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

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

rement refondus 3 et tous ont été corrigés et
i augmentés. Les savarts et les littérateurs , français et étrangers, les ont accueillis , avec bien-

(a) Le Magasin Encyclopédique remplace le Journal
des Savans; et même, selon le sentiment des 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 (le l’Allemagne ; il va jusqu’au fond de
l’Ukraine, et duales parties de la Grèce oilles lumières

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

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

’ les annonce , et M. Milliu, qui en est le fondateur, ont
quelque droit, ce me semble, à la reconnaissance de la nation , et à quelques encouragements.
Le Magasin Encyclopédîque est le seul journal dont les
coopérateurslne reçoivent aucune rétribution. Ils font , par
amour pour les-sciences et pour les) lettres q le. sacrifice volonc

taire de leurs studieux loisirs.

si p a É rac a.

vaillance, sous leur Première forme; j’ose espérer qu’ils voudront bien la leur continuer
sous la nouvelle. V

Les trois grands articles, mis au commencement de chaque volume , paroissent ici pour
la première fois. La traduction de l’extrait que

nous a donné Photius de deux romans grecs
qui ne sont point parvenus jusqu’à nous, m’a

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

gène leur fera connoître tout ce que le mer-

veilleux a de plus extravagant , et celui de
Jamblique leur offrira des spectres, des cavvernes , des tombeaux, etles périp’eties les plus
étonnantesJ’ai été ,,je l’avoue . toujours étonné
qu’aucun d’eux ne se soit encore’a’vise’ de fouil-.

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

tial, et de n’employ-er aucune de ces formes
acerbes, qui aigrissent, au lieu’de corriger, et

qui, Par cela même , font manquer le butanquel tout critique de bonne foi doit chercher à
atteindre. Il est vrai que n’ayant jamais été aux
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gages d’un journal, et pouvant choisir lesoq-l
Ivrages dont j’aimois à rendre compte, mon

choix a du nécessairement tomber sur ceux
dont je pouvois dire beaucoup de bien et peu

de mal. t A
a

l

On me pardonnera , sans doute , d’avoir inséré dans ces Mélanges la savante lettre que
m’écrivit, en 1796, le D. Coray, et qu’il me

permit de rendre publique. C’est un excel-

lent morceau de critique; les Philologues le
trouveroient difficilement dans la vaste col- k
lection du Magasin ElzcyclOpe’dique, dont il
est si difficile, aujourd’hui, de compléter les
premières années , dont ce morceau fait partie ,

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

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

quement consacré à la philologie grecque,

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

commentaires que j’ai promis, pag. 248 du 1"
volume , du poème de Paul le Silentiaire sur les

Thermes (le Pythia. Ce volume sera terminé

viij r a a r A c E. .

par uneTable générale et analytique des quatre

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

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

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

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

fin des distractions ,
Quas au: incuria fudil
Au: humant: parum envi: natura ,

j 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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CRITIQUE ET DE PHILOLOGIE.
EXTRAITS DES ROMANS GBÈCS
î

D’ANronvr DIOGÈNE et deJAMBLIQUE, donnés

par PHOTIUS dans sa Bibliothèque, et transit

duits du Grec , avec des notes.

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

, toire littéraire que dans l’histoire ecclésiastique du neuvième siècle. Doué par la naturel

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

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

Constantinople, il avoit associé Tarasius à ses

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

t I. 1
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apendant
’ nouas
son absence. Photius lui envoya donc
l’analyse de deux cent minute-dixaneuf ouvrages qu’il avait» lus dans Son "ambassade; et

ces extraits, plus ou moins longs, comme il le
dit lui-même dans sa lettre d’envoi, selon que
son frère [étoit plus ou moins familier avec les
matières qui y sont traitées, Composant ce que
nous appelons la qu’bllbthéque de Phones.
Faits, en général, avec beaucoup d’art et avec
une’critique sûre, il: sont d’autant plus pré- a

cieux pour nous, qu’une partie des ouvrages

ainsi analysés a pari. On jugera au putride
-cee;eXtmits par celui des deux romans d’Antoine’Diogèue et de Jamblique, que nous n’a-

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

tesse, que ces analyses ont donné la première
idée. des journaux littéraires. La Bibliothèque
de Photéus, telle que nous l’avons aujourd’hui,

renflamma deux cent quatre-vingts ektmits, au
lieu de deux cent soi’xante-dixaneuf, que l’au-r

’teur annonce bien positivement dans la lettre
à son frère; mais c’est un sentiment, assez gé-

néralement reçu , que tous ces extraits ne sont

point de la main de Photius, et que des étrangers ont glissé quelques meubles dans son les

ventaire. 1 r
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Le texte, corrompu en beaucoup d’endroits,
utendune main habile qui le rétablisse. La première édition, etren-mémetemps la plus belle,
fut donnée à Augsbourg (Augusta! Vz’z’zdelz’co-

mm), en :601, in-fol.,epailes.ïsoins de David
Hoesohelius , qui a joint à la fin du volume
des variantes et quelques botes. Cette première
édition ne contient que le texte grec; magnifiquement imprimé. 13111606 André Schott
publia , dans la même ville’et du même fOrmat;

la traduction latine de cet ouvrage; maisotrèæ
négligemment faite. La seconde édition de la
Bibliotkéçue de Plantain , avec la traduction

latine de Schott, avec ace-notes cruelles de
rHoesChelius , parut à Genève en x61 x -, innfol.,

chez Pierre Etienne. une réimpression
pure et simple, mais assez correcte, du texte ,
de la traductiOn et des notes de Hoeschelius
et de Schottr Enfin la dernière et la plus incorrecte , quoique la plus chère et la plus recherchée dans le commerce, est celle de Rouen
:653, iu-folio. L’éditeur signe seulement sa

préface des lettres initiales de son nom et de
son état, Th. .M. Roth. E001. Presb. ; il a copié
l’édition de 16:1 , et Ia’ujoutélseulement quel-

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

qu’ony trouve prompte à chaque page les

. fautes les plus grossières; r - »

4Plusieurs
l ROMAN
savarts avoient promis une nouvelle édition d’un ouvrage qu’on peut appeler

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

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

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

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

si la suite de ce travail existe quelque part.
Heureusement M. Thorlacius, jeune et savant Danois, que nous avons vu à Paris, il y
a quelques années, et qui réunissoit une extrême modestie à un rare savoir, prépare une
édition de cet ouvrage important. Il a collationné ou fait collationner les manuscrits; et

la république des lettres attend avec impa-

tience cette édition. s

Il manque à la littérature française une tra-

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

, DE ricain E. 5

si nous osons nous exprimer ainsi, de Photius,
exige l’une, et une notice raisonnée sur chacun des écrivains que ce’patrîarche fait passer

en revue , exige l’autre. Nous disons que le gou-

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

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

mercantilefi t i a. * il .’!I*.
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avons lu les XXIV livres des 0040:8: Je;
croyables que l’on voit au-delà de Thulé, par

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

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

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

Dinias, qui, errant avec son fils Democharès ,
loin de sa patrie, pour acquérir des connoissauces, et satisfaire sa curiosité (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

q i. î 7
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oriental et s’avancent. jus ues aux Portes du.

jour :ils cotoyent ensuite , ans tout son con?
tour, la mer extérieure (5); et, après de longs
circuits, pendant lesquels ils s’associent trois
nompagnonsde voyage ,t Carmanès , Méniscus,
Azulis, ilsabordent enfin à l’île deThulé, où

ils se reposent, pendant quelque temps, de

-leurs’fatigues.
I devient
..
r ’Dinias, pendant son séjour dans l’île,
amoureux de Dercyllis, jeune Tyrienne, d’une
inaisçanoe distinguée, qui se trouvoit alors à
Titule’ avec son frère Mantinias. Dans les fréquens entretiens qu’ils ont ensemble",-Velle lui
apprend l’histoire doses "courses errantés’;Îelle’

lui incante comment un prêtre égyptien , nommé Paspis , dont la patrie venoit d’être dévastée, se réfugia à’*TyrA;’ comment y fut pac-

cueilli chez ses pareils; qui exercèrent envers
lui tous les desoirs’de l’hospitalité; comment .
après s’être d’abord montré sensible aux bien-

faits de toute la famille, il finit par accabler
de maux les pères et les enfans. Obligée de
prendre la fuite avec son frère, elle est successivement portée à Rhodes, en Crète,- chez les
Tyrrhéniens et chez les peuples qu’on nomme.
Cymmériens. Chez ces derniers , elle visite les
enfers , y reconneîtMyrt’ho, l’une de ses. sui-

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

pire des ombres.

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

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

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

’ . tion d’avec son frère; son ret0ur des enfers
avec Çeryllus et Astræus; la visite qu’ils font
au tombeau de Sirène; ce qu’elle avoit recueilli
de la bouche d’Astræus touchant Pythagore et
Mnésarque (4); ce qu’Astræus avoit entendu
dire à Phylotis , et ce qu’il avoit appris de lui,
touchant l’apparition fabuleuse de.ses frères.

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

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

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

distinction Dercylli-s et Ceryllus, mais surtout
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Astræus, dont les yeux , croissant et décroissant

aVec la lune, indiquent, par leurs phases , le
momentprécis 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’atle’gresse les habitans. Dinias raconte ensuite

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

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

des soins du ménage; les aventures de Dercyllis et de Ceryllus dans les Asturies; les aventures particulières d’Astræus ; comment les
d’eux 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. A rès
cela , Dinias rend compte de ce que Dercyllis
.vit en Italie et en Sicile; à Erix , ville de Sicile,
elle estprise 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 , les
animaux ,le soleil même etla lune, les plantes,

10 . , nous!

les îles, lui ont montré d’étonnant et de mer-

veilleux dans ses longues courses, ce qui de.
vient, pour Dinias, une source intarissable de
récits fabuleux qu’il fait à son tour à l’Arca-

dien Cymbas. On voit ensuite que Dercyllis
et Mantinias , en quittant le pays des Léontins, pour se rendre à Rhégium, enlèvent a

Paapis une petite besace qui contenoit quelques livres et une petite boëte pleine de racines. De Rhégium ils passent à Métaponte , ou

Aslræus les rejoint, et les avertit que Peuple
est a leur poursuite. Ils suivent Astræus chez
les Thraces et les Massagètes, auprès de Za-

molxis, disciple cornue lui de Pythagore (6).

Les aventures du voyage trouvent ici leur
place, ainsi que l’entrevue d’Astrœus et de 7nmolxis , qui étoit déjà considéré comme un

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

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

envers leurs pareras , et après être morts et rose

suscités alternativement, morts pendant. le
jOur, et rendus à la vie pendant la nuit. Pour
se conformer à l’oracle, ils partent, laissant
auprès de Zamelxis , Astræus qui jouissoit déjà
d’une grande considération chez les Gètes. Dans
,
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le pays dominé par Baréenils sont témoiùs de

I beaucoup de prodiges, et en apprennent beau;
ponpd’autres. Dinias, àqui Dercyllis a raconté
toute; ces choses, Pendant sonIséiour à Thulé,

en rend compte à Cymbas. Il lui dit comment
Paapîs. s’étant mis à la poursuite de Dercyllis

,th de son frères les rejoignit dans cette île ;
(nomment, par une opération magique, en leur

crachant au milieu du vinage, il leur ôtoit la
vie chaquprmatin, pour la leur vendre à l’en;tuée «la la: "Wüà’fiOWmC’fit un habitant de l’île,

ppmmé. Thflàscflnuarqui était wéçerdûment

anomaux de. Dercyllis . g la» voyant tomber
Mme par. l’elfe; de l’enchantementx, enrconçut

npeyiye douleur, fondit in? flapis; lç fumet
mit ajnsi un terme aux langues souffrances de
p93 .TyrieÇIS; cuisinent enfin Thruscmus; par.
,suadé, que Dercyllis étoit réellement morte, se

sur Le corps de Sa maîtresse, Dinias, peur,
dent sonséjour dans l’île de Thulé, avoit cm

tendu racontextwut. cela à Dercyllis, ainsi
que. beaucoup V d’autres aventures œinblables,

agies que Les circonstances qui avoient au.
.c.ompagné et suivi leurs fun érailles 5 les amans

de Mantinias et les événement! auxquels elles

donnèrent lieu..11 les,ramnte à mixeur à

Cymbas. . .

Ici finit Le 25°. livre des Chose: inrr’ayabùs
que l’on me!) tau-delà de ITqule’. Ce qui concerne. cette île occupe fort peu d’espàcc; on

in nouait I

en dit seulement quelques mots vers le com-

mencement
de l’ouvrage. Dans le 24°: , Dinias redit à Cymbas ce qu’il

.aventendu 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 Scéa

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

que doivent suivre Dercyllis et Mantinias ;
pour retirer leurs pareils de ce long sommeil

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

Paapis , et dans la ferme persuasion 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, Carmaziès et’Me’niscus continuent leurs Courses
air-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
tête; qu’il y a des nuits d’un mais , de six mois,
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plus ou moins , "et enfin d’un an; que la durée

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

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

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

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

nord, ils s’approchèrent dela lime qui leur
parut» une terre absolument nue, et qu’ils y

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

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

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

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

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

prospere.
Vces récits , présente
Dinias, ayant terminé
à Cymbas des tablettes de cyprès, et l’invite à
faire mettre par écrit tout ce qu’il vient de lui
raconter, par l’Athe’nien Erasinidès, qui étoit

à sa suite, et qui avoit les talens nécessaires.

l4 ’ nous»:

pour remplir dignement cet office ; en même

temps il leur montre Dercyllis qui avoit spa
porté elle-même les tablettes; il ordonne ensuite que ces récits soient portés sur deux tablettes différentes , dont l’une restera entre ses

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

tombeau , au moment où elle se croira près de

mourir. ’ l

On a vu que Diogène, surnommé Antoine,
a mis tous ces récits merveilleux dans la houA che de Dinias; cependant il écrit à Faustinus
qu’il a recueilli soigneusement les Choses incroyables que l’ on voit ria-delà de Thulé, et
qu’il les adresse à sa sœur Isidore qui a beaus i
coup de goût pour l’érudition. Il se qualifie
poète de l’ancienne comédie (8); il ajoute que

la plus grande partie des fictions et des choses
incroyables que renferment ces récits , est appuyée sur des témoignages anciens, sur des
traditiOns qu’il n’a fait qu’extraire à grands

frais. En effet, pour donner plus de poids aux
merveilles qu’il raconte, il a soin de nommer;

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

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

que Balagrus adresse à sa femme Philo,
sœur d’Antipater. Balagrus lui écrit qu’après
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t la prise de Tyr, - par Alexandre, lersqu’une
partie de la ville étoit déjà livrée aux flammes,

un soldat vint trouver le roi de Macédoine et
lui premit de lui indiquer quelque-(show d’étrange et de surprenant, s’il Vouloit sortir hors

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

et bientôt il arrima des tombeaUX de pierre,
souterrains. Sur l’un étoit écrit : LJ-st’lla a méca

ans; sur un antre on lisoit :JVInason, -

fils de Mana’nias, a vécu LXF’I ans , après

en avoir déjà vécu LXXI (in); le troisième

portoit cette inseription i dfüll’an, fille de
Phi-Iode; , a vécu XLV’IIâns , après en avoir
déjà vécu L11; sur .le quatrième étoit écrit :

Mantinias, filsde Mnawn, a vécu XLII ans ,
et DCCLXnuI’ts ; sur le cinquième :Dercyllis ,
fille de MndsÛn , (méca XXXIX 1ms et DCCLX
v nuait: ; on lisoit enfin sur le sixième ’: Dinias,z1rcanadien , a bécu OXXV ans. La première de ces

inscriptions étoit fert claire, mais ils étoient
embarrassés sur le sens des suivantes , lorsqu’ils

aperçurent, "près du mur, une petite cassette
’ de cyprès, sur laquelle étoit écrit: ÉTRANGER,

qui ont: TU son, OUVRE, tu TES DOUTES saros-r

estimois. Alexandre fait ouvrir la caSsètte et
y trouve les tablettes de cyprès que Dercyllis
y avoit déposées pour se conformer aux ordres

de Dinias. Voilà ce que Balagrus écrit à sa

v

pfemme
16, etROMAN
s une copie de
comme il lui annonce
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"

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

le plus ancien de tous ceux qui ont couru la
même carrière, tels que Lucien, Lucius, Jamblique, Achilles Tatius , Héliodore et Damascius. Son histoire fabuleuse semble même avoir
été la source où Lucien a puisé son Histoire
véritable, 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, Leucippe et Clit0pbon, Théagène et
Chariclée , ainsi que leurs aventures, leurs

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

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

contes pareils. Du reste, les fictions de Diogène , et celles qui lui ressemblent , nous
fournissent deux leçons fort utiles. La pre-
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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. t ’

x. i a
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a

IL ne faut pas confondre Jamblique le roman-

cier avec Jamblique de Calchis , auteur de
quelques ouvrages qui nous restent, et de beaucoap d’autres qui sont perdus. Ce dernier florissoit sous Constantin; l’autre naquit proba.

blement vers la fin au règne de Trajan, et il
vivoit encore sous Marc-Aurèle et L. Verus,
comme nous le verrons dans l’extrait de ses
Babyloniques. Il avoit consigné dans ce roman
des détails précieux sur sa personne; mais Photins n’en a conservé que deux ou trois. Suidas,

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

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

lie grecque marginale ne nous en apprenoit
pas quelques-unes. Henri Etienne l’avoit trouvée sur la marge d’un ancien manuscrit de
la Bibliothèque de Photius , sur lequel il collationnoit une copie de cette même bibliothèque ,
écrite en partie de sa main, et il l’avait portée

sur cette copie. Elle se trouvoit encore sur un
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mita et morte Mosys. Heb. Lat. Paris. 1629,
in-8.°, et par celles du dialogue de Psellus , De
opérations Dæmonum , Paris. 1615 , in-12 ,
qu’il n’avoit point le roman entier; qu’il se

propOsoit seulement de’publier l’extrait de

Photius avec des notes, qui, sans doute, auroientété très-savantes, et que nous devons
regretter. Mais l’assertion la plus étonnante est

celle qu’on lit dans une lettre de J. E. Bernard,
célèbre médecin d’Arnheim, mort en 1795. Ce

savant critique écrivoit à Reilee, en date du

14 novembre i752 : Ex Meibomii codicibus

Mss. qui hac æstate sub hastam wenerunt
Hagæ Comitum , optima pars in cl. Burmanni bibliothecam trans-lit : nactus enim est
Thucydidis codicem perantiquum et à nemine

adhuc conlatum cum editis eæemplaribus ,
Iambliclzi Babylonica græce nondum enlignai.

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

suite de la Vie de Reiske , écrite en allemand par
lui-même , et publiée à Leipzig en i785, in-8.°,

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

encore en France, au commencement du dernier siècle, madame Dacier, celui du savoir
léplus rare et des vertus domestiques les plus
précieuses. Ce passage (a) donne d’abord de
(a) Page 466.
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grandes espérances. Ber-nard habitoit alors-Ain»

tex-dam; il aimoit passionnentent la littérature
grecque; il s’étoit déjà fait un nom’oélxèbne

parmi les critiques panses excellentes notes
sur Psellus, De lapidum virtutibus. Lugd. Bat,
1 745, in-8.°; sur Palladius , De febribus , ibid;
sur Synesius, -De febribu-s. Amst. I749, iræ-8.”-

Il donna , en. i754 , chez Neaulme. , une
magnifique édition grecque , latine , ornée
’des. figures du régent, du roman de Lon-

gus. La découverte de celui de Jamblique
étoit donc. trop, importante pour qu’il ne sa»
surât pas de la véritédufait; et la chose étoit
d’autant, plus facile, qu’il étoit très-lié avec

Burmann. l Reiske , lui-même , avoit dit, pag. 5

de ses notes sur Constantin Porphyrogenete ,
De cen’mom’is Aulne «Byzantine, en parlant

’ de Jamblique: Erosici illius exaratum mana
coalisent a bibliotheca quondam’ Marci Meibomii adCL Burmannum juniorem pervertisse,
eumque ipsius «ediu’onem anima agitera faims
nuper ad nos attull’t. Tout semble donc’faire

croire, au premier Coup-dîoeil, que la nono
.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 espérances s’évanouissent peu-gà-peu, et font

place
r r .d
Colomiés,aux
pag. 17regrets.
, cite le passage«suivant
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dire, la syrienne ; ensuite, il avoit app:is 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. a: ’
André SchOtt, au lieu de reléguer à la marge

ou dans une note , samauvaisej 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 A473; il entendoit l’art oratoire ;
et ce n’est pas le seul contre-sens qui se trouve
dans son interprétation. Selon lui, l’homme
qui possédoit toutes les connaissances que l’on
n pouvait attendre d’un barbare, et quiavoit été
dans son pays secrétaire du rai, n’était point

le Babylonien, instituteur de Jamblique , mais
le Syrien auquel ce Babylanien fut vendu. 6’er

cuidam esse venditum , barbaries sapientia
imbuto, etc. Fabricius (b) ne tombe pas dans
des erreurs mains graves, tout en s’appuyant
de cette scholie; il prétend que J amblique fut
élevé à Babylone; et fait esclave lorsque Tra-

jan s’empara de cette ville; il ajoute ensuite
que Jamblique avoit été, à Babylone, secré-

taire du roi : Confier scbolion græcumrab Hae-

schelio editum , pag. 957 , ad Photium, e quo

(a) Ps5. 19 (a). I . I

(b) Bibi. T. Vl , p. 823. de l’ancienne édition , et T.

Vlll. pag. :54 de la nouveller
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disces Jamblichum Babylonicorum scriptorem,
generis Syrum , Babylone a mtritzb sua édu-

satura fuisse, captumque inter alios , ou»:
Trajanus. imperator Babylonios belle invat sisset : caraque Saidasfarte Jamblichum istum
cirâJéva , sive manciplhmfuiue scribit ; alioquiBabylone scriban; régis gessit hie Jambli-Ë

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

mémoire de le Beau, le cadet ,-Sur un roman
grec, intitulé les Babyloniques , mémoire dont
son frère nous a donné l’extrait, Tom. XXXIV,

pages 57 et suivantes des Mémoires de L4cadémie des inscriptions.
., Ce roman n’est connu que par l’extrait de

Photius, qui nous apprend que l’auteur se
nommoit Iamblique , et qu’il vivoit sans Marc-

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

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

prophète : ainsi il était contemporain de
Lucien , et c’est peut-être un de ceux dont cet
agréables Satyrique se moque dans son ouvrage

intitulé : Histoire rentable. Une note mar-
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ginale d’un manuscrit grec ,v a’te’e par .Henri

Etienne, contient un plus grand détail sur ce
romancier: on y lit que cet Iamblique étoit
Syrien; qu’un Babylonien, qui l’avait élevé,

l’emmena à Babylone; que ce Babylonien ayant
été fait prisonnier avec Iaz’nblique, dans le

temps que Trajan s’empara de Babylone, ils
furent malus à un Syrien fort versé dans le:
sciences des Grecs,- et qu’Iambliqueayantjoint

la connaissance de la langue "grecque à celle des langues qu’il savoit déjà, devint un ’Iittéraç

leur célèbre. Pour concilier cette note avec le
récit de Photius, il faut supposer qu’Iamblique a vécu long-temps ; car il s’est passé près

de soixante ans entre. l’expédition de Trajan
et celle de L. Verns. Suidas dit qu’il étoit afe
franchi, et qu’il a éct’it,sous le titre de Baby-

laniques, les amours de. Rhodanes et deSinonis,
Phatius appelle cet ouvrage ’lepflm’za www-rué».

Il ne compte que six livresdans ce rama, au
lieu que Suidas en compte trente-neuf; mais
il faut corriger le texte de Suidas par icelui de

Photins, qui exprime le nombre en toutes

lettres.
n de’ rassembler
A -. .plus»-d’inexac»
Il seroit difficile
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 ré;

futé d’avance les principales. Les autres sont
v étrangères a la question, au nous mèneraient
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. deux
trop loin.
me contenterai de faire

abservatioas. a
i 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 Volagèse, roi des Parthes, vers l’an 162,

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

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

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

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

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

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 sou élève la langue, les mœurs,
l’histoire des Babyloniens, il fallut attendre
I que ce dernier eût atteint au moins sa dixième
année. En supposant donc que J amblique na-q

quiten 115, le Babylonien avait soixante a
soixante-cinq ans lorsqu’il cammença son édu-

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

son ouvrage. Ce terme moyen me semble con-
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cilicr tontes les convenances, et laisser àl’instituteur et a l’élèveles forces 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 ona déjà pu le voir. Il est très-

probable , au contraire, que le père ou la mère
Ide Jamblique, peut-être même tous les deux ,
émient esclaves de ce Syrien auquel le Babylonien fut vendu ; que leur maître , touché des
heureuses diSpositions de l’enfant, et sachant
apprécier les qtalens du Babylonien, affranchit

le premier, et confia son éducation au second.

La scholie dit positivement en deux endroits
que J amblique, fut (l’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 connoissances superstitieuses auxquelles ce peuple
s’était adonné.

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

traire bien positivement , en terminant son
extrait , 57 si; nul 3E Mû J’inwroç A5709 voilà ce qui

remplit les XV I livres.
Dans le.reste du mémoire , le Beau s’attache
x

I
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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 J saumons, dans le dictionnaire de
Moréri , n’est pas moins ’nonstrueux. Il ne

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

cueils. i
a Jamblique, magicien de profession, com-

me il l’avoue lui-même , étoit de Babylone, et
vivoit. dans le deuxième siècle sous l’empire de

Marc-Aurèle Heaume-quelques ouvrages en grec , et entr’autres des Babyloniqucs,
que l’on dit être dans la bibliothèque de l’Es-

curial, en Espagne, et dont Lee IAllatius a
donné un fragment. Vaccins , trompé par les

expressions ambiguës de Suidas, a confondu

cet ouvrage avec un roman que. Jamblique
avoit aussi Composé, et dont Pho tins 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 ambignité

de Suidas, qui, pourtant, s’exprime très»clain

renient en cet endroit : :9444; N rai "Azimut
BaszÀMMcLulEniJlsnpoJ’ïoç ( lisez tl’escl’u’wsç) nazi EwœW’J’aç -

:36; s’y me m’en 7x3. Et il écrivit ce qu’on appelle

les Babylôniques, c’est-dodl’re, les amours de

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

fut consumée par les flammes ’en 1670. Paul
Colomiés ,dans sesKimelia litteraria , p. 16 (a),

nous apprend cette anecdote : Opus Integrum
(Babylonicorum) cætat hodie apud H ispanos ,
si codicum Mss. bz’bliotlzecœ Scoria’cæ indici l

finies; 6011thsz sur» Martinus , Lafan’nas

chias , Philippi 1V à domesticis mais et
sensitifs. Mas. assewat cl. Isaacus Vossius, etc.
Mais il faut avoir beaucoup de défiance pour
des sartions! pareilles , qui n’ont d’autre gnrant qu’un catalogue l’ait quelquefois avec trop

de négligence, ou par un homme trop peu
instruit. Selon le même Colomiés, page 17 ,

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

lettre de J. Wower, quiécrivoit de FlorenCe
à la]. Scaliger, le i." septembre 1601 : Alcy-

sius Alamannus, is qui Longi Pastoralia
(ledit, stcro ont Jamblz’clii hactenus inedila

paras. Rien n’est plus vague que ce NESCIO QUE;
il fait’même soupçonner qu’il s’agit de quelque

Ouvrage de l’antre Jamblique, et non des Babyloniques , qui devoient être connues de WoWer, ou par les manuscrits de la Bibliothèque de
Photius ou par Suidas. Colomiés cite encore ce

(a) P. Commun Opnscnla. Paris, 1668, in-iz. l
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qu’on lit dans le second Scaligerana (a): J (un

GERMANN donnera amatoria de Jamblichus,

qui a été du temps de Commodus. Jungermann
dit, il est vrai, dans l’avis au lecteur qu’il a

mis à la tête de son édition de Longus (b) :

Deboque operam ut alium moæ scriptorem
amœnissimum, hactenus iriseront pûblice habeas; mais ilpnous indique lui-même, dans ses

notes , quel est ce scriptor suons Issmns qui
étoit encoreinédit et qu’il se proposoit de pu-

blier; il dit pag. 225 , en parlant de cet endroit
de Longus ou Daphnisne manque pas de suivre
le conseil que donne Ovide :
Pu primas rapins illius tacts labellia
Pocula : qusque bibit parte paella, bibe.

. Art. Ann.

Cœber etiam in hac amatoria wgaugoqvifll nion-

Nissmus Eumatlzius , sive ,Ezsstathius de Hysa
, minas et Hysminia.
J ungermann mourut en 1610 , sans avoir pu-

blié ce roman, qui le fut pour la première

fois en 1618. i w

Je ne parle point de la prétendue édition
des Babyloniques , que , selon quelques-uns ,
devoit donner Gaulmin. Il est bien évident par
plusieurs passages de ses notes sur le livre De
(a) Page 4m de ’e’dition de Des Maizeaux.

(b) Hsnàviæ, 1605, in-m.

in; nautique. 1.9

manuscrit qui appartenoit à MaximeMargunius:, évêque de Cythère; Ce second manuscrit fut communiqué par le possesseur à David
Hœschelius, qui donna à Augsbourg en 1601 la

première édition de la’iBiHiothéque

tins. Le premier lui fut communiquéparp
Etienne , à la recommandation d’IsaacqÇasaubon. ’Hœsçhelius publia cette scholie ,l page 951
de son édition. Elle a été répétée page Sade?
notesde pl’éditi0n ile Paul’Etienne, aidé Celle”
de Rouen. Puisée dans le reman même de Jan-15’
blique, elle est très-précieuse; mais ’elle’a’

donné lieu a d’étranges erreurs; je crois donc;

devoir la ,reproduire’icir” " ” î
oins J tintin: 234,". si: "tu mais" ni parfilai;
29”05 34’ ahi fait inquisiteur ni! Entier ’EAAe’rm , il); es;
l’AH’OZSC’IUI. yàiimrm N EIIIPO! tidu’g, «si reifis’qt’ûflr

. (à; intaillais traçai: (si; tiaré: purs) Bufivàaiuis lamais,

fichants" 1-1 (a) plâtra; mul :3", ami miras (b) farads-A
hindi, si! id; tu?! Aéyuy 13m,- Çnt: tu) i1 ydr’àdyfiaiÔu”
ùzmAaewSSm N n’y Iàfiflniu’w, aussi Ê; singés 17:7:st
ï.

, (a) Si l’expression Bangui par... paroissoit cinglai
lière à quelqu’un , je lui rappellerois le hall. yàsrra!

Un: d’Hérodole, lX. 16. i l i "
(bi Angie; se prend et pour l’histoire et pour la fable. Hé.
tuante donne également et à Hécatée l’historien et à Ésope.

le fabuliste lit-dénomination de Nylon-buis, Il. 140. v. 34’.

Schott a donc eu tort de traduire : Babyloriicà quoque lirigua , moribusquè ac RHETOBICIS instruziii
I
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«(son sis Ispahan. sidi 57493014 (a) En," ( b) été 135
vaporéàu’ sium N rît» 100:! riiifiaifpapsl "Qu’es. à!

qui qui: pannais: nommât» [à] si rus-p01, l’islam"; in
yuytrîrâau’ é fait a: ’ls’pflàtxu in: Ed," , ni! uni 11’114",

yîiSnæv ridais, t’a-spahis soi Bapvàau’au, psi-né suça-o
zci’réri’EÀMré par» ais-x5614, and xfirn A1557: , àûs’:

Poli-Cf Minis-t. ’
f Ïki Ce (Jamblique étoit Syrien de père et de,

mère; il ne descendoit point de ces Grecs qui
s’établirent en Syrie après la conquête , mais

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

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

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

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

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

noissances des barbares, que , dans sa patrie, il
étoit un des secréta-ires du roi. Ce Jamblique
possédoit donc sa langue naturelle , c’est-à- l
(a) Au lieu de incisive; , on lisoit dans le manuscrit de
Margnnius mfiûïna. L’édition de Rouen porte la leçon
monstru euse reparsîmt. v
(b) On lisoit dans les deux manuscrits Evpér. J’ai adopté
la correction d’Hœscbelius.
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Théodorus Priscianus (a) : Utendum. sana lec-

tioniôus animant ad delicias pertrahentibus ,
ut, surit Amphipolitæ- th’hppi, au: Harodiani , am: cette Sun], sur Amant, Tel cæteris
mufler- amawv-ias fabulas descrz’bentz’bus. Au,

lieu de Sirii nul: Amblii , Th. Reinesius et
Colomiés proposent de lire Syri Iamblichi. La ’

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

miés dit encore, pag. x 5, 16 : Fragmehtum satis

amplum habetur apura! Photium inBibliotheca,
and. 94. alitai Remue edidit Leo Allatius anno
1641 , in Græcorum rhatorum et ’sophIZs-t’amm

eaPoerptis. du); ce hallucinatur mir niniio plus

diligent , quedfmgmenaun illud Adriani
libations asse transhume; maque enim hic declasmsiam’s quicquam simile est, I’nquebz’blioA

shecæ Florentinæ codice, unde excripsit docsissùmss Isaacusa Vendus , aperte legitur :’ in
ûïufisfltfixu irrogtÊr 84801va , regi wgaiJe [recéla]

13de hermiàlç. 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 n°163, la traduction de
celuiqu’a publiéLeo Allatius, et,vcomme le

. recueil qui le renferme est rare , même à
. cane ra maie..." Liv. un. page 85, édition a. Gélénins, Bile, 1533., in-°4. ’

52 n o m A N

il Rome, j’y joindrai le texte; mais j’avoue que

rien ne prouve que ce fragment appartienne
aux Babyloniques. Dans les quatre colonnes
in-8.° qu’il remplit, ou ne trouve ni un nom
propre , ni une phrase qui le fassent soupçon’ ner. Suidas ou les auteurs qui lui ont fourni des

matériaux pour sa compilation, avoient sous
les yeux le raman de J amblique. Plusieurs expressions particulières à ce roman y sont expliquées, et Suidas rapporte les phrases dont elles
sont détachées ; ce morceau en renferme plus
d’une qui méritoit d’être prise en 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

tâche dans mes notes de retrouver la place du.

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

polyte , et dit, peu tragiquement ce me semble :
Disjecta, genitor, membra laceri corporis
In ’ordinem dispone , et errantes loco

Restitue partes. Fortis hic dextræ locus ;
Haie læva freuis docte modcnndis manas
Pouendu. Lævi lateris agnosco nous.

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

l - blis en son lieu chacune de ces parties erran-
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t’es. -- Voici la place de la main droite, fameuse

par sa force ; voilà celle de la gauche, si habile
à conduire un char : -- à ces marques jçleqcon-

connois le flanc gauche, etc. » m

Voyez", sur le roman de; Jamblique? l’a hotq

He Villoison, pag. L de ses .Pi’olégomènes sur
Longus; et l’article Schcszèrùstdans l’indeæ de

ses dmdota græcm
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MmstæüœæVMï-æïws hmm suïumwlsntæstæsS tœæfll.

à LesBAsYLo-NIQ’oiïSfm
Un les amours ,Rho’danes et de Sinonis 1
’i ’ I i ’ ipftlIrVrJÀ’MBLUIQUE.’

«un: 7..

con. xcltv;
J’AI lu le roman (à) où Jamblique ragonte

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

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

et Achilles Tatius qui a décrit en huit livres les

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

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

qu’il affecte continuellement On regrette ,

au contraire, que Jamblique, qui brille parla
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 artdans’ des suielsserieuxg

au lieu de les prodiguer à des fictions puériles: in

Lespersonnagesqu’il introduit dans comme
man, sont Rhodnn’e’s et Sinonis, beaux fait et:

l’autre. et unis par le doublelien de l’amoun

et del’hyulen. ’ . y -; : .2

.. :Garmsus’, roide Babyllone, ayant perdus:

femme, devient ïéperdùntent amoureux: dmfiïs

nonis, et montre un. grândempre’ssemseutià
l’épouser; q- refus-de la de Sinbuiszgzielle
est Lenchainée avec: merchaîneëd’mi; 4m pst une

suite-de ce refus Damas ct-Sacas,eunuques du
roi, v ont,» déjà fait élever: Rhodanessur une
croix (4); initia; Sinonisiparîwient aile délivrer.
Les. deux;’amans.s’enfuient etèse dérobent, l’un

au supplice Jet l’autre à un hymen" abhorrées
Le roi Vfait’couperle nez et» les oreillesvhni: »

deux eunuques, pour les punir de leur négli»
gence , et lesenvoie à la poursuite des fugitifs.
Damas-et Semis prennent des routes différentes

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

nonce des bergers qui, mis à le torture (6) ,
lui montrent enfin cette prairie où ,Rhodanes
avoit découvert un trésor. L’inscription gravée

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

bouc (8), y devient amoureux de Sinonis; ce
qui oblige les deux amans à quitter cette praix
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rie. -.- Sinonis, en fuyant, laisse tomber sa cour
tonne 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 cabans, et se cachent dans
un antre, long de trente stades, percé aux
deux. extrémités, et dont l’ouverture est mas-

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

en voyant un glaive nu, on se saisit des chevaux qui avoient amené Rhodanes et Sinonis.
--.Les soldats ,qui’ avoient accompagné Damas,

entourent l’endroit ou. Rhodanes et Sinonis
étoient cachés; le bouclier d’airain d’un de
ceux qui rôdoient à l’entour, se brise au-dessus
de la caverne; elle’retentit, et ce bruit décèle

les personnes qu’elle renferme; on fait des
fouilles, Damas pousse de grands cris; sa voix
se fait entendre dans le souterrain; Rhodanes
et Sinonis s’enfoncent dans la profondeur de
la caverne et arrivent à l’ouverture opposée.
Là un essaim d’abeilleslsauvages fond sureaux

qui faisoient les fouilles 5 des gouttes de miel
distillent aussi sur les fugitifs. Ce miel étoit
e mpoisonné , ainsi que les abeilles, parce qu’elles

s’étoient nourries de reptiles venimeux. Les

travailleurs qu’elles piquent, ou perdent une

partie de leurs membres, ou meurent. Rhodanes et Sinonis, pressés par la faim , lèchent
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quelques gouttes de ce miel; il leur.surviem
des coliques extraordinaires, et ils tombent
sans mouvement sur le chemin (9). Les soldats ,
fatigués de l’assaut que leur ont livré les abeilles , s’éloignent et se mettent de nouveau à la

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

poursuivre; mais ils les prennent pour des
morts inconnus et continuent leur route. -Sinonis, pendant son séjour dans la caverne,
avoit coupé ses cheveux et en avoz’tfaù: une

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

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

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

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

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

des corbeaux qui se disputent les morceaux
de chair, jetés par les soldats, ont réveillé
Rhodanes, et celui-ci a réveillé Sinonis (1 i);
ils se lèvent et prennent un chemin opposé à
celui des soldats, afin de se dérober plus facilementàleur poursuite. Ils rencontrent deux ânes,
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et, après les avoir chargés d’une partie de ce
que les soldats avoientjeté sur eux, lorsqu’on
les croyoit morts, et Qu’ils avoient emportée,
ils en. font leur monture. Ils s’arrêtent à une

hôtellerie et la quittent ensuite pour aller loger

dans une autre, voisine de la place publique

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

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

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

passans et qui les mangeoit. - Des soldats , envoyés par Damas, prennent le brigand et mettent le feu à son repaire; Rhodanes et Sinonis
sont enveloppés par la flamme , et n’échap-

pent, avec beaucoupdepeine, à la mort qu’aprèsavoir 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’imposa

DE JAMBLI’QUE. i 59
tare, et effrayent les soldats: - Ils reprennent
la fuite, rencontrent une jeune fille que l’on
conduisoit au tombeau, et se mêlent à la foule
des spectateurs. - Il survient un vieux’Chal-l
déen qui empêche la sépulture , en disant

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

tombeau de la jeune fille reste vide ,1 étoit-j?
laisse une grande partie des vêtemens qui deà
voient être. brûlés, et des vivres. Rhodanes et

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

et s’endorment dans ce tombeau. u Les soldats
incendiaires s’aperçoivent le matin qu’on les
a trompés; ils suivent les traces. de Rhod’anes
et de Sinonis , s’imaginent qu’ils sont les 00m1.

plices du brigand; ces traces les conduisent au
tombeau; .mais les voyant: couchés et imam;
biles, parce que le sommeil et le vin cochai.
noient leurs mouvemens , ils les prennent pour
des cadavres et les laissent, ne comprenant pas

coment les traces les ont conduits la; film.
danes et Sinonis quittent ce tombeau, et traversent le fleuvedont les eaux donnes et limpidessont la boisson ordinaire » du roi de” Babylone (12). A Sinonis vend les vêtemens qu’elle
a emportés; elle est arrêtée, cOmme spoliatrice

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

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

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

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

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

Soroechus veut connoître tous les détails de

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

met en liberté, et leur montre , dans une
petite île, un temple de Vénus, où Sinonis
doit être guérie de sa blessure. Chemin faisant
il leur raconte l’histoire de ce temple et de
cette petite île. Elle est formée par l’Euphrate

et le Tigre , qui l’entourent de leurs eaux; la
prêtresse de Vénus avoit en 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-
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cun des trois rivaux plaide sa cause. Mésopotamie avoit fait don à l’un de la coupe dans

laquelle elle buvoit; elle avoit mis sur la tête
de l’autre la couronne de fleurs qui ornoit la
sienne, et le troisième avoit reçu un baiser.
Borychus proclama vainqueur celui qui pavoit
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 le porte. Pharsiris et Tanaïs initièrent aux mystères de Vénus les peuples qui
habitent sur les bords du fleuve. Tanaïs mourut dans la petite île dont nous venons de parIer, après avoir mordu dans une rose qui n’étoit pas encore épanouievet qui récéloit une

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

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

de ces animaux (14). Il parle ensuite des enchantemens qui sejfont par le moyen de la

..
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grêle, des serpens, de la necyomantie ou évo-

cation des morts; et par celui du ventriloque ,
que les Grecs appellent Euryclée (x 5), et les
Babyloniens, Sacchoura ([6). L’auteur se dit
Babylonien; il apprit l’art magique , puis il s’a-

donna aux sciences que cultivent les Grecs.
Il florissoit sous le règne de Soaemus, fils
d’Achemenides l’Arsacide. Ce prince (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, combattre Vologèse , roi des Parthes,

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

comment le royaume des Parthes devint une

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

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

renseignemens sur Rhodanes et Sinonis(19) , et
sur ce que SorOechus avoit fait pour eux ; ils lui
sont donnés par le médecin même que Sorce-
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chus avoit envoyé secrètement pour guérir la

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

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

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

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

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

tellerie. Pendant la nuit Rhodanes , en distribuant quelques pièces (l’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’ina

terroge sur le compte de Sinonis , et ce vieillard est enfin condamné à changer son ministère 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 mœurseet de suivre les règlemens des
bourreaux. --Sa soeurMésontamie s’enfuit. --

Euphrates estconduit devant Sacasl; 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. Euphrates avoit dit , en
effet, lorsqu’on l’avoit interrogé sous le nom

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

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

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

portoit à son mari, avoit coupé ses cheveux
sur sa tombe. 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
ravoir faite, et, s’apercevant que cette femme
a les cheveux coupés, soupçonne qu’elle est
Sinonis. Il en donne avis à Damas , et envoie se-’

crètement des gardes pour observer sa marche
lorsqu’elle se retire; mais elle se doute de ce
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’unvesclave qui, après avoir été son amant,
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devient son meurtrier (22); de quelques orne- e
mens d’or à l’usage des flemmes ,- des attentats

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

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

en conçoit; de sa fuite; de la terreur et de la
fuite des gardes qui lasurveilloient; 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’avait 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
4’ veuve, et se hâte de retourner sur ses pas (25).
Soroechus ne pouvant arrêter cet élan furieux,

prend le parti de la suivre. Ils descendent chez
un homme opulent , mais de mœurs dissolues,
nommé Sé’tapus. -- Il devient amoureux de

Sinonis et cherche à la séduire: elle fait semblant de correspondre à SOn amour; mais cette
inuit même, etlorsque, ivre de vin ,»Sétapu’s se
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livre à ses premiers transports , elle lui plonge.
son épée dans le sein, et, se faisant ouvrir la

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

hâte chez la fille du. laboureur. Soroechus ,
ayant’apprisle départ de Sinonis, se metà 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 ,1
viennent, remplis de colère , au-devant d’eux ,
prennent Sinonis , «l’enchaînent et la ;mènent

à Garmus, comme une meutrière qu’il doit
faire punir. Soroechus, après avoir jeté de la
poussière sur sa tête et s’être enveloppé dans

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

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

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

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

pour en faire un bourreau, Ceuprince étoit
irrité contre Damas,. parce qu’il avo’it laissé à

d’autres la gloire défaire prisonniers Sinonis
et celui qu’il broyoit-être Rhodanes.---Monasus succède», à son frère Damas. - Nouvelle
digression sur Bérénice , fille du roi d’Egypte,

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

son intimité (50); et comment ensuite elle fut
prise par Sacas, etvenvoyée à Garmus, avec

son frère Euphrates. -- Garmus apprend par
une seconde lettre de l’orfèvre , que Sinonis a
pris la fuite; il ordonne aussitôt que l’orfèvre

soit mis à mort, et que les gardes chargés de
la surveiller et de la lui amener, soient enterrés

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

tait refitgiée la fille du laboureur, lescorps de la *
jeune infortunée et de l’esclave, qui,épris pour
elle d’un amour funeste, lui a ôté la vie (52).
Il a déjà dévoréen entier celui de l’esclave,

et , peu s’en falloit, celui de latjeune fille, lorsque. le père de Sinonis survient. Il reconnoît

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

nonis , et il se pend ensuite à un lacet,après
avoir.donné la sépulture aux restes de la jeune
fille , et après avoir écrit sur sa tombe avec le
sang’du chien): c1 en LA BELLESINONIs. -- So-

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

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

se donne un premier coup de poignard, et
"ajoute , avec son propre sang, à l’épitaphe de

Sinonis, ces mots: ET LE une RHODANES. So-

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

le lacet auquel Soroechus étoit suspendu, et
’ arracher le poignard des mains de Rhodanes.

Elle vient enfin à bout de les persuader, en
leur racontant l’histoire de la malheureuse
fille, dont ils noyoient 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. Nexla 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 Soroechus étoit allé chercher
un, médecin (55), et occupée à panser la blessure qu’il s’était faite au sein, sa Colère et sa

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

lance hors de l’hôtellerie, et courant comme

une furieuse, elle adresse ce peu de mots à
Rhodanes : Je t’invite aujourd’hui azur: noces

de Garmus(54). Soroechus , de retour , apprend
tout ce qui s’est passé; il console Rhodanes , et,

après qu’on a mis un appareil sur sa blessure ,
on renvoie la jeune veuve chez son père avec ’

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

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

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

enlevée (57), et qui étoit devenue reine d’Egypte, après la mort de son père.) Bérénice
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donne un époux. à Mésopotamie. -- .La guerre
est prête à éclater, pour elle, entre Garmus et
Bérénice. ’-- Euphrates, livré à son père, qui .

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

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

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

bourreau, des usages et des lois qui la concer-

nent; il raconte c0mment SinOnis devenue
l’épouse du» roi de Syrie, et ayant en main le

pouvoir de satisfaire sa vengeance , fit-arracher

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

bourreaux, elle coucha avec Euphrates; comment celui-ci sortit de cette enceinte, en prenantle costume decette fille , et comment enfin
elle le’remplaça dans ses tristes fonctions (58).

Les choses en étoient la , lorsque Soroechus est

c0ndamné au supplice de la croix. Le lieu ou
doit se faire l’exécution est désigné; c’est la

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

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

sa solde, indignée de ne pas la recevoir , avoit
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fait balte dans le lieu même où’SDroechus des

voit mourir sur la croix. Elle chasse la troupe
qui conduisoit Soroechus ,A «Je met enalih’entéq

- Soroechus, ayant fienté-lev trésorîqui-lui
avoit étéindiqué, etl’ayant retiré avec beaucoup
d’adresse et d’artde l’endnoitcù’il ,étoitïenlbui-i

persuade auxAlaiIns que; cette. science et d’auu
très. encore lui ont«étéïenseigpées.-par les. dieux,

et ayant gagné. peu à pendeurzzehnfinnne, ilxlea
amène à l’élite pour leurroi»(59).:,Alnns::il;déln

clara la guerre à Garmus et l’ewainquitî; mais

ces faitsmont postérieurs; Pendantque ISO,
roechus marchoit au suppliant-Garmus , cpuironné de fleurs et dansant au son des sans,
avoit fait reconduire Rhodanes à son premier
gibet, et il étoit déjà élevé sur la croix. Cepend

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

une lettre de Sacas; elle lui apprend que Sinonis vient d’épouser le jeune roi de Syrie. Rhodanes du hadt’Œsa’ïrâx 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 A
est victorieux et’si. l’on a pu se saisir de Sino-

nis.v-- Rhodanes remporte la victoire, recouvre
Sinonis, et règne sur les Babyloniens (41). Une
hirondelle avoit. présagé cette heureuse m’otoîre. Lorsque Garmus, en’personne, lit 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. w w- a
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’ NOTES SUR LE ROMAN DE DIOGÈNE...

(1)1." position de l’île de Thulé est un des points les»

plus. obscurs de la géographie ancienne; ou croit cepcnidant , assez généralement, que c’est l’lnÉnde. Virgile (la)

et d’autres polîtes l’appellent Ultime Thule, la dernière

île du monda connu, dans l’océan septentrional; mais
notre auteur en suppose beaucoup d’autres su-delà. 0,1195
ci n’est qu’une simple station pour ses aventuriers r c’eût
loin de Thulé qu’ils découvrent les merveilles dont ils rem;

plissent leurs récits. Synésins faisoit allusion, sans doms",
au roman de Diogène , lorsqu’il écrivoit à Olympius ( à):
« Les Cyrille’ns sont aussi émerveillés. en m’écoute:

que nous le sommai nous-mêmes , lorsque nous entendons
conter tout ce qu’on voit ail-delà de’Tliulé; quelle que soit

cette Thulé , qui donne, à ceux qui lu traversent. le droit de

débiter impunément tout de mensonges : o; N luirions
çà guéais; , surin, intis ,11." 1357;, fifi irien". ÛI’ÀQS siali-

qm. 31-4; tari l’a-ru a; Qu’ils, dams-d raïs lupins and"?!

315119015 ami heaume; (midis-91:10; I l l
(a) la; (sium ira-.9433, éd visenda Inca . et
laminum investigandos. André Schott traduit plaisam-

ment : ut exigebat historia. l t i
( 3) C’est-i:dire, l’Océsn méridional, occidental et sep-

’ tentrional.
.(4)-Tont ce qui concernoit Pythagore, dans le roman
de Diogène , nous a été conservé par Porphyre , dans se

(n) Géorg. l , 3o.

(b) Lettre 47 , p. 285, édit. 1633.
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1.4.5- .dc..iRythagor4 (a). Au commencement du dixième
paragraphe, il dit ositivelfnentvquç, comme. Diogène,
dans les chosés incrOyl’bÏes que lion vbifl anldell deJThulé,

a rapporté, avec beaucoup d’eqactilude . tout ce qui
regarde ce philosophal-il-n’a pas cm le devoir passer
sous silence. Angine: (Les? titis QU’A): chiffreras-F ms-

æ; ri: clade-090 niquez: dinguas , inspira "lofai; 78 frira:
(11.935.951. Et dès le coqmencement du 3at°,;.il donne,
d’autres leirnêmeq Diogène, Ides détails circonstanciés sur

la yiehabituelle et journalière de Pythagore. Tri: J’inoï
.qtflllfid; fuir-Ë dmyayequ’æsyvlptnî oI AIWiIISIOItls. sur A.

Meiuersçdans son excellente .Hîstoimda l’origine, des
progrès . et de la décadence des sciences, danszla Grèce à
et. idiome, écrite en allemand. a remarquétaussi , arec sa
êagscité ordinaire! la) , que dans la Vie de Pythagore, par
Janihliqn’eJes [myographes 64-87, et 104-140 , sont ériÏdçmrnçntempruntfi pour les choses, «Je plus souvent

prenne ourlesqexpresgious. du roman deiDiogène; mais ce
haventrprofesseur fait. .reniprquer, en même’lemps, que
[Diogène avoit emprunté ,dewNicomaque la plus grande par.

deë ce qu’il raconte de-Pythagore; et que; par consé-

quent, il est ratel-leur ce dernier, qui vivoit vers le
milieu du deuxième siècle, Du resto, voici le jugement qu’il

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

riens de. Pythagorte h i " Il I * L q * l" i V

l DIOGÈNE. n

- ia’ Il lin-t avoir Juin de distinguer ce Diogène, de celui
qui est connu sous la dénomination de Diogène-Lune. On
ne muroit dire quand] peut Diogène ,"ni, dans,.qllel pays ;

mulsion yoit , par; sesfragmens, dans lesquels on trouve
des relations ’d’Ariatoxène , d’Héruclide , de Timée , de

(a) s. xo-I6 et 32-48. .

x5) Tous. l , Page 376 et 28h"
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Néanthe . delModeratus et de Nicomagne, qu’il naquit plus.
tard que tonales écrivains dontj’ai examiné jusqu’à présent les

ouvrages .y et qu’il doit avoir. vécu dans la première moitié
du troisième vsiècle; il écrivit, mutules merveilles que l’on

voyoit au-ldelà, de. Thulé., un ouvrage que Porphyre seul
cite nommément, (vanneau certeipequ’il étoit peu connu,

ou du moins fort peu estimé.;Qnt;e Porphyre, Jamblique
a tiré beaucoup de choses-de lni,,,saus lemming-"cumule
je le démontrerai plus hasen patientait; Juin. liqne s. g
a Porphyre ou la vérité ,1 qu’ilHatâeritsumPythagbre
avec heauœuptd’exactitude et dedéteil punis . ce jugement
même prouve que Porphyregn’étoÂt-point du toute» état’dd

juger du; degréde confiance qeu.mérite un écrivain. [Un

voit par chkqnifuous reste de inhalent), que , enlumineur]
ter des fables ou falsifier deslmémoires, il assembloit»;
sans jugement, in vrai et lofant, qu’il trouvoit dans çdivers
ouvrages ; qu’ilçaccumnloit même: des recherches contr’adic-

toires , sans les examiner, sans remorquer ces contradictions;
qu’il croyoit toutes les fablesquenl’on- avoitdébitées’ sur
Pythagore , et qu’il ne s’était pas même inquiété .duytemps

où vivoient ce philosophe «d’octets hommes célèbres. a . . n
a: Il étoit persuadé que [Zalencost’et Charondae, Zamolxis

et Aharis "si": été ses disciplesçt-Èoïu du moins avoient

pris de ses leçons. Il parloit des voyagesrde Pythagore chez
les Arabes; chez lesï Juifs, eheïleb’ ’Onldéeus et les Per-

ses, et des grands trésor! cangue qu’il avoit" amassés

dans les entretiens des prêtres et des philosophes de ces
peuples, et rapportés ensuite dans la Grèce. ’ll admiroit
Pythagore coulure un bouline qui s’entreteuoit aussi familiè-

rement avec les dieux qu’avec les hommes; qui, par le
accoure de ces mêmes dieux, avoit M t des actions merveilJ
leuses et qu-isurpossoient les .foreea ordinaires de l’huma-

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

fragmens , rapportés par Porphyre . et encore plus dans ceux

qui sont rapportés par .Jatubliqne , erreurs qui prouvent
que Diogène vécu’t’da’us un temps oh l’on "avoit déjà perdu»

entièrement une juste connaissance de l’antiquité , et oit les
écrivains fabuleux etyînrposteurs l’emportoient sur ceux qui

sont les plus dignes délfoi (a) u.

Je me suis permissde supprimer un paqsage dans lequel
M. Meiners dit que (Diogène parloit de la manière miraculeuse dont fut sauvé et’nourri Pythagore dans sa jeunesse,

tout autrement que les anciens qui héritent quelque cou-

fiaoeeny, et il renvoye au S. Io; mais il est évident ,
comme on le verra tout-è-sl’benre, que, dans ce parages,
phe , Diogène parle d’Astræns et non de Pythagore. C’est

une de ces distractions bien pardonnables , dans un ouvrage
qui exigeoit une attention continuelle . pour ne pas confondre lestemps, les hommes ;et les choses.
Porphyre nous a également conservé ( b) les circonstan-

ces merveilleuses qui avoient accompagné la naissance de
cet Astræus qui joue un graudurôle dans le roman de Diogène. On ne sera pas fiché de trouver ici la substance de ces

quatre
paragraphes.
r- .ces.Tyrrhé.
u Selon Diogène,
Mnéssrque descendoitde
miens qui vinrent s’établir à Lemnos , timings ,.i Scyros.

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

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

chalumeau, en guise de flûte, et se nourrissant de la rosée
(d ) Ibid, page a53 du «au , et 215 de la traduction française de

Î. Ct Lai eaux. «
(b) 10-13.
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que distilloit sur lui le peuplier. Muésarque, ravi d’admira-

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

enfans , Eunostus, Tyrrhénus , Pythagore, et lui donna le
nous rd’Astræns. Pendant son enfance, il lui fit apprendre

la musique, les exercices du gymnase et la peinture, et lorsqu’il fut parvenu è l’âge de l’adolescence , il I’envoyaè Milet,

auprès d’Anaximandre , pour apprendre de lui la géométrie

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

mier qui lit usage de la libanolomancie , c’est-à-dire , de la
divination parla fumée de l’encens. En Egypteil vécut avecles’
prêtres , et s’instruisit auprès d’eux dans la sagesse et la lun-

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

et des énigmes. Il acquit surtout chez eux une connoisg
sauce plus exacte des Dieux. Chez les Arabes , il vécut dans
l’intimité du roi. A Babylone, il fréquenta Ieshautres Chal-

déens , mais il lia un commerce plus étroit avec Zabratns ,
qui le purifia de toutes les’souillures de sa première vie ,
Ioi indiqua les choses, dont l’homme sensé doit s’abstenir,

lui enseigna l’origine .du monde, et lui donnais connais-

sance de la nature. Pythagore recueillit dans ses voyages
parmi ces nations ,, le plus grande partie h’des trésors de

sagesse , dont il enrichit ensuite sa patrie. son retour,
Mnésarque, son père, lui fit présent du jeune Astræus a

mais avant de l’instruire, Pythagore, selon sa coutume. l
porta tonte son attention sur la constitution physique de ce
’jenne homme ; il examina son corps , et dans l’état de u
mouvement , et dans l’état de repos. Le premier, il avoit
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perfectionné Panda la physiognomonie, c’est-adire, celui de
connoître le naturel d’un homme d’après sa conformation
extérieure; et. il n’admit jamais personne , ni dans son ami!ié , ni dans mon intimité, sans l’avoir préalablement sou-

misà cet axa-men rigoureux a. a t ’

Porphyre ajoute, dans une parenthèse du X ;lqu’As-

træus, parvenu à l’âge de virilité , ivîpeâiv , fut adopté par

un habitant de Sonos, nommé Audroclès, qui lui confia
l’administration de sa niaisoit; et quelques lignesvplus bas)
il dit qu’Androdès l’adopte dans son extrême enfance; :11:

"airer". J’ai suppriméuces deux aurifiions contradictoires,
qui portent également le caractère de la fausseté , et que
l’auteur aura puisées. sans enmea,dains quelqu’autre ouvrage.

(5) Le Caphfi’inisterre, .

(6) Les disciples, qui écoutoient les leçons’ou qui sui4
voient la doctrine du même maître; s’appelaient entr’eux

irato" , compagnons; ils formoient un] véritable club. Nous
avons une épigramme grecque de Philodème, dans laquelle
cet Epicuricu invite L; Calpuruius Pisou, a la fête commémorative de la naissance d’Epicure ,tque lea’diseiples de ce

philosophe célébroient tous les amyle. vingt. du mois de

gamelion (a).* i I A ’ I ’ ’
( 7) anolxis dut son apothéose aux lois qu’il donnait
sa patrie ,« et surtout au dogme (levl’immortalité qu’il intro-

duisit le premierchez les Gètes. Nos dictionnaires historiques en (lisent’fort peu de chose. J’ai dru que je ferois plaisir

a ceux des lecteurs qui manquent ou demoyeus ou de couragq
pour remonter aux sources, si je mettois sous leurs yeux tout
ce qu’on trouve de remarquable sur ce législateur des Gène,

dans les écrivains Grecs , sacrés et profanes; d’autant
’ (a) Voyez dans ce volume la maman" sur du: (pigeonnier

Je Philoddme. - .
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plus qu’une partie de ces passages n’a jamais été traduite

dans
notre
langue.
r-Ï Hérodote [est
le premier qui.
nous l’ait fait connaître.
Voici ce’qu’il en dit dans son IV’. livre, XCIV-XCVI.

Nous empruntons la traduction de son savant interprète
français , dont les notessont déjà traduites dans les princi" Pales langues de l’Enrope. a Les Gètes se croient immortels , et pensent que’celui qui meurt va trouver leur Dieu
Zalmoxis, que quelques-uns d’entr’eux croient le même
que Gébéleîzis. Tous les ’cinq ans ils tirent aux sort quelqu’un de leur nation ,-et l’envoient porter de leurs nouvelles

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

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

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

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

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

et le Pont, que ce Zamolxis étoit un homme. et qu’il avoit

au Samos esclave de Pythagore, fils de Mnésarque;
.qu’ayant été mis en liberté; il avoit amassé de grandes

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

et qu’il avoit contracté avec les Grecs, et particulièrement

avec Pythagore, un des plus célèbres philosophes de la
Grèce, l’habitude de. penser plus profondément que ses
i

t
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compatriotes, il lit bâtir une salle on il régaloit. les pre-

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

ne mourroient point; mais qu’ilsiroieut dans un lieu ou ils
jouiroient éternellement de toutes sortes de biens. Pendant
qu’il traitoit ainsi ses compatriotes, et qu’illes entretenoit de

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

dit dans ce souterrain . et y demeura environ trois au. Il fut
regretté et pleuré comme mort; Enfin la quatrième année

il reparut, et rendit croyables, pargect artifice, tous les

discours qu’il avoit tenus». -

a Je ne rejette ni n’admets ce qu’on rapporte de Zalmoxis
et de son logement souterrain ;’ mais Je pense qu’il estantérieur de bien des années à Pythagore. Au reste , que Zalmuais ait étélun homme ou que ce soit quelque dieu du pays

des au" , c’en est assez sur ce qui le concerne. a Tom. HI ,

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

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

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

ce qu’au ont dit les principaux. ,
Dans le dialogue de Platon , intitulé Chamidès, Critias
raconte in Socrate , qui étoit de retour de Potidéc, que ce
beau jeune homme , Charmidès, s’est plaint a lui , il y a peu
de jours , en se levant , d’un violent mal de tête; il lui pro-

pose de feindre qu’il possède un remède pour ce mal.

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

siste dans une certaine feuille sur laquelle il faut prononf
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cer quelques paroles magiques. Cbarmidès s’olfre bien vite
a écrire ces paroles sous la dictée. Socrate feint de l’embar-

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

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

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

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

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

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

mais , ajouta-kil, Zamolxis , notre roi et notre dieu, prétend en outre, que comment: ne peut guérir les yeux sans
avoir guéri la tête , ni la tête sans avoir guéri tout le corps,

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

partie des maladies est inconnue aux médecins grecs; c’est

qu’ils négligent le tout, sur lequel pourtant devroient se
Porter leurs premiers soins , parce que si celui-ci est malade ,
il est impossible qu’une de ses parties soit en bon état. n
Vol, K, page 3 et suivantes , édit. des Deux-Ponts.
Le texte ordinaire de Platon porte: gr: «:3 il» inouï".
Ë Nu ni; 311,4;er ron’îrâau. Dans Stobée , qui cite ce

morceau (a) , on lit: a: 93 sin: allumât. Je corrige: 31-: 75
huma" L et cette leçon , que j’ai suivie dans un traducx

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

beaucoup
. .
Dindon de Sicile (a) ,plus
après avoirnette.
dit que chez .les-Grecs
Minos disoit tenir ses lois de Jupiter, et Lycnrgne, d’Apollon,

ajoute : a Ou retrouve les mêmes-fraudes pieuses chezrbeaucoup 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, Zatbraustes disoit avoir reçu ses lois
du Bon Génie; chez les Gètes , Zamolxis les attribuoit a
la commune Vesta ( le feu ) , et chez le Juifs, Moïse seconnoissoit pour l’auteur des siennes , lac (Jehovah ) a).

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

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

connaissances" pendant seelougues courses-en Égypte et
dans les, pays qu’il traversa pour arriver au sien. Lorsqu’il w

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

férens aspects des astres leur promettoient, et lininar
persuader au roi qu’il devoit l’associer au gouvernement ,

comme un homme propre à lui faire coauteure la volonté
deal dieux. D’abord on le fit prêtre de la principale divilité du pays; ensuite il fut lui-même proclamé dieu; et

il se retira dans une espèce d’autre inaccessible; il y
vécut dans la retraite, se montrant rarement au dehors,
excepté pour converser avec le roi et fies ministres. Leroi
favorisoit d’autant plus volontiers cette manière de vivre
cachée et mystérieuse , qu’il voyoit ses ordres exécutés l
plus ponctuellement qu’auparavant , depuis qu’il les annonçoit comme «émanés des dieux. Cet usage s’est maintenu
(a) pLiv. I , pag. 105 , edit. de Wesscling , 1746 , in-lol.

(la) Liv. VII , p. 456, édit. de 1707. ’
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jusqu’à nos jours. lls’est toujours trouvé , dans cette na-

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

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

qui. coule à ses pieds ,-est Cogœouou. Sous le règne de

Byrebiste, et lorsque César (Jules), mis au rang des
dieux , préparoit une expédition contre les Gètes, Déeœne’us occupoit ce poste éminent, et la: doctrine de Py-

thagore sur l’abstinence des viandes, introduite par Zac-

molxis , y est encore en vigueur w. i - ’
, D’Anville, dans un mémoire inséré dans le Tome XXV

des Mémoires de l’Acaa’e’mie des Inscriptions, a cru dé-

couvrir cettemontagne sacrée dans un des sommets de cel»
les qui séparent laMoldavie de la Trausilvanie. Ce sommet
a son penchant également sur l’on et sur l’autre de ces pays;

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

la Moldavie, une petite rivière qui tire de la montagne le

nom
qu’on lai donne. y
a Or , dit ce célèbre géographe (a), dans le nom actuel
de Kaszon on reconnaît celui de Kâgajon, en mettant a
part la première syllabe K6 , laquelle écrite par oméga ,
comme elle est dans Strabon , sera réputée la même que
Kan, dans le nom de Caucase. J’ai eu occasion, en composant un ouvrage particulier sur l’Iude , de faire voir que
cette partie du nom de Caucase étoit le K0]: des Persans,
employé, même par quelques Indiens, pour désigner lesmontagnes. Un mémoire que je médite sur le Caucase et

ses passages entre le Pout-Euxin et la mer Caspienne,
me donnena lieu de traiter particulièrement de la dénomi.

nation de Caucase , qui est plutôt appellative que propre,
et avec laquelle le nom de Kasaon ou Kasaiu, dont il s’agit
ici spécialement, paroit s’identifier , si on le fait précéder
(a) Page 41 des Mémoires.
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du terme [fait dont je parle. En disant Kob-Kaszon on
retrouve assez clairement le Ko-gajon de Strabon, supposé
même qu’il n’eût pas plutôt écrit ou dû écrire, KO-cason.

Et quand on joint a cette analogie la’rencontre d’une ri-

vière , dont le nom est le même , au pied de la montagne,
selon l’indication précise de Strabon, on peut se flatter
de reconnaître et de fixer le lien dont il fait mention a).
Je ne me permettrai qu’une observation sur cette découverte ingénieuse; c’esthue l’auteur part de la supposition

que Strabon appelle cette montagne Kôgajon , layais"; or ,
StrabonZI’appelle Kâgaiônon , taraient. Il faut douclqu’a-

près avoir coupé la tfite de ce mot . on au coupe encore la
queue, pour pouvoir ajuster le reste à de système , ce qui paë

roitra peut-être un peu violent. ,

(c Chez les Celtes , dit Origène (a), les Druides En

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

a Pythagore, dit Porphyre (b) , avoit’encore , auprès des

lui . un autre jeune homme qu’il avoit acheté dans la
Thrace. On lui avoit donné le nom de Zamolxis , parce
p qu’au moment de sa naissance on jeta sur lui une peau
d’ours, que les Thraces appellent Zalmos. Pythagore,
l’ayant pris en amitié , l’instrnisit dans les sciences élevées,

et dans tout ce qui concerne les sacrifices et lerculte des
dieux. Quelques-uns prétendent qu’on lui avoit donné- le
’u0m de Thalès; les barbares l’adorent sous celui d’Herq

cule. Dionysiphane rapporte que Zamolxis , étant esclave de
Pythagore, prit la fuite, lorsque son maître fut obligé de
se dérober aux factions qui agitoient son pays; qu’il tom-

s.

” (a) Philosoph. C. XXV.
(b) S. 14-15.
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Isa entrelu mains les voleurs , et qu’il fut marqué au fœut,

ce qui le força de porter un bandeau pour voiler ces stigmates. D’autres enfin prétendent que Zamolxis signifie
homme étranger a.

Jamblique compte (a) Zambie parmi les disciples les plus
nnciens et les plus distinguée de Pythagore, tels que Philolaiin,
Eurytus, Chréndas, Zaleucm, Bryan. , Archytao l’ancien ,
Armée , Lysis , Empédode , Épiménide . MolonyLeocippe,

Nounou, Hippase, Thymaride ; et plus bas (à), après noir
parlé des législateurs célèbres , sortis de l’écolede Pythago-

re, et mis , par leurs concitoyens, au rang des dieux , tels
que Charondasnde Canne , inhuma, Ti’mrnate , Théætetus . Helicaon, Aristoorates et Phytius , il s’écrie : r: Mais
pourquoi s’êtomier ces bommesygai noient été nourris
et élevés au sein de la liberté, puisqu’on Thrace, on eaclave, Zanolxia enfin,ynpnès avoir écoute. les leçons de
Pythagoran un [maître , et reçu, de lui le don dola liberté,
n’est rendu elle: les Gène, entonnai: horêlégislntenr,
et a réveillé le courage du" l’a-e de les compatriotes,.en

leur persuadant que l’ami: est immortelle 2.» .
Dans l’ouvrage satyrique de l’empereur Julien, intitulé
les Césars , Trajan s’exprime ainsi : a J’ai rainoit le nation

des Gens , la plus belliqueuse qui ait jamais. existé, nomseulement à couse de sa fores corporelle , mais à une du
dogme qu’a introduit clac: Pelle gnon dieu Zannlxis. Perouaâés qu’ils ne meurent point et qu’ils ne font que dans»

Jger de demeure, les Gènes en sont plus anion! altocumlnt, comme des gens qui attendent avec impatience l’insu

tant
de Ier émigration o. ’
’En-upan’pts mirait nuira, a? fait a’z-s’npt’a nia-opinant.
Cette ancienne leçon «me paroit préférable à la correction

la P. Potin il 1-381. a. , qu’ont ndoptée et La
(a) s. 104.

(à) 8. ,17?» V v - ’
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Bléterie. Ce damier traduit (a): a Ensorte qu’ils sfumtent la mort plus volontiers qu’ils n’entreprenneut un
voyage».

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

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

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

qu’elle avoit, lieu tous les einqans. Laurent Valla avoit la
J’ai crin-spider, au lieu dedui. mas-fluides , et il a traduit
’cuns navi quinqua reinigum ; ce qui a. induit en erreur
Beaucoup dîécrivains , d’ailleurs instruits , mais qui ,,selca

la remarque de Wesseling’, ont plus souvent consulté la

I traduction latine que levtexte que. Je citerai parmi ces derniers, Jean Boëmus gadausâ un petit livre curieux et peu
commun , intitulé : Mares , (n’es , et rilus omnium gen-

lium (c). , n I

Pelloutier , dans son Histoire des Celles, parle souvent

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

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

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

’(a) Histoire de Jurieu. Tome I , pas.

(b) Strom. 1V, pas. 5go , édit x7l5. .

(c) Lugano, apud Jo.Torn:sium , i556, ils-n , liv, HI, ch.V.
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dieu leur étoit propice; s’ils n’eu.rnouroit pas , ils l’occa- K

bioient de reproches et l’accusoient d’être un méchant I

homme. n Nous avons encore vu dans le même passage.
que a les Thraces tiroient des flèches contre le ciel , quand

il tonnoit et qu’il éclairoit, pour menacer le dieu
lance la foudre , persuadés qu’il n’y avoit point d’autre dieu

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

loutier défigure tout cela. a Ce qu’Hérodoteldit-il (a),
ajoute ici du sien 5p c’est que les Thraces prétendoientimc-y
muer la Divinité , en tirant-[contre le ciel. Cc n’était aune.

réaient pas leur intention. Au contraire , ils prétendoient
rendre hommage par-là au maître de l’univers t le féliciter,

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

point, qui savoient tirer aussi bicoque lui. Ou n’en doutera pas si l’on veut se ressouvenir que tous les Celtes étoient

persuadés que le dieu suprême qui présidoit , selon euxl
à la guerre , avoit une grandeflprédilectiou , non-seulement

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

sinuer , en remarquant que les Thraces envoyoient tous
les cinq ans a Zamolxis un messager qu’ils chargeoient de,
leurs commissions pour l’autre monde. Après quecle. massa-Ï

ger avoit été clioisi par le sort, on le jetoit en l’air, et en

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

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

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

une
mort violente a). u ’ , . ç
Plus bas (b) , et toujours, en s’appuyant du même pas:
(a) Liv. tu, ch. V1 , s. 6.
lb) Liv. 1V, ch. V11 , S. t.

v
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sage d’Hérodote ,A il dit encore: a C’est lice Zamolxis que

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

que tous-ceux qui mouroient d’une mort violente , alloient
trouver Odin dans le 7411141141». ’ ’
- Il est essentiel de donner ici le texte d’Hérodote, afin
qu’on voie s’il s’y tilbuve une seule expression qui puisse fa-

voriser le système de Pelloutier sur la prédilection du

Dieu suprême pour les bons tireurs: v
Ant’ furtrqpt’du Il "’1’ «in luxé"; «titi cpt»! tintin

d’aucun-uni :7700 surfai ré: biaisai", x’ntAAéptnr r3,
:r’ sixains" ’t’UITÆr Grigris-s N zdl’ si pi! azurins raz-

84mn shinto "in izus’u’ KM" dt’ hammals"; r; citragrapefruit! tapai «n’a ZaiÀpsÏEIs, cd; zips and ré; arides, in.

suriront; 40’de purismes, flirt-"in É; ni: linga? in fait N
311943,, lignerai; , rainés 7Mo: s’ 96; Juda tirer in N psi
31054,15, ais-43net mirât n’y grylles , Quintni par a)" usois tint? dingo-d”un: il: 10376, :ÀXsr aireriprUa-t z. 1-. A.
’ n’y auroit encore beaucoup d’autres erreurs ’a relever dans

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

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

quée dans le nom du législateur des Gètes; MM. Wesseliug et Larcher, l’un éditeur; l’autre traducteur fiançois
d’Hérodote , ont adopté la leçon qu’ils ont trouvée dans

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

de ce nom, que donne Porphyre, et que nous avons déjà
rapportée (a); mais quelque respect que j’aie pour l’autorité de ces deux célèbres critiques ,’ j’ai cru dsvoir suivre la

leçon commune, 1°. parce que l’étymologie que nous tronvons dans Porphyre n’a d’autre garant qn’Antoine Diogènafl

Page 64. l - * ’

o 1-: o 1 o c à N E. l 69
c’est-i-duc , un romancier, qui se plait ’a débiter les choses

des plus absurdes et les plus extravagantes ; 2°. parce que
Porphyre nous donne , quelques lignes’plns bas , une autre
étymologie de ce nom: rués N t’flsnrw’WS’Gs ri input (pari
lainai" , 115’sz 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,nons apprend (a)

que dans la langue des Lithuaniens , Zemeluks , on
Zt’amcluks. signifie Dieu de la terre. naos rennes;
4°. parce que, dans un ancien manuscrit Suédois, dont Char, les Lundius, professeur de droità l’université d’Upsal ,tcite,

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

titulé: Zamolxis, primas Getarum Iegislator (à), où ce
législateur des Gètes qui ontéte’, comme on sait, les pères

des Goths, et par conséquent des Suédois , est appelé Sa-

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

Selon Math. Prastcrius, cité par Wesseling ( c ) , le mot
Gébéleîais dont il est question dans le passage d’Hérqdote cité

p. 59. est fornié de des: mets Lithnaaiens, me et Ieysis ,
’qui signifient donneur de repos. Lundias (d), après avoir
cité le passage .d’l-lérodotc : ribauds-(Zen. a. r. au le traduit

et le commente ainsi: a Immortales autem agent hoc mode.

Mari se ipso: non enclouant, sed defimcmm tenders
and Zamolæin. que»: flamines garnis ejusdem opinantur .
aunaient esse Gebelizin : in laqu isthœc reddeuda sont.
Scilicet a summo pariter æquissimoquc jndiec, requiem
malorum, statum tranquillum et remotum a procellis invidiarum , LIESA sive LIIJA , veramque felicitateiu ,1 comme
(a) Origin. Finie. pag. 283.
(b) Üpsaliæ, 1687 , in-4.°

(c) F. 324.
(il) P. 161.
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omni fortune: inconstuutis, bene hac trsnncts vite rite se con.
secuturos , certo hlbnùfll!" persussum. Gefileisîn ergo
Deum hune ’, id est requietis datorem Gotbi Gothicnliugua
l nuncupuruut a).
(8) Fubrieius ( a) prétend que ces mots miss-nis lamifiés
unguis , ne signifient pas : poète de l’ancienne comé-

die ; mais conteur d’une fable ancienne: a Non veteris
èomœtliæ puât-m, quelis fuit Aristophane, sec! ensrnturem

drsmstis sive fabule zestant: mults temporn fi. Je pense
que Fabricius prend ici un soin inutile pour concilier les
contes du romancier avec le vérité de l’histoire. Un meneonge de plus n’a dû rien coûter à celui qui en a rempli
vingt-quatre livres; d’ailleurs il faut , ce ne semble , tour?
menter le texte pour en extraire le sens que lui prête Fabricius.

(9) Le même Febricius (à) conjecture , avec plus de
vraisemblance, que ce Balagrns est l’historien qui Avait écrit

les Annales MacédOniennes, citées par Etienue de By-

zsnce (c); . , q

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

’ cyllis et de Mantiuiss avoient été jetés par leurs enfuis, à
l’instigation de l’a-pis, dans un sommeil léthargique , qui

dura plusieurs aunées. Ou ne compte donc ici , pour Musson et Aristion , que celles qui précédèrent ce sommeil Ide

mon.
et celles qui le suivirent. I
Nous "ont encore vu ( e )- que Dercyllis et Mnutinias ,
par un sort que jeta sur eux le même Psspis, ne vécurent,
pendent long-temps , que in moitié de leur vie , si je puis
m’exprimer ainsi , puisqu’ils mouroient le mutin pour-re-

(a) Bibl. Gr. , vol. 1X , pag. 429.
(b) lbid. ps5. 436.
(c) VV. YAIAuÀfleS En. ÛOÀflqÀtC.

(d) Page la. i
le; Page u,

ne noceur. 7c.

Mitre le soir. Le romancier ne compte donc encore, pour
cetteépoque de la vie du frère et de la sœur,que 760 nuits au

lien de 760 jours entiers. : . . . n
(1 l) Après avoir mis sous les yeux du lecteur (a) le seutiment de M. Meiners sur Antoine Diogène , je dois y mettre
aussi la note que lui a suggérée ce passage de Photius,
d’eatant plus que dans l’une et. dans l’autre .suis entière-

,.
latent de son avis.
h-.ce J’avais écrit ce qui se troueeidans le texte , lorsque le

morceau. de laYBibliothéque de Photius , dans lequel il
’ donne un extrait de l’ouvrage ile-Diogène , et porte un ju-

germent sur cet ouvrage, me tomba de nouveau sous. la
main. Pavois déjà lu ce morceau; mais je n’y avois point

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

ses Discours sur les choies incinyables que l’on voyoit audelàde T halé. Air; r31 n’a-if 90m citrins, étoient un roman

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

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

que Lucien, Achilles Tatius , Héliodore ,I et d’autres inven-

teurs de fables, l’ont pris pour modèle. Si Diogène avoit
vécu sitôt, et qu’il eût été imité par autant de gens: que le
prétend Photius, il suroit sûrement été cité plus fréquem-

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

(a) Page 54. ,

(la) Tome I , pag. 255 du texte , et tom. I , pag. 359 de la cutine.

tion française.
-----------’aI
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t r) Suidas, v. ’Ia’ppmxn, nous apprend le titre de ce
roman; Voici son texte , corrompu en plus d’un endroit ,

quoique fort court : 5m. si: ou», Je; M... si!- inules
à: r; «du». BABYAONIKÀ’. in: à? Tonus (lisez, d’apÏèS Photius, (Psddssos ) noélevawïé’ss ( lisez Subsides l floc

in [twists 39’. in; airains-spi 2448493, si séré". 15:).ni’ 75s MIrsæofcpl’IS , [on lit dans les premières éditions

Minis-us) e55 samits-réent. a Jamblique , selon la voix
commune , étoit un afiranchi. Il a écrit ce qu’on appelle les

Babyloniques: c’est-indue , les amours de Rhodsues et
de Sinonis , en trente-neuf livres (Photiusn’eu compte
que seize). Il parle de l’eunuque Zobarasç amant de la
très-belle Mésopotamie ».

Le même Lexieogruphe, v. zinc" , appelle notre héroïne

Envasti’. ’ . .
(a) ’Pliétius appelle min-anse ’pnfidfllo’n on simplement,

comme la, dpparuu’i , 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’Acbilles Tatius. ll dit du premier: in: à? s’ vu’flzwus
d’âme-mali, et du becond: in: é’t’ «iguanes,» Je n’ai pas

besoin d’ajouter que cet adjectif et son substantif érige
qui ont passé tous les deux dans votre langue , DRAMATIQUE , DRAME, dérivent du verbe hein, faire, agir.

(3) Les expressions de Photius sont remarquables : a;
urgé; n’en 74ml, il): t’ai ré àmgyssaiçn, si; si: et; d’un. nui i

’fiÂdl;;If flclxlltltflfdl. Le verbe rqauuslafca signifie se
remuer, s’agiler. se démener. L’actif se prend quelquefois dans un sens obscène, comme dans ce passage d’Hélin-

dore! (Liv. V. p. ne de l’édit. de Boudelot 1619 et 179 de
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celle du Dt Coray.): si qui; Infini". n’y Oscys’slr, du
DAPAKINOY’NTA 5713M" , nui irùtfépttnr, Jfl’llqlffl "je

l 3;": binant». Le docteur Coray a très-bien développé

le sens des verbes engouois; et biglés dans une note de
son excellente traduction du traité d’Hippocrste (et non
Hypocrate, comme je vois ce nom barbarement estropié,
même par des médecins) des airs, des eaux et des lieux,

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

ter. le traité de Juste Lipse De crues, Paris. apud Sonnium, 1606 , ils-8°. et le recueil intitulé: Thomas Barille-

Iini Cusp. F. de latere Christi aperto dissertatio. Accedunt Cl. Salmasii et aliorum de crues epistolœ. Lugd.
Bat. Le Maire, 1646, in-8°. Je ferai seulement observer
qu’il yavoit deux manières de crucifier , l’une en clouant
le patient sur la croix, et l’autre en l’attacbant simplement
avec des cordes pour prolonger ses souffrances. C’est de cette
dernière qu’il faut entendre, ici et dans la suite, les passages

de Photius , ou il est question de ce supplice.
(5) André Scbott traduit toujours si regi’l’sdo’ns, si artgi

Anita», par Rhodanes, Damas; mais il savoit très-bien que

ces idiotismes grecs , si sipo), si rsgi . désignent tantôt
une personne seule et tantôt une personne et sa compagnie
ou sa suite , et que le sens général de la phrase indique
celui dans lequel on doit les prendre. ’Or il est clair que
cette expression ci Itglul’sd’æ’mv désigne ici Rhodanes et sa

compagne. c’est-à-dire Sinonis, et plus loin si Engi ris
Acétate, Damas et sa suite.

(6) C’est probablement à cet endroit que se rapporte le
passage de Jamblique cité par suidaS,V.-Atatxevd’uu’raa. ’Emi-

d’q’ d’usudæulfm induras ù taqué,er six sial! ri si! singe-z!
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ni fluât?! a? un; in" si enfilas. «lorsque, ayant questionne’ et sondé chacun de ces bergers , il ne put entendre ni
apprendre d’euzqui étoient ces enfans. n Il me’parolt évident

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

éclaircissement sur les deux jeunes fugitifs. Suidas mon

avertit que le verbe singulatifs a quelquefois: , comme
dans cet. endroit, le sens de sonder, explorer. Je; d’au

tu?” ’

(7) Ptolémée, fils d’Hepbæstion , dans l’ouvrage dont
Photius nous donne l’analyse (Cod. 190, p. 471 de l’édit.

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

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

ce temps-là , ajoute l’auteur, on a placé des lions Sur
d’autrcs’ tombeauz. fi faire N ni; in... 7345:1: Ars-in:

1,4101.th Atlantes. I

Moréri nous donne sur ce Ptolémée l’article suivent, bien
V maigre et bien écourté.

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

grammairien et pneu, et laissa une Histoire des choses edmirablcs, dont nous miens quelque chose dans Photius ,
C. 190. Consultez aussi Suidas , etc. a
D’abord il est ridicule de dire que nous avons quelque
chosa 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 ’EruÇpld’lîef et nuÀlfiuïoî de Suidss pouvoient fournir à Moréri et aux auteurs
des Dictionnaires historiques , qui ont négligé cet écrivain ,
w
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un article assez intéressant. Je vais tacher de suppléer à
la négligence de l’un et en silence des antres.
Ptolémée , surnommé Chemins, étoit un grammairien
d’Alexaadrie, fils d’Hepbæstion. Il naquit probablement sous
Dentition , puisqu’il fut le contemporain d’Epapltrodite, et

il florissoit sous les règnes de Trajan et d’Adrieu. Il fut en
même temps historien et poëte. Il avoit composé plusieurs
ouvrages. Suidas nomme les suivans: "ci «repliât: inagiatf,

sur les histoires qui rapportent desfizùs invraisemblables.

- teins , le Sphinx. drame historique ; (kips N t’a-m
irrsptzér. ) -- lAIS’O’fGflCOI , poème à l’imitation d’Homère,

composé de 24 livres (l’a-n dé traient idîll’dl’lr 1),.) Suidas

ajoute: and tin.» nui , et quelques autres. Kuster met au
nombre de ces derniers celui dont Photius nous donne l’analyse: rag: rît tir rsAvftæIS’lmr unît t’a-raglan abolie-75’ ,
nouvelIe manière d’écrire l’histoire pourpropager l’érudz’.

tion, divisée en sept livres; mais je pense avec Vossius
(de historicis grœcis,) et Fabricina (Bt’bliotlz. græca, Tom.
Ill. pag. 453. de l’ancienne édit. et Tom. V1. p. 333. de la

nouvelle ) que cet ouvrage est le même que celui qui est cité par Suidas: rugi radiât: inules. On voit par l’extrait i
donné par Photius, que cet ouvrage étoitcnrieux , mais
rempli de fables, de prodiges et de mensonges. Photius ,en
convient luigméme. a Ce livre, dit-il, est véritablement utile

i ceux qui veulent passer pour érudits dans des matières
historiques. Il fait connoltre , en efl’et, en peu de temps ,
ce qui en exigeroit beaucoup, s’il [alloit le chercher dans les

nombreux volumes oui! est disséminé. Mais il renferme

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

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

vraisemblance et auxquels on peut ajouter quelque foi a).
. C’est de ce compilatenrque Tzetzea a dit (Clan. VIH, 387.)
1’570 N reis nis Tt’gruAÀus 4’ IlrsMpuÏs; ygalçu ,

siéra nis ’Hçtmrs-inz ytnirxttç "TaÀSFIÏH. I
(r Voilà ce qu’écrit Ptolémée a Tertylla , si, toutefois,

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

torie: pacticæ scriptores antiqui. Paris. 1675. in-85.,mais
il a supprimé lepréambule que je viens de traduire. C’est
ainsi qu’à la tête de Parthenius , qui se trouve dans le même
recueil, il a supprimé’la dédicace de l’éditeur de Bâle, Janus

Comarius, quoiqu’elle soit curieuse. ’ ’

(8) Katia-:473 au Qu’a-pat in": mon»; , et et une espèce de

fantôme de bouc devient amoureux de Sinonis. s. Suidas , v.
Osirpas . nous a conservé le passage de Jamblique, ou il étoit

question de ce fantôme t ag N inca; 74596 épandras" msuds (pointu: 1’;pr , suu’ n’ait 114’045: tint ,v. pari rasages , les?"

1-3 polype, a l’antre taureau fit entendre un mugissement
d’un mauvais augure pour Garmus. Et ce spectre punissoit
être un bouc et non un taureau s. Une partie de ce passage
se trouve encore au mot régater.
Le 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 , où les femmes, par esprit de dévo-â;

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 ennoyons Plutarque, (Ceryllus
Tom. X. pag. 1H. édit. de Reiske), ce bouc préféroit les.
chèvres aux plus belles femmes qu’on enfermoit avec lui. â Mer
d’une! t’y Aiyu’ar’rp rgtiynr m’aura: , rondi; tu; zanzi; rvmçe

7171462"; yututèis, a,» site" plairas-Suc .xgævfcas, aillai agi:
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qui; «Jim; n’a-râpent pin". ï (Jeux qui voudront connaître

tout ce qui concerne cette divinité cornue des Mendésiens,

Peuvent consulter in savante dissertation de Jablonslri,
Pantheon Ægypliorum, Tom. I. pag. n72 et suiv. oit
cette matière est traitée a [ont]. Ils y trouveront citées toutes

les autorités qui attestent c,e;cu1te et cette prostitution iu-

fames. , ’ I ’

(9) 1’02! yme’ga: ampliationslittéralement, un flua: de

centre extraordinaire.L’interprète- latin traduit: pouquam id (aliquid mele yin ventrem dçfluxit ; mais c’est
un contre-sens formel. Ce miel empoisonné leur occasioan
nécessairement des tranchées et un’flur de ventre extraprdinaù’e. Du renta cette expression iuéiite, d’être renar-

quée. l ,-- i .’ - w ’
t ([0) Dans l’éditionidetflouenmnlit «pu-in» au lieu

deSuidas,
ÎÇCFC’ITÙ’Q
V
v. ramas, nous a tconservé.maia sans nominer
l’auteur, ce pansage qui [échappé à Kuster et, ce qui est

plus repurquable ,. à la sagacité de Toup , qui avoit un tact

singulier pour ou aortes de découvertes. l
Oi il? ruait-13": «3.33375; van-Loin J)". 1-3 raiftlfd . a)
palpa rît EnfivÀam’qI s’re’èênimv miroit, ci fulminât. 53’331.-

pu’dn , Ê N «l’aval: , Ê N iufiîgwwal flyançaiàau 53101,ng

poupin
xnmw’an
. virent
l cea
a Les soldats , étant
"avenus pendant nuit,
«in», et, scion la.coutume des Babylonien, ils jetèrent
ont en: , l’un son Cmdyo . l’autre sa Chlamyde, œluiœi
des morceau de pain , celui-là des fruits , et il s’élen nutout d’eux un grand monceau de pièces de petite monnaie a).
Voyez me 28 une remorque sur le mot ’Kuâlu’s. Suidas avoit

déja cité une partie de ce page au mot unifiait. v
( l 1)]! faut nécessairement huma-ranima" on lieu de à""aviron-ac. Kogainn full. "in (vagi ni fiera hiptfirfuy, 3’013»;-

ny. imbu N zombi», liman-acérai. Ce dernier participe
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se rapporte aux corbeaux et à Rhodanes. a le: corbeauæ,
qui se disputoient les chairs, ayant éveillé filiations: , et
celui-ci Sinonis a.
(12) C’etoit le fleuve Choaspe. Les rois de Perse, et,
comme ou l’apprend de ce passage, ceux de Babylone , ne
buvoient d’aucune antre eau. Lorsqu’ils voyageoient, plu-

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

avoit fait bouillir, les suivoient. Voy. Hérodote, liv.I. 188.
et les antres autorités rassemblées dans Buisson , De rugie

principatu Persaruns, Liv. l. p. tu. et suiv. édit. de 17m.
(I3) C’est probablement de ce Bomebus que Jamblique di-

soit: du); (ms-faim"; :11". «iman, pûtes du; en Ë).Aos Juana , a Homme ne sachant le moins du monde
mentir, et ami de la vérité s’il en fut jamais u. Suidas , v.
"Hue-rat.

(I4) Le rat. se nomme en grec ne, et ce motionne ,
comme on voit, ln première syllabe de pontifies mystère,
maisncette plaisante étymologie n’est bonne que dans un
roman. La véritable est pis, clore , fermer. Ce verbe se dit de:

paupières, de la bouche et de quelques autres choses. t
’Emi suça?" and guidas. and son iris-y Àslyl’ral- Eustatbe,

p. 1283. édit. de Rome et I388. de Bile. Valckenaer a ne
vemment développé le sens propre et ligure de ce verbe
et de son derivé pvrrslgtss. a Siam sarigue: Sus-s’y" sans

a Mis et 30,. , sic maigres est a pais, a tertio præt. P4385

fissurera, fait"; et prises; moudront: hinc pensives.Jam ocra m’a; significavit proprio premere vel premendo
clundere , sise aperta occlndere. Oppont’tur verbo geints
bel gais-sus significanti hîseere. Os biscens et diductum
compressis labiis claudere proprie dicitur m’ai, et compoà

site verso entendus , vulgo in zappait" contracta : sieur
sars-situ contralu’tur ex narco-9,5", équin" 8.1: simps’s tu,

sin-pilum a: aubins". 4b isla igitur proprietate pin"
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il prieras, lat. myste proprie est qui os elaudit. Eximie
sic dicebatur sacris initiatus , celans arcaua. Hinc purs-Âge

in; proprie sacra cran! silentio tegendu et profanas son l
non initiatos diligenter celsnda. Talia cran: mysteria 0rdflirta , Bacchica, Eleusinz’cz, Pyllzagorica; omnia ejusdom originis, ont: oz Ægyplo , maire scientz’arum et
superstitionis græcam’cæ. Jo. Daniel a Lennep Etymologicum linguæ græcæ. Lngd. Bat. 1790. in-8. V. Mus-niez".
Sigrais dans son Histoire des rats n’a pas connu cette
autorité de Jamblique , si honorable pour ses héros.

(l5) Le Scboliaste d’Aristophane sur le vers 1014 des
Guêpes, nous apprend qu’il y avoit à Athènes un devin verbtriloque, nommé Enryclès, possédé d’un génie familier
qui lui faisoit découvrir la vérité. Voilà pourquoi , ajoute
le scholiaste, les devins quil’imitoient étoient appelés ’37yarreïs-u et EJguxAsîs-su. On les appeloit aussi ’Eyysts-s-fip.080; , ,Ewdfrft’sdisflts , Ertpsspsifluç. Platon fait-mention
de cet Euryclès et lui donne l’épitlnête de ridicule: fins;
fols sis-assas Eu’guxât’ss, Sophist. Selon Suidas, v. mignotât,

tout ventriloque étoit appelé Enryclès , du nom de ce devin. EignAËs tri: é s’yyas-rçiluvstsf , a’rs’ minutées rassit:

rais [sain-taf. Photius prétend que les démons de ce nous
aiment a se loger dans le ventre; rempli d’ordures , non seu- I
’ lement des femmelettes, mais encore des hommes; in" mi, 19’

Jasmin" riirs 03A" si yuan," Fol"! aillai mi 45:33;; r? n’a-pp
(par?! Êyyes-rgiÇerm. Epist’. 151 p. 206. Londres, 165:.
ils-fol. Voyez sur les ventriloques la dissertation d’Allazius

de Engastrimutho , inserée dans le recueil intitulé: Eu-

stathii Antiocheni in Hexaêmeron etc. , gr. lat. Lyon,
1629. in-40. Plutarque dit que c’est un pur enfantillage et

une sottise de croire que le Dieu lui-mêmesntre dans la
corps des devins , comme on croit qu’il entre dans celui des
.ventriloques , appelés autrefois Euryclès et. nommés aujourd’hui Pythons , et qu’il se serve de l’organe de leur
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bouche et de leur voix pour rendre ses oracles. D814 cessation des Oracles. Tom. V11. p. 63a.
’ (16) zanzi". Ce mot, selon le savant orientalisto’ M. Sil-

vestre de Sacy, h qui je dois cette note, a 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 Sahlmn avec une double aspiration veut dire un magicien. s Leo Allatius, dans
la dissertation dont j’ai parlé dans la note précédente ,

après avoir cité ce passage de Photius , ajoute p. qui. et
isomérie est parvenir" ignifuger . [031:de , deo plana, abria

"vates , dlii exponebant.
(r7) Il faut lire le patentât ais, au lieu. de qu’on lit
dans toutes les éditions.

(18) On lit dans tous les imprimés Odes", mais il faut
adopter la correction d’lsaac Casnubon, 035;". Lucius Ve-

rus.
(19) Il manque ici dans le texte , uni samits.
(au) Il n’y a aucun doute que le passage suivant. rappel-ü

té par Suidas, v. szIJfll, ne soit emprunté de Jamblique et
n’appartienne à cet endroit : É (N in"): ressuis intrusif". tq’s

1-5 clapis, pus-nankin sirli 131 "polluas" ni sil74075,.» et
le prêtre se revêtit du costume de bourreau, échangeant
les habits les plus respectables , contre les plus vils. a C’est
encore un passage échappé h la sagacité de Toup , qui cependant s’est occupé de l’article Ennui.

(si) On lit dans l’édition de Rouen (prélarts; , au lieu de

nymphes. V ü
’ (au) C’est peut-être aussi à cet endroit que se rapporte
le passage suivant cité par Suidas, v. "A595. ’Esru’ 31’ «rifla

zanni; in asti ira-ains]! r: 10’ 7;; oing; quinaires, suri
Ëflpas 711:; dans fvfefi’flpï’qu, aima-51.91: n’y 50”11 Acâ’ïnsf

prismatique. 8:

vit aussi: ârsd’pz’rfil; a et comme le soin de garder la maison
étoit pénible et rarement confié à d’autres qu’a des escla-

ves, et que d’ailleurs il y lavoit une autre esclave qu’on pour
t’aitÎ charger du même soin , il la détermine une dérober,

par la fuite , a la surveillance de ses parens un. Î. l g il m t
Il s’agit peut- être de cet esclave qui entraîne une’malheu-

reuse fille dans un soupe-gorge solitaire et quill’assassine.

.Je ne vois pas, du moins , il quel autre personnage peut se.

rattacher ce fragment. I I I l
(2.3) Il faut lire (si; r; ÏEAÏTO’K Êtszttptufss’w’ dînas-t,

aulieu de ri? (31:79, parce que ce’verbe se construit toujours

avec I’accusatif. l V ; r . y i ’(a4)*C’est, sans doute , calandroit que se rapporte ce
lambeau cité par Suidas , v. ’A laytuts’st nain-cf... Tri! à?
chum , si yeti, t’a-7" filais ànyzsst’ss , æpsrs’rtplnis-st. a Je’t’ai

envoyé la ébahie , cenelle ne nous est ,d’aulcuuelqutilité s.

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

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

presque inintelligible. Il faut le rétablir ainsi: ais-mélias". q
Todd!" aimais, (9’ in Çtéyuv, ont? nis mina tr; www? ami
aras-757m si; 0’71" 21mn; ha rifla , si; orantes un: avinas

aI,aitielxA

3017m," r5 corindon influe and ais-4’ r51 r5 Tahiti"

I . l t q. a ( i .. . l q

aguitran asÇtÀsfssn; ra Wfifls s émus-aï «Vu klpliztzptrrs ,

si;
n ses-rats’ ’mycoses
l ’7 7" me
Z 7"
l l "7 ’ ’ara. a u, la ra a, 20ans ru;

xépnr 0310571 z. r. A. "
(26) Il faut lire dans le texte n’y 431.54" au lieu de n’y

minus. Plutarque: Suit é in) "page; rifla-But r? yeuss-î, se? puais-sur pives rpsfltlxtl, arspt’pyus N Spatial; and
gluau d’atrtd’dlpsulut; irroatxM’i’rSm mir lillÀuol, a la femme;

ne doit conuoitre d’autres dieux que ceux de son mari;
elle doit fermer la porte il tout culte superflu et aux super i V
stitions étrangères». Préceptes de mariage. Tom. V1.
pag. 531. Dans ce passage et dans celui de Phoôtiua Ségu
L
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est sous-entendis. On lit dans le Banqngt de Pluton S. 30.
gal Galon; rît album" 99,94: galgal": 7 nul: dab" ampuzsi’y, a tout-à-conp la porte de la rue ilaqnelle on frappoit x

fit un grand bruit n. Les niaisons chez les Inclut: avoient
L trois portes ; la première , î 452mo; ou nahua; Sv’fcfltoiq
la porte de devimt . la grande porte,, celle qui s’ouvroit lnr

la rue, i 8531-5; «IN :747. 30,91 a; dada. Suidas. Elle
étoit ainsi appelée, parce qué c’était celle de la. cour , du.

vestibule,
.15; uo’Aïr. i »
La seconde, i péans, et dans le dialecte attique, p5,rauaos, cqntluisoîti l’appartement de: hommes et. i celui
des; feintant; plana" (lisez pilau"). aï ’Aî’îml ml.
(pleur-n il; en» iiâïwrfln au) ywnmmfln. SCÆOI.Id’ApolI.

Rituel. sur le a). 255 du trois. liv. Mana»: Il plu. rît d’aàarntÊoç in) flamand»; 34pa,.’ÀÎTœÊ5.M;tsoApî, Imm-

xîr.
Moer. Allié. l l , , .
Laltroisiême, a; 244304"; étoit la Porte de derrière ou
la fausse porte: n’y à? i605. Ë rimant , :rptrfilflt’fuî 4Mo-

ncpîfle: 3:71; pi; Juillet; ri «Un? 1:! 10,0" iroatÂtlorllF
tif-rixe" tifffipdâilp’, et crains bien que , philosophant
avec des étrangers , on avec des supérieurs, soit en dignités,

soit en âgç, nous. ne paroiuiona, fermer au faste la porte de

devant et lui.ouyrir. celle de derrière. n Plutarque, Pmpos
de table. Tom. 71.113 pag. 537. vVoy. la note de Taylor
sur la. première haranguede Lysine. Tom. V. png. no des

Oral. gr. de nebka" . l

(2.7) Il faut lire dans l’édition de Rouen neruraÉpms, au

lieu de pwtua’ÉfatnS. l
z (28) On lit dans le tette: du; n x47; 1;; xççuziî; wuru’pm; , Ml du mirât: HEPIB’I’PIMME’Noz . mais il me
semble qu’il fandroitlire mpflmfaa’pmç, ayantjete’de la [tout
siène sur sa tête et déchiréson mêlement. C’étoient, comme

on sait; chez les anciens , des marques d’une profonde dom.
leur , en lien que la leçon-ripnêëflufflvnf ,envelnfipefdans le

on nuanciez. 85

. vêtement, appelé Candys , ne donne, dans cet audion;

aucun
sens raisonnable. - a " "
Le Candys, Ka’nluç, étoit un vêtement usité chables
Perses.Pollux.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 ee’nom’; celui des’g’r’an’ds

personnages imitoit seulement la pourpre; enfin celui des
soldats, et probablement celui du peuple, étoit depeaux. Les
uns et les autres lavoient des manches et s’attacho’ie’pt avec

des agrafes au-dessus des épaules. i6 li gainier, épi:
Mut ÉNara’pÇvpoç, ri dé du zÀÀUr «appuis. V2074, d” in"?

à mm... un a: mime me). au se zips; me:
pins. Suidas dit simplement que le Candys étoit un «êtement à l’usage des Perses , xénln’ au! nuirais. .Herye
c’dus ajoute : gy éperon-557m si chiasma , que 18.9.5111»-

dats 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 remarquable et a échappé aux éditeurs d’Hesycbins qui ont cité la première. Kaisdu? "épigyne zrlptdaflo’y ru"; 14075107; r7cyu’r7pu; sinuait.

vêtement à manches , semblable à ceux dont on se
couvre sur mer. Cette explication. , et.nn panage de" La.
cien , dans ses Dialogues des mon. ,, ou Philippe reproche
à son fils Alexandre d’avoir quitté la Chéamyda des Macé-

daniens pour le Candys des Perses, ré N ni rai! Mae(l’ennui! guipai): 14741303., suiv)!" . si: ou", pasteller, ce":

explication, dis-je, de Photius et ce passage deiLucieu
semblent résoudre la question élevée, parmi les savaus ,

pour savoir si le Candys étoit une tunique , un vêtement
intérieur, ou bien un vêtement extérieur, une espèce de
manteau, et-prôuver que la Ofilumyda’ et le Candys étoient
le même vêtement extérieur ,’ distingué seulement Ipërtlu
simplicité de l’un , et l’éclat de l’autre; avenus domÛ enliai

par la forme et la couleur. . . a 3M"
(29) C’est probablement litres- p’réparatifs deinoees que
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sekrappurte le passage suivant de Jamblique conservé par
’Suidas, v. 20357475. flapis-strier" tapa-il: inouï, and les»

zani" 431029575 sont", and Stpnxties cumuls schizo: et nui
âçpgtzfpttvid’m, a il fit préparer une pompe brillante et splen-

dide ,, des habits somptueux , et un nombreux cortège d’eu-

puaues et de jeunes suivantes u.
’iç3’o)’ le, ’préfére la leçon Mirenslafa’st, à cause des goûts

liât: Jamblique suppose à cette Bérénice. Mais quelle est
"cette Bérénice? Ou n’en cannoit aucune’a qui l’histoire re-

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

(31) nous; n’as s’ 75 ’Psdaivac. L’interprète latin traduit

plaisamment: mais interim’llhodanis , Hyrcanns appel-

lalus. Polka, v. 37. met au nombre des chiennes renom- i
niées , les Hyrcaniennes , ’ïpuuu’. Baudelot de Dairval, dans

sou- Ilistoire de Ptolémée Aubier, cite plusieurs fois notre
romancier qu’il confond avec l’auteur de la vie de Porphyre;

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

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

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

au chien de Rhodanes , et qui est indubitablement le prince
de Judée. On voit qu’il se mêle fort avant dans les intrignes d’Aaletes dont il étoit ami particulier. Les Juifs enfin étoient appelés chiens parles autres nations sa;

. (32.) C’est probablement ici la place du passage cité
panseuse, sans nous d’auteur, v. Adages. Ce lexicogra- i
puas «une deux significations à ce mot; d’abord celui
(l’amant malheureux, 5 me?" me épais, ensuite celui
d’amont dont l’amour, est funeste à celle qu’il aime ,
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a t’ai en; (p51, et il confirmé Icetitfeidernière phi- l’exemple
finirent: ÆmrÇuyz’în-ur fi; :nv’7qu’ ira-ci finie-73 Jure’pdîoir;

n égorgée par un amant dontL’là fifille-li zélé Ëi lunche peul»

elle n. .Cette conjecture eu,dlemn!fiusvpmbuble que Flic tille emploie dans ce: rendraitllmuié-eetpreaniwæiîxnï

Agonie: alunera-r0» Nm , w n: "l w ’- w» " v
(33) Ici se rattache, sans amuï’douteyée côyurtilplàss’e gé

rapporté par Sûida: ,l v. mu; et Ëo’fmzuf aïe-Will? 25.4;
347.5 riEquÉzU .5 2mm); aie-747m ,’ «il peine Sdrôeclmis

est parti , (pour aller’ chercher le niédecin) gué Sueur.
arrive. n Dans le premier de ces articles, on lit erÊIÈnlouizî;
et dans le second Zuniî , ce.qni montre avec quelle négligence travailloient les compilateurs de ce lexique.» ’ * ’

(34) Je crois qu’il l’ampleur; aven; ces derniers mon; le
lambeau que nous a conservé’SuidasÏ, v; mafiosi-h: Î’H N,

puna; par» 4:! 7;: (pipa-911 ààïlôm’n, rpnîrhiàuwhi in;

in; fît arpégea: smolpc’m.’ in? à bien. 1;; Je? lefialy
1,370; :273! , le", Jaq’yivwilnu’. "51541013. N a) r5 ’lb’lslpa.

tu) 73;» il rampé. wyupuirplfi. l fr Simili! étoit ençqregpleinc
de la jalousie ’qu’elle avoit iléjlà conçue, e; l’action, dont

elle est (érizoin, lui donne (le l’audace. Lorsqu’elle en
sur le point de s’éloigner,nelgle. lui allaiteuse ce: paroles :
noire premier càmbat esl ter-migré ; mais il nousuen reste
un second et nou’s nous samnites exercés à .temps pour le
commencer. Alors , "emperlée de colère,A elle.e’e’luuce

hors de l’liolellerie, et , courent [comme une furieuse 1 elle
n’ajoute que ce peu de mots: Je Ïinvite dembîn au]: micas

de Garmus-n. - ’I "l " ’ n H
(35) Sulidaç, v. ’lu’pflmkaîgl nous apprend que ce Zo-

haras étoit. eunuque. Voyez le note t. - - «
(36) L’interprelclutm a néglige cette expression élégante,
abri enfin? t’pu’lmî; mal; , ayant bu à la fontaine d’amour

.i.or.l

et il traduit froidement : Mœsoporamùe posâessus 0121010.

86(37)Je
nomessvurns-nouan
crois qujil intimerions le texte évoluai". , au lieu
de Jvmo’pmç; des; en efietflMéanpotamie qui avoit, été enlevée à Bérénice , colonie ou En." plus haut.

(38) Coin-ne noue-n’avousrvil, dans le cours de cette ana-e

, lyse, aucune dealfemncstquelerromancier fait paroit" sur la.
scène , ne donner la mort, ou pourroit rapporter à la filin
du laboureur, condamnée à faire le cruel office, de bourreau ,
ce passage de Jamblique , conservé par Suidas . .v. "limule.
gifle; à"; pine-amena), unifient» 3’11”73, huilai: Êtr’çâupa

Iullaquellealregardant- cesjorictions comme dures et Swap»

portables ? se donna la mon a. r .
Î . (39)ÀJÀe. lis niai anales :Msa. rams fluons, au lieu de

butin-ds riflant; A w i i ’

(4o) C’en; ici , croie , la place de caï’fnguient conservé

v ai Suigpias,flv. 1’Aiçv’làncîor.....0 N «Brin, r5! pala napel: a:

and étagent?" gala-flac. v5! N (49137.70 5534).,
la tantôt il rioit d’un-rire impudent, immodéré, et tantôt
ilflprofeioitgdea parole: pleine; d’arrogance n. , r.
(41;)"ll’fautilire (huile ’teitelBavaau’m, comme l’avoir
iléjàtr me observer dans lies not’ca flæsclælius. et non nape-

).niunf ’ .îi I: h il l

Voici les nitres p’aâaâgèsndellamblique, citée par Suidas, ’

lion: jetn’ui pu retrouver la place dans l’analyse de Photius.

’Arpu&p;ru;. Péril; E7»; incarnai": chosai?!
a laissez le (ou la) uxouriyrlerièépui; au. x 4
l "Balla; ’Ay7l 13 Ann-tir; T533 me) in; et . :7: 73 «du n:
Éva-79,35, a je anis déjà disposé à te plaindre, parce que je

suis aussi malheureux que toi n. V I
"Hun-7a. Toi Parrainer 14774 J’Qopê, au) hum fluide:

haï: flpüfl’luî àfiœpcflfiar sa) digammas «En, a les dieu:

voient tout et ne veulent pas qu’on soit inexorable et implacable dans les vengeances. o Ce passage se rapportepentêtre à Sinonis ! qui poursuit sans relâche et punit cruelle»
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ment la pauvre fille du laboureur, d’un crime dont elle

est innocenta. . i I l

mpum’fh. fifi de! aunai? sirs’vm a; Marié, uni ripuylî’lo , a Sinonis leur montroit feu, et les conduiaoit tout
entoura. L’auteur de ce passage n’est point nommé deus.

Gaïa; ,* mais le nom de Sinonis l’indique assez. Il se rapporte’probablem’ent a l’endroit ou les ’eoldats. mettable

feu alu maison du brigand anthropophage. . 1 Il ; - i
Syndic-art. magmas; à? nie. Cassiopfiflâfix i’bjidqflirnf

J munis Mm du, and édit .aiureu’r’lqrai , a le fleure
les entraîna au fondue l’eau ratifia attraperons-t plus a. *
Trèapairgç. flamande 31’; gainé sa??? rancissure

envidera vivifia . a ayautejetd des;3 comma autour doses.

mainsil rattacha-au lit a. * l p ’
Truites. Éden .131 and" 3 ruai": a; Enfin" m qui,
Qu’un: Minot: Épire in n79 « flagella; au: Às’ov’les gin-J la»,

-a’d-oadoaèmspfis» fil? l palpitais , 145173 mal and"!
3931551.. ronfla); ,Ioi fourmi. d’impôts rendit le coi-«lier au marchand aiueiîbientôt’îeâ loupa relâcheront les

agneaux de leur gueule; et les lionnen’vemm les: chevreuils
à leurs même , puisqu’un publicain a lâché une telle proie».
thft’auwéy. "Ôfl’anidèac’sr ne? 42.3556; :rÀÏd’M à 0.52473,

druide-mains si: A: fays’vàë, ÇuBs’pcnc adjuras «téflon-711,! .

a le père , yoyant. queue enfaus étoient beaux-et écurie
fleur de l’âge, et redoutant brutalité du tyran, les en-

voya’chezle’s bergers 3;. il, j r .. l
’ J’ai îpromit: dans lamotiee sur Jamblique’le’dean’er le

texte et la, traduction du morceauinséré-dans lerEatvErpta
varia ..grœcorum raphistarurri’ac rherorùm ,lpnbliés" par

Allatiustïouae 1541.- inâ8°. On le trouve sons [chum
d’Adrùm de Tyr, 250113 ce volume extrêmement

rare. u a a l

88 nous son actionna
nm ramoner «si surnomma Mamans;
Toi. ains-sil]: si Mineur a’ 3»;sz lia-suiv ahané; 1370
sinua-pins, Êyyd7a7æi’imî’nir ’EÀXaluaiii. Ai, dal r5!
’I’mùIÏüoi nppupal ruilas, Épée-7ans J? 0’ flottas-i; and!

s’rilwb’fùlroi: auna", à à [des 919;. Je; et. ding".
au; f! i903: r tintai ’rafiirdù [44’1qu 37.07: il ahana? mac-il.

fi in: aulp i xpvadf Mme-mg ramager Qe’fn N nul. raïa-

,e I I , Tgras
l » grip
a 1’.
1 I.parue"
I le Iguidages.
V
quii eppzrlmn.
tu lhâlas
375174: id", lia-1.55 - raw7îzu’i relaxai. "7,4"; , fla-gong; .

zaiwmiagxuv J: et watt-7l Je? flint, la? fiscal 2’79"?çtdsan jan. N qugvâsipflë, isard æpnsépuuà; &XAÎazç p2,

i av a i . t . .1 , av a
N
a f1’u’na ’ i.v itelts l.. z. - i
"ln-vu,

rusazgmg la À 07pai’lali a dans: «rangeur «naupapsysg. flip:
à; "si: animait": 3’ activa 129475290744; JàAsiïli’u’É’agidr "a

prix monnayera» t7ç4avër7a rnv.xsÇaAqu au calculas) au;
un: a par caryopse): gadz’uazaxççszapnn, so’lsJï-azilu me:
lÂlS’oKoïÀ’Àlflü Tollfàt’flmld’n. p’OAt’kot dol real flafla; mile-Ë:

l Érude’d’grlqt ,u ,97? pilafs, fiatwlais, 3353., Oi N s’fiI-"qran I’Ann’.

,r,,,.flï;,.k N... .. , . n

un Nice-t’aslq) , me! pasiggaawvta-pdi» fructifiais"; arpefir’lu-iil-«æi’afr’ et, and, .qîltpmllïm . Çdpcwhsapdïuë. me) 3m-

ipœflyrïlmtroïs’ page; fignolai" 15’: dl Jihl’lM! linga

"page" zpve-oxam’wr unifias: diresp Galopin: fluorine; (à).
20035,35 ’irs 5 "and "Aulnes"? W, au) liftant (I. avina-m), me
.v

I n i ’. vt a». .l
l

à -.. .3 a»lvï -

, .,v .,.., J,

* I( âlee’I’t’e’idcé’dle manif; 2361:6 ti’éïehoiçnue’. mini: Perse ,

- I étoit célèbre dans l’antiquité. Hérodote canin mention liv. HI, 106,

et V11 néon], dans qui. dmierpadage qu’ils éloiehÇËnomméa
Niséens,,(parcfi qu’ilfiyïaroik dam nous nueigrandei confiée appelée Nise’um ,gui nourrissoiendes. chenu: d’une abèllewaille.
Nteu’îg; .lx’dàgen’gl l’aveu?) 1395.. "En." rsdl’brïpi’aâœ’rît

blindiez; zingua, (en nitrifier elle; d’y; l’étau-u "kips-vrlyu’Àu Çt’pu ’1’; andins 1’511. on m aima Strabon 1 Il" XIrP’IË

596, un passage très- remarquable . 1.1:; il: nuai; Yen-a; «Î;

, n a u a I 1" a I r a . la,

lefi’TO N BGflAElçy aglrruî 301 fifi! Hiylffîlçg 0l par ÉÏSEI i

messianique. "v il 89
nÉpsnT DU noms menons;
v «Le char qui porte le*roi*est tout entier d’ivoire ," erres-

temhleà icelui que les Grecs nomment affené; Les rênes
des chevaux sont des bandelettes de pourpre’.’Ce"priiice est
revêtu de ses’habits d’appareil,tde ceux qu’il ne porte nia
la chasse, ni lorsqu’il rend la justice ,1 ni lorsqu’il oflre des

sacrifices; mais seulement duales pompes«solennelles. Sa
robe’est- tissue, à partieségales. d’or’ et de’pourpr’e. Sa

main droite, élevée, s’appuya sur unisceptre d’ivoire. De-

vant lui marginent les gai-des du sceptre , les satrapes , les
hipparque, les ’chiliarques, de service. Viennent ensuite
les troupes à pied, decoréesdepboucliers d’argent ,ide ouii
tasses d’argent et d’or ,-et ornées de bracelets etdeeolliers,
Leur tête n’est point rouverte d’un casque; elle est surmontée d’espèces» de créneaux et detours d’argent et d’or qui

la couronnentet qui-l’ombrugent. Les plusdibtingnés y ajorio

tent-des pierreries. Un petit, nombre porte des" icolironnesv
d’or , quîildoit à la munificence duroi. Les.eavaliars:munis«

de cuissards , sont montés sur des chevaux Niséens (a).
Les uns sont équipés en guerre , avec des fronteaux et des

armures qui defendent le poitrail et les flancs; les autres

3:31!!! 1d 75’": , si d’i si ’Agptn’u; , ldle’psgtpu la, lia-Il. « Les

chevaux Niséeus , dont foutu-sage les rois,gontexcelleus etd’uue très-

Graude taille. Selon les uns. ils tirent leur origine de la Médie , et
selon les autres de l’Arméuie ; ils ont quelque chose qui les distinsue. n Voy. Étienne de Byzance, v. Henri". Hesychius, v. Nue-ains.
Suid. mule-ra; l’ouïe; et NIIVüMÉ , et surtout Saumaise , Pli".
E1ercit.,p. 842, et Brisson de Reg. Princ. pers.p.667, édit. de 17’").
( b) L’expression de notre rhéteur est singulière, agas-excluais
14.7.»: , ovo-16; rudement» 711141:41:71, ayant tous dufreina d’or,

comme les femme: opulentes : il compare probablement le collier
des femmes au frein des car-ales.

go nous sua LE Boum
55’; un," t’a-7)! 2 p; xpwn’AÆÎo’r 3:7" . à gyn’ranu.

films P2173? fur-u à". hxnùe’mflm xûzlrlp tia’upoc
gamay) 335’937." , and mprçt’yyoflu roæopû’; 11,.
un: ingu’AauÇlfvlnuî. ’21 N "à? ÏNOÀOOIIMC (à: tu? (n31:

dîufiflmy tu; u31î17u 147313:14:56... ai pùrüaw
du. 3’34; a; N En: , aï p3! Qu’un zappant; ,v IÊJË à;

"’sz Âiëwzurpe’mt. Ulm."qu N m3751 Il; MW;
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, prussiennes. » 9:

Brespe’s pour la représentatjon ont tous des freinsd’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 moncbetées. Ceux de la tête forment des panaéhes’ëndoyants

qui descendent sur le cou , les uns flottants , les autres
droits ou bouclés; les uns formés tels par la nature, les antres
façonnés partl’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 soufflera hennir. Un cheval de parade est en elfe: dressé sur chaque chose. .D’ahord
il étend les jambes sur levpavé , ensuite se baissant jusqu’à

terre, il reçoit le cavalier qui le monte pour son plaisir, ou
parce qu’il. est fatiguée"; malade. Le cheval: qui. a reçu une

éducation plus brillante Inevse couche Point sur le ventre ,
mais il tombe’sur les genoux; afin qu’il ne semble pas seule-

.ment recevoir sanicnalier; mais se prosterner dennt’lni,
Ensuite il lui présente un dha flexible . qui se courbe , dans
la marche , et se redresse comme celui d’un serpent. On lui

t apprend,à mettreeu harmonie" ses pas , seslalttitudes ,Vson
souffle ,. le, nativement de ses yeux g a lever la tête , à la se.
iconer , in la redresser fièrement enfin ilsait touiez: qu’un
neblètelmontre sur le théâtre; De pareils ekercices. donnent

Jplns de grecs au coursier et plus de noblesse au cavalier. v
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