinonis
arrive. a Dans le premier de ces articles, on lit 1-; Emoll’z’

et dans le second un"); , ce qui montre avec quelle négligence travailloient les compilateurs de ce lexique.
(34) Je crois qu’il faut placer, avant ces derniers mots, le
lambeau que nous a conservé Suidas , v. ZnÂe7wrl’ss- "H à):
(4577s; fiés si; 1’55 l’issu-parût: guéiez-t’as, «populéum 31’ nis

sin-é 1-3: qéfiwsw’fiàplzs. T25. du éÂdffit’ée 935 Je? , liftés

1’870; aiyair , l’os, hululer. Ézépsâst à: ni 1-3 Inti-lire,
ni 7è,» s’y est"? yryupniquâu. ce Sinonis étoit encore pleine
de la jalousie qu’elle avoit déjà conçue ,v et l’action dont

elle est témoin, lui donne de l’audace. Lorsqu’elle est
sur le point de s’éloigner, elle lui addressc ces paroles:

notre premier combat est terminé; mais il nous en reste
un second et nous nous sommes exercés à temps pour le
commencer. Alors, transportés de colère, elle s’élance
hors de l’hotellerie,’ et ,r courant comme une furieuse , elle
n’ajou te que ce peu de mots: Je l’invite demain aux noces

de Garmus a. .
(35) Suidas, v. ’lat’ppm’zoà, nous apprend que ce Zo-

baras étoit eunuque. Voyez la note t.
(’36) L’interprète latin a négligé cette expression élégante,

ais-3 1:»st Épaltzîs mais , ayant bu à la fontaine d’amour

et il traduit froidement : Mœsopotamiæ possessu-s amers.-

86d(37)..le
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crois qu’il faut lire dans le texte champé", , au lieu.
de ÉviÀs’ptnî; c’est [en efl’et Mésopotamie qui avoit été en;

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

(38) Comme nous n’avons vu, dans le cours de cette analyse, aucune desfemmes que le romancier fait paroître sur la

scène , se donner la mort , on pourroit rapporter à la fille
du laboureur, condamnée à faire le cruel office de bourreau ,

ce passage de Jamblique , conservé par Suidas , v. "mufle.
"H715 dards înrntpt’ma ni penny Seuils, huilais hiçâupt

«laquelle, regardant ces jonctions comme dures et insupportables , se donna la mort a.

(39) Je lis ici avec les Mas. :91"; (hava-n, au lien de
bruiras (Barn.
(4o) C’est ici, je crois , la place de ce fragment conservé
Par Suidas. v. haha-7». i0 dî belles, .3» («à î7aps’v n
un) icelui," 343.074, 1’51 d’3 s’491’77t7o (35,447: 10:91:)» ,

u tantôt il rioit d’un rire impudent, immodéré, et tantôt
il proféroit des paroles pleines d’arrogance s.
(4x) Il faut lire dans le texte nzfiulwu’m, comme l’avait

déjà fait observer dans ses notes Hæsclzelius, et non napa-

Ami".
Voici les autres passages de Jamblique, cités par Suidas,
dont je n’ai pu retrouver la place dans l’analyse de Photius.
’Awpaypulwç. E274 l’ultra: in»; d’îçdyfldlüf. hsâurlî

e laissez le (ou la) mourir,en paix a).
V1433. ’Av7l 15 ÂOII’OII. "Eh and? ÈME et , :74 7d «une, tu

Éva-7min? , a je suis déjà disposé a te plaindre, parce que je

suis aussi malheureux que toi a. :

"Hun-7m Toi æulfidllov «in. hep; , au; 3:40.74 pâma

raïs Tlfiufllsuî érupuflfis: anti quàix’lus d’un, a les dieux

voient tout et ne veulent pas qu’on soit inexorable et lm.
placable dans les vengeances. a Ce passage se rapporte peut- être à Sinonis l qui poursuit sans relâche et punit cruelle;

un sans amour. 87-

ment la pauvre fille du laboureur, d’un crime dont elle

estUtpmys’flo.
innocente.
.’
nilgdtl «V7.7; daubeur; si Souk, ni nurs7&7. , a Sinonis leur montroit le feu, et les conduisoit tout
autour r. L’auteur de ce passage n’est point nommé dans.

Suidas , mais le nom de Sinonis l’indi e asses. Il se rapporte probablement a l’endroit oit les soldats mettent le
feu à la maison du brigand anthropophage.
zappé"; Blufopt’ysf dal ad: ataàvpflalals Wfiîllîllffi-

a l V l t v le s I.

o "tous s?!" :47», sur un: annelas-m , a lelleuveles entraîna au fond de l’eau et ils ne reparurent plus a.

TcAstpaln Iltçtfiatàair d? 21;: rais 3:17"; qd75* fantôme
apatrides-e a"? naira , a ayant jeté des courroies autour de ses

mains
il l’attache: au lit a. l
TtÀainÇ. "Erin: a); aussi 3 «Min; a"; (prépç’ viols 7439
sala-If! aulne; slip-s à si» «7.9.7... sa) n’eût; in"; 75s
833,17»! Étrurie-ut riflpl’lî 747F fiançois-n. ria-4’75 and ruai":

1’pr" :790 ratatina: , a le receveur d’impôts rendit le col-

lier au marchand; ainsi bientôt les loups relâcheront les
agneaux de leur gueule, et les lions renverront les chevreuils
à leurs mères , puisqu’un publicain a lâché une telle Proie a.

Ïasgt’mpdny. 1’Ovilass aïeuls; se? "in; fait ruile; à un;

infirmai!" si: fait rupins, (pontifiasses fripant. flafla-7’!!! .
a le père , voyant que ses enfans étoient beaux et dans la
fleur de l’âge , et redoutant la brutalité du tyran, les en-

voya chez les bergers r. l
J’ai’ promis dans la notice sur Jamblique de donner le
texte et la traduction du morceau inséré dans les Exocrpta

varia græcorum sophistarum ac rhetorum , publiés par
Allatius à Rome 1641. in-8°. On le trouve sous le nom
d’ddripn de Tyr, page 250 de ce volume extrêmement

titre. I
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HEP] l’IPOOAOY ÎO’I llABÏAQNlON BAZIAEGZ.
13’41"64 (4’ si pipait: d finauds site", t’ils’Çev’lér t’a-7"
tlpyzrpt’yar, t’yyé7si7st’ 4’13"15 ’EAAqueîc. Ai dal rivât: rÊr

îlien de; 10900") "du; ’EQt’r’lqnl d’3 0’ plumé; "tuais

t’a-escarpin: fiança... l’y. fui n Sapë, psi et huez",

je); 1-: 39”21 , in; 5555193; fait". "Erin Nia"); gros-Ë,
fi l’a-tr 7:”; 0’ gym-sis démena" a"? wapçtigat’ m’y" N "à, reîtr-

rpsy ’I’Àtpalr’ltnl, gluis x5794 nis alliait parlage: r’pn’dt’lsù.

317937.» yin-fifi: rainages, n tu) "7,41m, liteau,
sur) graissas: «il; Tl [salât 1;:p7l’, si pin relui éryqus’r g

ride? 1m): ÂpyapaSsipzmt, inti zpvroâaipaxtt, allodial: pali
fait gaïacs. c7pqr7s’i’t 30’ 11’; razzias; zsxarpaps’m. flapi

à: raïs "and; si laçai" rlpl7l,9tl7nu, [AM2 tuba." n’aies asti nuitard; 6144.2.7; mir zttpeAtis, nui ret’rsy’la, est)
reine m’y 45971:», n and anar; rirelqptlru’ ile-7l N 1Mo; ne;
Arâau’AM’la 1’075 epu’Tlsm. ’Oàiyst N gal «7145"; animal-6
simdt’d’tflm ,1 si; il! tilt paumées; das?» Dl dl (0’ in»! s’amé-

ysn Nia-m’a; (a), 131 m’a rustauds 170’er t’atwto’pl’yar, 3-9..
pt’lœmdlt’sgs et, au) r7tptdli’uç, sati repas-Atvptdc’ctr. Ksa’ ms-

pdfinpl’dkta "7: Enfin rqt’ut’lu, 7;; à? si; topa-n’y in"épiner àpvraxatmlwy méfier, 37m9 rallumés." gommât (12).,
2.4075"; r: , nui "lapins , lui épure-s (1. (.Çéi’fl’td) Érié!

4 (à j’C’ette race de chevaux , dont se servoient les rois de Perse ,
étoit célèbre dans l’antiquité. Hérodote en fait mention liv. 1H, me,

et V11, 46; il dit dans ce dernier passage qu’ils étoient nommés
Niséens, parce qu’il y avoit dans la Médie une grande contrée ap-

pelée Niséum qui nourrissoit des chevaux d’une belle taille.
Nlrnïu N uÀt’ar’rm l’a-rez (il 1-596. "bien aux" m’y: ri;

Madmgs a»; Le; t’a-n Nlraïu’ 11’: sir Il; 2,11136 11;; lue,«ZAyç Çg’rg, 13 raïa, 751... On’ lit dans Strabon , liv. Xl,-peg.
596 . un passage,très- remarquable . T); N N’a-m’a; l’a-ms; aï;

tu"?!
à Nüt300415.
«a a lagira";
fit t enI un
c afume-rut,
s 9’ æu [4" n. tu t

DE JAMBLIQUE. 89l
DÉPART DU ROIDE BABYLONE.’
v Le char qui porte le roi est tout entier d’ivoire , et ressemble à celui que les Grecs nomment apéne’.ILes rênes

des chevaux sont des bandelettes de pourpre. Ce prince est
i revêtu de ses habits d’appareil , de ceux qu’il ne porte ni à

la chasse, ni lorsqu’il rend lajustice , ni lorsqu’il oflre des

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

vant lui marchent les gardes du sceptre , les satrapes , les
hipparques, les chiliarques, de service. Viennent ensuite
les troupes à pied, decorées de boucliers d’argent, de cuirasses d’argent et d’or. et ornées de bracelets et de colliers.
Leur tête n’est point couverte d’un casque; elle est surmon-i
tés d’espèces de, créneaux et de tours d’argent et d’or qui
I la courOnneot et qui l’olnbrngent. Les plus distingués’y ajon-

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

de cuissards , sont montés sur des chevaux Niséeus (a).
Les uns sont équipés en guerre , avec des fronteaux et des

armures qui defendent le poitrail et les flancs; les autres

zézaie" 10’ 750;, si d’3 Fi ’Agpeu’u; , Qu’une: N tir". fi Les

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

grande taille. Selon les uns, ils tirent leur origine de la Médie , et
selon les autres de l’Arménie ; ils ont quelque chose qui les distingue. n Voy. Etieune de Byzance, v. Nus-alan Hesycbius, v. Nue-m’as.

Suid. mulæwoç Niveau et Nina"! , et surtout Saumaise , Pli".
Exercit. p. 842 , et Brisson de Reg. Princ. pers.p- 667, édit de 17,10.
(b) L’expression de notre rhéteur est singulière, zgunzeànwr
tramas , airait; tâd’mftérm aventurât, ayant tous des freins d’or,

comme le; fimmes opulentes : il compare probablement le collier
des femmes au frein des astrales.

1
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il? qui!" (in: la mi xpurvizns’lolr 5’77" , ’1’; xpwo’rntr’lor.
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dressés pour la représentation ont tous des freins d’or, et

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

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

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

regards, leurs divers mouvemens de tête. On apprend même
à quelques-uns, comment il faut souffler et hennir. Un cheval de parade est en efi’et dressé sur’ehaque chose. D’abord

il étend les jambes sur le pavé , ensuite se baissant jusqu’à

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

éducation plus brillante ne se couche point sur le ventre ,
mais il tombe surles genoux, afin qu’il ne semble pasnseule-

ment recevoir son cavalier, mais se prosterner devant lui.
Ensuite il lui présente un dos flexible , qui se courbe , dans
la marche , et se redresse comme celui d’un serpent. On lui

apprend à mettre en harmonie ses pas , ses attitudes , son
souffle, le mouvement de ses yeux 5 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 grace au coursier et plus de noblesse au cavalier.
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