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

téraires, surtout dans le Magasin Encyclopédt’que (a); mais les plus importons ont été entiè- K

renient refondus, et tous ont été corrigés et
augmentés. Les savons et les littérateurs , irançeis et étrangers, les ont accueillis , avec bien.

(a) Le Magasin Encyclopedt’que rempleoe le leur» 1!

au Savant; et même. selon le sentiment des étrennera,
dont l’autorité, tiens ces mstières , est d’un grend poids. il

lui est bien supérieur. Un le tronre dans tontes les pendes
bibliothèques de l’Allemegne t il vs jusqu’au fond de
l’Ultreine, et densl’es parties «le le Grèce oilles lumières

ne sont pas encore totalement éteintes. Mois en Frsnee.
il e peu de souscripteurs. il mériteroit «pendent de fixer l’œil d’un gouvernement qui eitne à favoriser toutes les

entreprises propres in accroître le gloire netionele: et certes
les sciences et les lettres. les progrès que font les unes et les
entres nappons point étrsngers à cette gloire; le journal qui

les limonée p, et M. Milliu. qui en est le fondateur, ont
quelque droit . ce menthone, Un reconnoiusnce de le netlon, et I quelques enoonrsgetnens.
Le Msgssln Encyclopédique est le son] journal dont les
captateurs ne reçoivent lacune rétribution. lis font , psr
entour pour les sciences et pour les lettresa lg pectines volontsire de leurs studieux loisirs.
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vj PRÉFACE.’
vaillance, sous leur première former; j’ose es-

pérer qu’ils voudront bien la leur continuer

sous la nouvelle.

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

.ï nous a donné Photius de deux ramons grecs
j, l qui ne sont point’vparventts jusqu’à nous, m’a

t paru fournir aux romanciers modernes deux
cadres heureux que leur imagination n’aura

pas de peine a remplir. Celui d’Antoine Dioi; gène leur fera connaître tout ce que le merveilleux a de plus extravagant , et celui de
Jamblique leur offrira des spectres, des ca-

:Ïl vernes , des tombeaux, atlas péripeties les plus
à étonnantes. J’ai été . je l’avoue. toujours étonné
qu’aucun d’eux ne se soit encore avisé de fouil-

ler une mine aussi riche. et de l’exploiter.
J’ai suivi, dans mes critiques, la méthode
qui m’a majeurs paru la plus raisonnable et
la plus décente, j’ai taché d’êtrejuste,impar-

j tial, ctide n’employer aucune de ces formes
l

l

Ë

acerbes, qui aigrissent. au lieu de corriger, et
qui, par cela même , font manquer le but auquel tout critique de bonne foi doit chercher à
atteindre. Il est vrai que n’ayant jamais été aux

t

truismes. «vij

i gages d’un journal . et pouvant choisir les ouvrages dont fj’aimois a rendre compte, mon

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

On me pardonnera, sans doute. d’avoir in’ aéré 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. et lectionrdquagasùt Eltcyclapd’dt’que, 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
[très les trois autres , et qui sera presqu’u’ni-

quement consacré à la philologie grecque.

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

commentaires que j’ai promis, pag. :48 du r"
volume , du poëme de Paul le Silentiaire sur les
(miasmes de Pythia. Ce volume sera terminé

mmnwnwmw .. . .. sur s smasha
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par une Table générale etanalytique des quatre
«premiers volumes.

Le cinquième, qui neigera pas le dernier,
si les précéder» lui ont frayé la route , con-

tiendra le texte grec et la traduction française, accompagnée de notes, du Roman en!
core inédit de Nicetas Eugeniauue.

i n Je prie le Lecteur de consulter les errata
que l’on a mis à la fin de chaque volume. Le
plupart des fautes qui y sont relevées ne sont
pas graves 3 des esprits , des eccens , oubliée
ou placés muid-propos dans les citations grec»
, quel; des lettres tombées , ou renversées, en-

. lin des distractions,
Que: au: [heurta [Mit
dut humons: paru»: com nature,

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

ment, et dont souvent même il nes’sperçoit
.. P".
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MÉLANGES
CRITIQUE ET DE PHILOLOGlE.

EXTRAI’IIS DES ROMANS GRECS
D’Anr’omn DIOOÈNE «ahanaient, donnés

par Pannes dans sa Bihliothéque, et un.
duits du Grec , avec des nous.

AVÀNT-PROPOS.
Pannes n’est pas moins célèbre dans l’histoire littéraire que dans l’histoire ecclésiastique du neuvième siècle. Doué’psr le nature

(lu-génie le plus heureux et le plus flexible,
il ne fut étranger i aucun genre (l’érudition,

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

Constantinople, il avoit associé Tarssius à ses

lectures. et lorsqu’il partit pour son embessado d’Assyrle, ce frère chéri exiges de son
amitié, qu’il lui fit part de celles qu’il feroit

1. x

pendant
son absence. Photius lui envoya donc
2l’analyse
ROMAN
de deux cent soixante-aimant ouvrages qu’il avoit lus dans son ambassade; et

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

nous appelons la Bibliothèque de Phou’m.
Faits, en général, avec beaucoup d’art et avec

une critique sure. ils sont d’autant plus précieux pour nous, qu’une partie des ouvrages

ainsi analysés a péri. On jugera du prix de
ces extraits pu celui des deux romans d’Antoine Diogène «de demislique, que nous n’a-

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

Onadéja remarqué, avec beaucoup de justesse, que ces analyses ont donné la première
idée des journaux littéraires. La Bibliothéque
de Piranha, telle que nous l’avons aujourd’hui,

renferme deux cent quatre-vingts extraits, au
lieu de deux cent soixante-dix-ncuf, que l’au.

tour annonce bien positivement dansla lettre
à son frère; mais c’est un sentiment, assez gé-

néralement reçu , que tous ces extraits ne sont

point de la main de Phallus, et que des étrangers ont glisse quelques meubles dans son invannure.

n a n m o i: N r. 5

Le tente, oompu en heaume d’endroits,
attenduusnain habile qui’le rôt: ’ se. [tapiemière édition, et en même temps lapins belie,

fut donnée a Augsbourg (linguette flamme-

mm), en :601, in-fot, parties seins de David
Hoesclielius, qui a joint a in lin du Volume
des variantes et quelques notes. Cette première
édition ne contient que le texte grec, magnifiquement imprimé. En 1606 Andr’é’JSchott

publie , demis même ville et du même format,

la traduction latine de cet ouvrage; ministresnégligemment faite. La seconde édition de la
Æwodtéqsse de Phott’us, avec la traduction

latine de Sokott, avec ses notes et celles de
Hoescheiils, parut il-Genève en 16" , inll’ol.,
clics Pierre Étienne. C’est une réimpression

pure et simple, mais assez correcte, du texte ,
de la traduction et des notes de Hesse-inclina
et de Scbott. Enfin la dernière et la plus: incorrecte , quoique la plus chère et la plus recher-

chée dans le commerce, est celle de Rouen
1655, intello. L’éditeur signe seulement sa

pneface des lettres initiales de son nom et de
son état, Tir. M. Roth. Eccl. Punch; il a copié
l’édition de 16:1 , et a ajouté seulement quel-

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

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

. . n....».-a-«......-..uu
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Plusieurs savane avoient promis une nou-

velle édition d’un ouvrage qu’on peut appeler

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

1013.1701, ne; 288, annonçoient celle de
Claude Capperonier et d’Ellies Dupin, et les
(leur ou trois premières feuilles, que nous nous
souvenons d’avoir vues à le bibliothèque de
l’Arsenel , étoient deià imprimées de format
ira-folio, avec des notes au bas des pages. L’exé-

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

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

si ln suite de ce travail existe quelque part.
Heureusement M. Thorlacius , jeune et savant Danois, que nous avons vu in 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 colistionné ou fait collationner les manuscrite; et
la république des lettres attend avec impatience cette édition.
Il manque à la littérature française une traduction de la Bibliothèque de l’inuline; mais
elle devroit être confiée par le gouvernement,
qui en feroit les frais, à un savant également
versé dans la connoissunce de la langue grecque
et (le l’histoire littéraire. Le style raboteux,

ne binons. 5

si nous osons nous exprimer ainsi, des Photius,
exige l’une, et une notice raisonnée sur chat
cun des écrivains que ce; patriarche fait passer
en revue, exige l’autre. Nous disons que le ou-

vernement devroit commander cette , tra uction. parce que si elle devient une spéculation de libraire, nous aurons nécessairement
un ouvrage informe, comme sont ordinairement oeux que l’on doit a une spéculation

mercantile. a

m. «mm. nwæ--s W. manquant-4.!
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Que l’envoi? Thulé (a), en un

i [libres , par Amour: Ducasse.
sont. CLXVl.
l

5 g Nous avons lu les XXIV livres des Citons Issg’ croyables que l’on vos? ais-delà de Tlmlé, par

: Antoine Diogène. Ce sont des récits fabuleux;
le style unit la netteté à la clarté, et présente
’ rarement quelque obscurité; les digressions
i’ i nombreuses, et les réflexions dont elles sont
i semées, en rendent la lecture d’autant plus
agréable, que l’auteur a su donner un grand
i air de vérité a cette foule d’aventures incroya-

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

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

que sur le Pont-Emin, traverse la mer Caspienne et Hyrcanienne, arrive au pied des
monts Riphées, et aux bouches du Tennis. l .31 ,

ces deux voyageurs, forcés par la rigueur du

climat de changer de roule , se détournrnt
vers l’Océan scythique, entrent dans l’Océau

vctgq

ne DlOGÈNE. 7

oriental et s’avancent jusques aux Portes du

jour :ils cotôyent ensuite, dans tout son contour, la tuer extérieure (5); et, après de longs
circuits, pendant lesquels ils s’associent trois
compagnons de voyage , Gammes, Méniscus,
Azulis , ils abordent enfin à l’île de Thul’é, ou

ils se reposent, pendant quelque temps, de
leurs fatigues.
Dlnias , pendant son séjour dans l’île , devient

amoureux de Des-cyllis, jeune Tyrienne, d’une

naissance distinguée , qui se trouvoit alors in
Thulé avec son frère Mantinias. Dans les fréquens entœtîens qu’ils ont ensemble, elle lui
apprend l’histoire de ses courses errantes; elle
lui raconte comment un prêtre égyptien , nommé’l’hapis , dont la patrie venoit d’être dévas-

tée, se rélargie a Tyr; comment il y fut accueilli clrez ses parons, qui exercèrent envers
lui tous les devoirstde l’hospitalité; comment .
après s’ëtre 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
Tyrrbén’iens et chez les peuples qu’on nomme

Çymmériens. Chez ces derniers , elle visite les
enfers , y reconnolt Myrtbo, 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.

V -m-..--..h ..,4 a n .. 4
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Tout cela fournit la matière des ramiers

v récits que Dinias fait à Cymbas. Celui-ci avoit
été député à Tyr par le peuple entier d’Arca-

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

rendre a cette invitation, on lui fait raconter
Stout 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’lle de Thulé , c’est-adire, ses premiers
voyages, dont il a été déjà question a sa sépara-

tion d’avec son frère; son retour des enfers
avec Ceryllus et Astrœus, la visite qu’ils l’ont
auvtombeau de Sirène, ce qu’elle avoit recueilli

de la bouche d’Astrœus touchant Pythagore et
Mnésarque (4); ce qu’Astræus avoit entendu
a?" dire a Phylotis , et ce qu’il avoit a pris de lui,
touchant l’apparition fabuleuse e ses frères.

JE Dinias passe aux nouvelles aventures de Dergi2 cyllis et de sa suite; ils abordent à une ville
d’lbérie, dont les habituas sont privés de la

vue, pendant le jour, et la recouvrent pendent
la nuit. Astrœus, par les sons de sa flirte, met
en déroute les ennemis de ce peuple. Ils partent, comblés de bénédictions , etarrivent 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.
lis passent en Aquitaine ou l’on accueille avec

distinction Dcrcyllis et Ceryllus, mais surtout

ne
annotas
g
avec la lune, indiquent, par leurs phases, le
Astræus, dont les yeux , croissant et décroissant

moment précis ou chacun des deux rois du
pays doit, selon l’accord fait entr’eux, monter

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

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

en proie; son arrivée chez les Artahres (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 a comment les
deux premiers ayant échappé, contre toute
espérance, aux nombreux périls qu’ils avoient
courus chez ces peuples, l’un d’eux, Ceryllus.

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

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

gnoit alors sur les Léontine. Elle rencontre à
la cour de ce tyran le scélérat Paepis ; mais ,
dans son malheur , une consolation inattendue
lui est olferte , Mantiniaslui est rendu. Celui-ci
raconte à sa sœur tout ce que les hommes , lm.animaux , le soleil même etla lune, les plante»,

, ,WkH-ÀM «munir-v" ’ v "a

10 ROMAN

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

veineux dans ses longues courses, ce qui devient, pour Dinios, une source intarissable de
récits fabuleux qu’il fait ’a son tour à l’Arca-

dieu Cymbas. 0a voit ensuite que Dercyllie
et Mantinias , en quittant le pays des Léontine, lieur se rendre le Rhé’giutn, enlèvent à

Peuple une petite besace qui contenoit quelques livres et une. petite boëte pleine de racines. De Rhégium ils passent a Métaponre , on

Astuces les rejoint, et les avertit que Peuple
est à leur poursuite. Ils» suivent Astrœus chez

les Thraces et les Massagètes, auprès de Zamolxis, disciple comme lui de Pythagore (6).

Les aventures du voyage trouvent ici leur
place, trissai que l’entrevue d’Astræus et de Zamolxis, qui étoit déjà considéré comme un

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

prend que le destins 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 parons, et après être morte et res-

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 anolxis , Astrœue qui jouissoit déjà
d’une grande considération chez les Gètes. Dans

ne monture. n

le pays dominé par Dorée, ils sont témoins de

beaucoup de prodiges, et mapprcnnent beaucoup d’autres. Dinius, à qui Durcyllis a raconté

toutes ces choses, pendant son séjom àThulé.

en rend compte à Gymbu. Il: lui dit comment
Paupis, s’étant mis à la poursuite de Dernyllis

et de son frère, les rejoignait dans cette ile z
comment, par une opération magique, en leur
crachent ou milieu du visage ,. il leur ôtoit la
vie chaque mutin ,t pour la leur rendre à l’en-

trée de la nuit; comment un habitent de Plie.
nommé Thruscnnus, qui. étoit éperdument

amoureux de Dernyllis ,v la voyant tomber
morte par l’clTet de l’enchantement, enconçut

une vive douleur. fondit suc Panpis , lune, et
mit ainsi un tenu aux longues soumionccs de
nosTyrieus; comment enfin» Thruncsnus, permulé que Durcyllie étoit réellement morte, se

tua sur le corps de sa maîtresse. Dinias, pendant son séjour dans l’île de Thulé , avoit en-

tendu ruconter’ tout cela à Bercyilis, ainsi
que beaucoup d’autres aventures semblables,

telles que les circonstances qui avoient aoconspagné et suivi leurs funérailles; les amours
de Mantinias et les événemens auxquels elles

donnèrent lieu. Il les raconte à son tour à
(Syndics.
Ici finit le 25’. livre des Choses z’nrmyables
que l’on mon: ait-delà (le T halé. Ce qui con-

cerne cette ile occupe fort peu d’espace; on

t . »rm«- wsuv...-.-«-.y-..-s...n..

sa mon"

en dit seulement quelques mots vers le commencement de l’ouvrage.

Dans le 94’. , Diniss redit à Cymbns ce qu’il

a entendu conter à Aeulis. Ce dernier trouve
dans la besace que les deux Tyriens avoient
enlevée à Peapis, et qu’ils avoient emportée
avec eux , le mode qu’avait suivi ce prêtre scé-

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

que doivent suivre Dercyllis et Montinias ,
pour retirer leurs parons de ce long sommeil

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

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

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

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

mauès et Méniscus continuent leurs courses
tau-delà de Thule’; 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 nua-dessus de leur
tête; qu’il y o des nuits d’un mais , de six mais,

ne nicotine. 15

plus ou moins, et enfin d’un au; que la durée

des jours correspond a celle des nuits, et plusieurs sutres faits semblables. Il raconte ensuite
des chose si étonnantes sur les hommes qu’il

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

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

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

nord, ils s’approclièrent de la lune 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 lit des voeux particuliers qui furent tous exaucés; que Dinias, après s’être

endormi profondément. se vit, a son réveil,
transporté a Tyr , dans le temple d’Hercule, et

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

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

Dinias, ayant terminé ces récits, présente
a Cymbas des tablettes de cyprès, et l’invite in
faire mettre par écrit tout ce qu’il vient de lui
raconter, par l’Athénien Erasinidès, qui étoit

à sa suite, et qui avoit les talens nécessaires

I4 nanan

pour remplir dignement cet cilice: en même
temps il leur montre Dernyllis qui avoit apporté elle-même les tablettes; il ordonne onsuite que ces récits soient portés sur deux tablettes dill’érentes , dont l’une restera entre ses

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

tombeau , au moment ou elle se croira près de

mourir.
On a vu que Diogène, surnommé Antoine,
a mis tous ces récits merveilleux dans la bouche de Diuias; cependant il écrit à Faustinus
u’il a recueilli soigneusement les Choses incrojables que 1’ on rait ais-delà de Thulé, et
qu’il les adresse à sa soeur Isidore qui a beaucoup 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 il grands

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

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

fait hommage de son livre, et cependant cette
é ltre dédicatoire contient une autre lettre
que Balagrus (9) adresse à sa femme Phila,
sœur d’Autipater. Balagrus lui écrit qu’après

n e n l a e in: e. 15

le prise de Tyr, par Alexandre, lorsqu’une
partie de la ville étoit déjà livrée aux flammes ,

un soldat vint trouver le roide Macédoine et
lui promit de lui indiquer quelque chose d’étrange et de surprenant , s’il vouloit sortir hors

des [rimailles de le ville. Le roi, accompagné
d’Héphestion et de Parme’nion, suit le soldat,

et bientôt il arrive in des tombeaux de pierre,
souterrains. Sur l’un émit écrit : Lysr’lfa a vécu

XXXVam; sur un entre on lisoit : Maman,
fils de illuminiez: , a vécu LXF’I une , après
en avoir déjà vécu LXXI (10); le troisième

portoit cette inscription t drl’stion, fille de
Phibclàs , a vécu XLVIlans , après en avoir
dcy’à m’en L11; sur le quatrième étoit écrit :

Menuisiers, filsde Hudson, a vécu XLII ans ,
et DCCLXnum ; sur le cinquième :Demyllz’s ,

file de Mndsan , avalas XXXIXans et DCCLX
nuits; on lisoit enfin sur le sixième : Dim’as, Aicadien , a méca (JXXV am. La première de ces

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

aperçurent , près du mur, une petite cassette
(le cyprès, sur laquelle étoit écrit: ÉTRANGER,

en: quem summums, est res nomes senora
mutuels. Alexandre fait ouvrir la cassette et
y trouve les tablettes de cyprès que Dercyllis
y avoit déposées pour se conformer aux ordres

de Diuias. Voilà ce que Balagrns écrit à sa
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femme, et comme il lui annonce une copie de

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

dans la bouche de Dinies tous les récits dont
nous avons déjà parlé.

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

le plus ancien de tous ceux qui ont couru la
même carrière, tels que Lucien, Lucius, J emblique, Achilles Tutius , Héliodore et Damescius. Son histoire fabuleuse semble même avoir
été la source ou Lucien a puisé son Histoire
véritable , et Lucius ses Métamorphoses. Bien

plus , Dercyllis , Ceryllus , Thruscnnus, Dinias
paraissent avoir fourni le modèle, (l’après le-

quel on nous a peint ensuite Sinonis et Rhodenes, Leucippe et Clitophon, Thésgène et
Clmricle’e, ainsi que leurs aventures, leurs

courses errantes, leurs amours, leurs enlèvemens et leurs périls. Mois nous ne pouvons

fixer (lune manière positive le temps auquel
florissoit ce père des récits merveilleux; cependant il est probeble qu’il étoit peu éloigné de celui d’Alexsndre (in), puisqu’il fait

mention d’un certain Antiplmnes qui, longtemps eront 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-

7

on monème. I7

miette, c’est que le coupable a beau échapper

mille fois à le 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 ou les plus grands dangers
les menacent.

cqum-w- . . .
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NOTICE SUR .lAMBLlQUE.

-.-IL ne faut pas confondre Jamblique le roman-

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

blement vus la lin du règne de Trajan, et il
vivoit encore sous Marc-Aurèle et L. Vertu,
comme nous le verrons dans l’extrait de ses
Babjlom’ques. Il avoit consigné dans ce roman
«les détails précieux sur sa personne; mais Photius n’en a conservé que deux ou trois. Suidas,

dans le court article qu’il lui consacre, nous
apprend seulement qu’il étoit un afl’mnchi;
qu ’1’! avoit écrit les Babylom’ques, c’est-adire

les amours de Rhodanes et de Sinonis , en.
XXXIX livres , de sorte que nous ignorerions
les autres particularités desa 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 Bt’bltbthéque de Phon’us , sur lequel il colla-

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

sur cette cOpie. Elle se trouvoit encore sur un

DEJAMILIQUE.
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manuscrit qui appartenoit à Maxime Margunius, évêque de Cythère. Ce second manuscrit fut communiqué par le possesseur à David
llœscbelius, qui donna à Augsbourg en 16m la
première édition de la Bibliothèque de Photius. Le premier lui fut communiqué par Paul
Étienne , à la recommandation d’lsaac Casau-

bon. Hœscbelius publia cette scholie, page 957
de son édition. Elle a été répétée page 52 des

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

de Rouen. Poisée dans le roman même de Jam-

blique, elle est trèuprécieuse; mais elle a
donné lieu à d’étranges erreurs; je crois donc

devoir la reproduire ici.
O1
oins s lémur"
si": s’y yins 1.9959" sel panifia.

bips il ski "in s’tpasas’rus fuis tous" 1».an , dua’ r3!
dutsæâs’ws’ yaiivrs-su N 89’st suais, sial fait s’nu’ssn :31"

(à. in dards wapitis (sis dards pan) hautain" lapais.
Infini». es (a) ninas . and :9n. and si?" (la) sans?»
Hum , sis in 93s m’y" tirai Qui uni is psis dsssypdÇss’
ùzpaàssrsrâiiuu N sis laminions, aussi ds 3.4de Tpssi’ssss’s

(a) 5l l’expression sassais. flânas punissoit singulière à quelqu’un , je lui rappellerois le ’EMsiiss yàËnas
Un. d’Hérodote, 1x. 16.

(b) si": se prend et pour l’histoire et pour la fable. H6rotlots donne lgslsnnrut st à Hernie l’historien et à Esops
le fabuliste’ls dénomination de Asysrau’l, Il. s40. s. 34.

Schott a donc au tort de traduire: Babylonica gangas lin-

gue , moribusque ne surnomme humait.

9.0 R 0 a! A N

ariane. si; lupulins. and enfin: (a) ni": ( b) du; du
AoÇrpsrsiAn’ d’un N rîtes "Çà ris flippas" "flint. Je

un; "in puni»; "apparias [à] ras-sida daim". in
ytynîrâm’ d fait Ês Timing" un Stipe: , suis nul nous".

yawls-us suait. franchis soi "in hennin, puai "Ère
sur; "Venu; On" hâtas. sol mien Aofisïs, à signâdt

faire,
mon". L
u 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, ct l’instruisit

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

lorsque Trajan entre 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-

naissances des barbares , que, dans sa patrie , il
étoit un des secrétaires du roi. Cc Jamblique
possédoit donc sa langue naturelle , c’est-à(a) Au lieu de "abîma , un lisoit dans le meunserlt de
Msrgnuius rafisâîuu.
"mmL’édition de Rouen porte le leçon

monstrueuse roser-83"".
(6) Ou lisoit deus les deux menuscrits 29.4.. J’ai sdoptd
le correction d’Hasrlwlius.

à.’-« ... M va- ............,.,.....,n.

neumatique. au

dire, la syrienne ; ensuite, il avoitappris celle
des Babyloniens ; enfin il s’était appliqué à
celle des Grecs, de manière à pouvoir l’écrire
et la parler avec élégance et facilité. n
André Schott, au lieu de reléguer à la marge

ou dans une note , sa mauvaise interprétation
latine de cette scholie, l’a intercalée, on ne
sait pourquoi, au milieu d’une page où elle
coupe le texte et la version. Nous avons déjà
vu (a) que par siam 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 connoissances que l’on
pouvoit attendre d’un barbare , et qui avoit été
dans son pays secrétaire du roi, n’étoit point

le Babylonien, instituteur de Jamblique , mais
le Syrien auquel ce Babylonien fut vendu. Sjro
cul’dam esse venditum , barbai-lm sapz’entr’a

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

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

taire du roi: Confer scholies: græcum ab Ha:schelio editum , pag. 957 , ad Plzotl’um, e que
(a) Psg. u) (a).
(à) Bibi. Gr. T. Yl, p. 823. de l’ancienne édition, et T.

Ylll. pas. 15.1 de la nouvelle.

Q
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disces Jamblichum Babylom’comm renflera",
generis Syrum , Babylone a nutn’u’o sua adu-

catum fuisse , captumque inter alios , cant
ijanus imperator Babylonl’os belle invasz’sset : ex que Sul’dasfarte Jambll’chnm iman

sa; Nain , sire marselpl’umfm’sse scribit ,- alio-

qm’ Babylone scriban: regs"; granit hic .Iamblf-

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

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

pages 57 et suivantes des Mémoires de 171mddmz’e des inscriptions.

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

Photl’us, qui nous apprend que l’auteur se
nommoit Iambls’que , et qu’il vivoit sous Marc-

Aurèle; ainsi il ne l’eut pas le confondre avec

les deux célèbres philosophes de ce nom qui
furent estimés de Julien. Il (lisoit lui-même
dans son ouvrage qu’il vivoit dans le temps

que MareAurèle envoya Verus pour faire la
guerre à Vologèse, roi des Parthes, et qu’il
en prédit le succès; car a l’entendre il étoit

prophète : ainsi il étoit contemporain de
Lucien , et c’est peut-être un de ceux dont cet
agréable satyrique se moqua dans son ouvrage

intitulé - Histoire shit-truble. Une note mar-
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ginale d’un manuscrit grec, citée 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 a Babylone; que ce Babylanien ayant

été fait prisonnier avec lamblique, dans le.
temps que Trajan s’empara de Babylone, ils
furent vendus à un Syrien jonc versé dans les
sciences des Grecs; et qu’Iamblique ayant joint

la connaissance de la langue grecque a celle
des langues qu’il savoit déjà, devine un littéra-

teur célèbre. Pour concilier cette note avec le Â

récit de Phatius, il faut supposer qu’Ismblique a vécu long-temps ; car il s’est passé près à

de soixante ans entre l’expédition de Trajan g
et celle de L. Verus. Suidas dit qu’il étoit affranchi, et qu’il a écrit, sous le titre de Babylom’ques, les amours de Rhadanes et de Sinonis,
Photius appelle cet auv rage ’lapnalxs dgnpsrruts’s.

Il ne compte que six livres dans ce roman, au

lieu que Suidas en compte trente-neuf; mais ê
il faut corriger le texte de Suidas par celui de i
Photius, qui exprime le nombre en toutes

lettres. n

Il seroit difficile de rassembler plus d’inexactitudes, pour ne pas dire d’erreurs, en aussi à
peu de lignes. En donnant une traduction lidèle et littérale de la scholie grecque, j’ai ré-

futé d’avance les principales. Les autres sont

étrangères à la question, ou nous mèneroient 3
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trop loin. Je me contenterai de faire deux

observations.

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

la tin du règne de Trajan , parce ne dans les
Babyloniques il est fait mention de la défaite
de Vologèse, roi des Parthes, vers l’an 162,
et que par conséquent ce roman ne fut cammencé ou du moins achevé qu’après cette épo-

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

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

plus loin que l’an un au ni"), la naissance de

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

noissances que pouvait acquérir un barbare ,

et que, par cette raison, il occupoit dans sa
patrie le poste de secrétaire du roi. Pourap.
prendre à son élève la langue, les moeurs,
l’histoire des Babyloniens , il fallut attendre
que ce dernier eût atteint au moins sa dixième
année. En supposant donc que Jamblique na-

quit en :15, le Babylanien avoit soixante à
soixante-cinq ans lorsqu’il commença son édu-

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

son ouvrage. Cc terme moyen me semble con.
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ailier toutes les convenances, et laisser à l’instituteur et à l’élève les forces nécessaires pour
remplir honorablement la tâche qu’ils s’étaient

imposée. Le Beau fait nécessairement Jamblique plus vieux , parce qu’il suppose , avec Fa-

bricius, qu’il fut fait captif lorsque Trajan rit

Babylone; mais cette supposition est sans ondament, comme on a déjà pu le voir. Il est très.

probable, au contraire, que le père ou la mère
de Jamblique, peut-être même tous les deux ,
étoient esclaves de ce Syrien auquel le Babylonien fut vendu ; que leur mettre , touché des
heureuses dispositions de l’enfant, et sachant
apprécier les talens du Babylonien, affranchit
le premier, et confia son éducation au second.

La scholie dit positivement en deux endroits
que Jamblique fut d’abord élevé dans la langue

des Syriens, et qu’il apprit ensuite celle des
Babyloniens. Il estdonc vraisemblable qu’il fut
élevé dans la Syrie, et qu’après avoir appris

de son instituteur la langue des Babylaniens ,
il se rendit à Babylone pour y puiser les connaissances superstitieuses auxquelles ce peuple
s’était adonné.

3°. 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, s’y si; and if ni Nurse Abat, voilà ce qui

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

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

oréri, n’est pas moins monstrueux. Il ne
sera pas inutile de le placer ici . afin qu’on
sache quelle confiance méritent de pareils recueils.
« Jaugblique, magicien de profession. comme il l’avoue lui-même, étoit de Babylone, et
vivoit dans le deuxième siècle sous l’empire de

Marc-Aurèle. Il est auteur de quelques ouvrages en grec, et entr’autres «les Babylom’ques,
que l’on dit être dans la bibliothéque de l’Es-

curial, en Espagne, et dont un Allatius a
donné un fragment. Vassius, trompé par les

expressions ambiguës de Suidas, a confondu

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

la peine de faire l’extrait, etc. n

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

de Suidas, qui, pourtant, s’exprime très-clai-

rentent en cet endroit : 69:40 li rai ultima
Baflmmud. flâna Il ’Psll’im ( lisez Touraine) ni muraillai:

in; t’y Ain alu; A5. En décrivit ce qu’on appelle
les Babyloniques , c’est-à-tù’ns , les amours de

Rhodanes et de Sinom’s, en XXXIX livres. Il
n’y a là aucune obscurité; on voit seulement
que le nom (le Rhodanesy est altéré.

-..W....WÎ
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On prétend que le roman de Jamblique
existoit dans la bibliothëque de l’Escurial, qui

fut consumée par les flammes en 1670. Paul
Colomiés ,dans ses Ki’meh’a [menu-1h , p. 16 (a),

nous apprend cette anecdote : Opus i’ntegrum
(Babylom’corum ) am: hodie apud Hispanos ,
si codions» Mu. biblzbthecæ Scoriacw indiu’
fides; concr’nnaw’t eum Mat-tians , Imfarime
abbas , Philippi [V à domestz’cis man’s et
consilù’s. Mu. assenas cl. [maous Verrine, (tr.

Mais il faut avoir beaucoup de défiance pour
des assertions pareilles , qui n’ont d’autre gn-

rant qu’un catalogue fait quelquefois avec trop

de négligence, ou par un homme tr0p peut
instruit. Selon le même Colomiés , page i7 .

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

lettre de J. Wower, qui écrivoit de Florence
a Jul. Scaliger, le I.” septembre tôt)! : Alcysms diamantins, t’a qui Longi Pastomh’a
datifs, NESCIO que Jambll’cht’ bactenus i’nedim

parut. Rien n’estplus vague que ce "sono que;
il fait même soupçonner qu’il s’agit de quelque

ouvrage de l’autre Jambliqne, et non des Babylom’ques , qui devoient être connues de Wower , on par les manuscrits de la Bibliotbe’qne de

Photius ou par Suidas. Colonies cite encore ce
(a) P. Coton"! Optimale. Paris , :668, in-iz.

0

sa ROUAN

qu’on lit dans le second Scaligerana (a): J cm

GERMANN donnera araucaria de Jamblicisus,
qui a été du temps de Commodes. J ungermann
dit, il est vrai, dans l’avis au lecteur qu’il a

mis à la tète de son édition de Longes (la):

Dabaque operam us alium mon: scriptorem
amnùsimum , Izactenus chialons publia: habeas; mais il nous indique lui-même, dans ses

notes, quel est ce scriptor monanssmns qui
étoit encore inédit et qu’il se proposoit de pu-

blier; il dit pag. au! , en parlant de cet endroit
de Longus ou Dapbnis ne manque pas de suivre

le conseil que donne Ovide :
Fac prias rapins illins tacts labellls
Pocals a qusque bibis parte paella, bibe.

Ath AI).

Creber etiam in hac amuseriez arçonnai": anon-

mssmvs Eumathius , sive Eustatlzius de Hysms’me et Hjsminia.

Jungermann mourut en 16:0 , sans avoir publié ce roman, qui le fut pour la première
fois en 1618.
Je ne parle point de la prétendue édition
des Bah-Ionique; , que, selon quelques-uns ,
devoit donner Ganlmin. Il est bien évident par
plusieurs passages de ses notes sur le livre De
(a) Page 4m de l’édition de Des Maiseaux.

(à) Hanovin, 1605, in-Ia.
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visa et morte Mons. Heb. Les. Paris. 1629,
in-8.°, et par celles du dialogue de Psellns , De

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

proposoit seulement de publier l’extrait de

Photius avec des notes, qui, sans doute, au- a
raient été très-savantes, et que nous (levons g
regretter. Mais l’assertion la plus étonnante est ï

celle qu’on lit dans une lettre de J. E. Bernard, V
célèbre médecin d’Arnbeim, mort en :795. Ce

savant critique écrivoit à Reislte, en date du ’
i4 novembre :752 : En: Meibomii codicilms
Mss. qui hac œstate au!) [sassons vannant
Edgar Comitum , optima pars in cl. Burmanni biblsbthecam transis? : nacras enim est
Thurjdidis codicem pemntiquum et à nemine

udimc coulasum mm editis exemplaribus ,
lamHicisi Babylanica gratine nondum vulgates.

Celte lettre fait partie de la correspondance
littéraire trèeintéressante que l’on 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 olIroit
en Allemagne le spectacle teucliant qu’oll’roit

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

(a) p.5. ses.
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grandes espérances. Bernard babi toit alors Anisa
terdam; il aimoit passionnément la littérature
grecque; il s’était déjà fait un nom célèbre

parmi les critiques par ses excellentes notes
sur Psellus, De lapidas": minutions. Lugd. Bat.
l 745, lis-8.0; sur Palladius , De febribus , ibid. ;
sur Synesius, De fébribus. Amst. i749, ino8.°

Il donna , en i754, chez Neaulme , une
magnifique édition grecque , latine, ornée

des ligures du réget, du roman de Longus. La découverte de celui de Jamblique
étoit donc trop importante pour qu’il ne s’as-

surdt pas de la vérité du fait; et la chose étoit
d’autant plus facile, qu’il étoit très-lié avec

Bumann. Reiske, lui-même, avoit dit, pag. 5
de ses notes sur Constantin Porphyrogenete ,
De oen’mom’is Jules Byzansinæ, en parlant

de Jamblique: Erosioi illius exeat-4mm mu
(radios-m e bibliotlseca quondam Merci Mai.
bomis’ ad (Il. Burmanuuns juniorem pewenisse,

casaque ipsius edisionam anima agitm fuma
nuper ad nos assuma Tout semble donc faire
croire, au premier coupod’œil, que la nouvelle est authentique g mais ensuite, lorsqu’on
réfléchit que depuis cette époque, c’est-a-dire,
depuis cinquante-sept ans, il n’a plus été ques-

tion d’une découverte aussi précieuse. les espérances s’évanouissent pau-à-peu, et font

place aux regrets.
Colomie’s, pag. i7 , cite le passage suivant de

.. w... massa...» 93..., «que.
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Théodorns Priscianus (a) : Usendum soue lectionibus am’mum ad delicios pertrohentiôus ,
us sont Amphipolitæ Plu’h’ppi, ont Hern-

diani , ont cette Sun], sur Assaut , me! cæteris
saurien amuses-t’as fabulas desrn’bentibus. Au

lieu de Sirii au: Àmb’ii, Th. Reinesins et
Colomiés proposent de lire Sjri Iambiichi. La

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

miés dit encore, pag. 15 , 16: Fmgmentum satis
amplis»: habemr apudeotium ùÆiIzliotheca,

rad. 94. olim! Bonne Midis Lee Allusius auna
164: , in Græmrum rhétomm et sophistarum
cramais. As in en liailluiinasur mir nimio plus

diligem , quad jhrgmenlum illud Adrian!
lifterais esse «amarinant; sacque enim hic declomasionis quicqisam simili: est , inqua- biblioshecse Florentime redire, amie excripsit docsissinms Isaacus Vassius , aparté legitur : in
rü’lapfiaiza inouïs [infirmeraient , «swinguais [mairie]

caressera» oseraies. Il y a dans Photius, il est
vrai, une analyse, ou pour mieux dire, la table
des chapitres des Bobyloniques; tenais on n’y

trouve aucun fragment de ce roman. Je don-

nerai a la suite des notes, la traduction de
celui qu’a publié Lee Allatius, et, comme le

recueil qui le renferme est rare , même il
(a) De ra médias. Liv. il. page 85, édition de Géléuius. Bile, 15:5 , ia-°4.

Sa
ROMAN
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, on ne trouve ni un nous
propre , ni une phrase qui le fassent soupçonner. Suidas ou les auteurs quilui ontt’ourni des

matériaux pour sa compilation, avoient sous
les yeux le roman de Jamblique. Plusieurs expressions particulières il 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
tâché dans mes notes de retrouver la place du

plus grand nombre , ( quelques -uus 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, ganitor. membra laceri corporis
la ordinant dispense , et errantes loco

limitas partes. Partis bic dextre locus j
Haie le" fronts docta nodenndis manas
l’attends. Lui latsris agacera notas.

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

blis en son lieu chacune de ces parties erran-

ne saumoné. 5!

tas. «- Voici la place de lé mais: droite, fameuse

par sa force; voilà celle dela gauche, si habile
à conduire un char : a- a ces marques je recors»

cannois le flanc gauche, etc. a
Voyez, sur le roman de Jamblique, la note
de Villoison, pag. L de ses Prolégomënes sur
Longus; et l’article Scheflûrsss dans l’indeæ de
ses Anecdote 87’006.

tamia».
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Ou les? entours Rhoüdnes et de dinornis ,

par halenons.

con.
J’n lu le roman (a) ou Jambh’que raconte

des aventures amoureuses. Cet auteur affiche
moins l’obscénité qu’AcIu’lles TatÏuJ; mais il

n’est pas aussi décent que le Phénicien Hélio-

dore; il est vrai que ces romanciers s’étant
proposé le même but, ont choisi, tous trois,
pour sujet de leurs fictions, des intrigues d’u-

mour. Mais Héliodore est plus grave et plus
réservé; Jamblique l’est moins qu’He’liodore;

et Achilles Tatius qui a décrit en huit livres les
amours de Leucippe et de Cll’toplson, pousse
l’obscénité jusqu’à l’impudence. Sa diction est

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

qu’il affecte continuellement (5). Un regrette ,

au contraire, que Jamblique, qui brille par la
beauté du style, la régularité du plan et l’ordonnance des récits, n’ait pas déployé toute

, ..,...,.. ,....F...t. ur- A -.... .- 4-...» - w .- ,N
- 4 -"fin,
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ne amenons. 5

sa force et tout son art dans des sujets sérieux ,
au lien de les prodiguer à des fictions puériles.
Les personnages qu’il introduit dans ce roc
man , sont Rhodanu et Sinonis. beaux l’un et
l’autre; et unis par le double lien de l’amour
et de l’hymen.

Gamins , roi de Babylone, ayant perdu sa
femme, devient éperdumentamoureux de Si-

nonis, et montre un grand empressement à
l’épouser; -- refus de le part de Sinonisg elle
est enchaînée avec une. chitine d’or; -- par une

suite de ce refus Damas et Sscas, eunuques du
roi. ont déjà fait élever. Rhodanesisur une
croix (4); mais Sinouis parvientvis le délivrer.
Les deux amans s’enfuient et se dérobent. l’un

au supplice et l’autre àun hymen abhorré. --

Le roi fait couper le nec et. les craillerais:
deux eunuques, pour les punir de leur négligence. et les envoie à la poursuite des fugitifs.
Dames et Sacs: prennent des routes différentes

pour exécuter cet onlre. -- Rhodanes et Sinonis (5) sont sur le point d’être surpris dans
une prairie, par Damas. Un pêcheur lui. e dénoncé des bergers qui,’mis à la torture (6) ,

lui montrent enfla cette prairie ou Rhodanes
avoit découvert un trésbr. L’inscription gravée

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

houe (8) , y devient amoureux de Sinonis; ce
qui oblige les «leur: amans à quitter cette prai-

36
a o ennfuyant.
a alaisse tombersacourie. «- Sinonis,
renne de fleurs; Damas la trouve et l’envoie
a Garmus, comme un léger soulagement à

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

sur le seuil de sa cabane, et se cachent dans
un antre , long de trente stades , perce 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 ou; on se saisit des cite.
vaux qui avoient amené Rhodanes et Sinonis.

--Lessoldats , avoient accompagné Damas,
entourent l’endroit où Rhodanes et Sinonis
étoient cachés; le bouclier d’airain d’un de

: «tu qui rodoient a l’entour, se brise ais-dessus

de la caverne; elle retentit, et ce bruit décèle
les personnes qu’elle renferme ; on fait des

fouilles, Damas pousse de grands cris: sa voix
se fait entendre dans le souterrain; Rhodanes
et Sinonis s’enfoncent dans la profondeur de
la caverne et arrivent à l’ouverture opposée.
La un essaim d’abeilles sauvages fond sur ceux

qui faisoient les fouilles; des gouttes de miel
piaillent aussi sur les fugitifs. Ce miel étoit
empoisonné , ainsi que lesalseilles, parcequ’elles

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

partie de leurs membres. ou meurent. Rhodunes et Sinonis, promis par la faire, lèchent

ne
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quelques gouttes de ce miel; il leur survient
des coliques extraordinaires, et ils tombent
sans mouvement sur le chemin (9).! Les soldats ,
fatigues de l’assaut que leur ont livre les abeilles , s’éloignent et se mettent de nouveau ’a la

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

poursuivre; mais ils les prennent pour des
morts inconnus et continuent leur route. -Sinonis, pendant son séjour dans la caverne,
avoit coupé ses cheveux et en avoit fait une
corde pour tirer de l’eau; Damas la trouve et
l’envoie a Garmus, connue un garant de la
’ rise très-prochaine des fuyards. - Cependant
troupe qui défile à coté de Rhodanes et de

Sinonis, couchés sur le chemin, persuadée
qu’ils sont réellement morts, leur and quelques honneurs funèbres, selon la coutume du

pays. Les uns les couvrent de leurs tuniques,
les autres jettent sur surtout 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 cause r le miel;

des corbeaux qui se disputent es morceaux
au».

de chair, jetés par les soldats , ont réveillé

Rhodanes. et celui-ci a réveille Sinonis (Il);
ils se levantes prennent un chemin opposé a
celui des soldats, afin dose dérober plus facilement aleur poursuite. Ils rencontrent deux ânes,

58 menin

et, après les avoir éhfll’géa d’une. panic de ce

que les calcium noientaièué sur «in; ldnqu’un

les croyoit wiruî,.et.qfills avoient emportée.
ils burlbhtlëunsmunlureizlb a’ar’iétbntli une

hôtellerie et la’qtfitœntcnsuiteipouriller loger

dans une but-réa «lainait! li :plnbe publiqup

qui sa. trouvoit aines: moment remplie «le
monda. lnrrivemqe caladium trngique à deux
f?èl’0l!)" hodimeuhôinonis contaminés de la
mon de l’un ,-. mali ils sont bientôt déchargés
de cette acclamaient. parce que l’aîné des Jeux

frères, qui avoit ampoiaonhé son cadet et qui
les avoit nocuitéstdlæn crime dont il étoit seul
coupable, s’einpeiaonne lui-mêmeet manifeste
aimai leur innucenœ ---- Rhodanien t’empnre du
poing-sans étrenperçù;-.-ildescend avec Sinonia guxepaireïtl’un brigand qui détroussoit les

paganisa qui lathangaoit. -- Des soldats, en.voyç’nmar Burin, prennent le brigand et mel-

æna iglou à mu mpaire; Rhodanien et Sinonia
sontrrenvoloppo’m [In-.hnflflmme . et n’échnfi-

peut. avec benpnmlp imprime ç in lb mort qu’aprèi. noir. égorgé invaginait cl le: nvoié jetés

mile feu pour ne; frayer un plumai-alan soldats :avflienbhepüdie’ .l’lzipailnn . lamperço’ivent , pendant Il... nuit ,- et leur. tidemnàdem.
qui lit. soufi; ùhl’ncâomm’ol , répondent-ils, les

oinbraæde un que lehrigund a minés. La
pâleur. la maigreur (la leur viageaveblafoiblesse de leurrois font ajouter-ibiîàsl’impos-

a.«v...r..W.«.ka. . v A... V r ù l .7 dm

RA.» W-W. v . .

me snzauçrra. 5g,

larme; amurent lesmldah: «au rapinaient
la fpite,,.rèncontrent une jaune îfille que l’on
coudaùoil au. tombeau.zet qe mêlent. à Initiale
des modulants. è-Lllzmrwüntnn ’viqunflinl-

décri qui , empêches hm dpltùreydnvdiudt
que la jeune fille rupin» encore; ü "l’hélium

que la talasse. est vrillai-il prédit à Rhodium
et à Sinoniax qu’il; sont deltinétâ régner: En

tombeau de; la i jeune fille huila: vidé ,i et on y

laisse une grande pâmais: vêtement qui 116.
voient être brûlés ,-.ctideo vivres. illumines et
Sinonin mata copieunèmientxle cet! derniçqs 5 il.
s’empuieut usai de quelqçïes- un: deméæàguâ’s

et; nieûdorent danse tombant. au Leàællilxlâœ
incendiaire: s’aperçoiwenr le matimqhæn" les

inculpés: ile mixent les lianes dé Blidduneb

et de Sinonin , illuminait (pâlir mulet consplices du brigand 3 centrâtes lérculifluinntm
tombeauç. mais a le! «fiant; acuminés . et m
biles; parce que hldùneilietlè itinvdiicllul»
noientllburs momflnmiwihflès’pmnmwpbili
des «dans et laminant; au WfiŒÇnt’Pal
dominant la: incoorlaonl’âoquuitcîll film»

(liiez-et Sinoniv quitta! ce lambinai, et murer?
seul- lalleuve dont lugeai!!! Mlèfiiël Humide;
mnlgrhièboisson .amlinnire..du roi, «16- Baby.
lors (in) «à Sinbnibmenglilenâtenenlsqim’blle

a emperlas; elle en arrêtée 520ml! spoliait:
«le tombeaux de: manécasdèvnnt Sonoèchns,
(il: de. Selma-lins le lpid’rlidniu , et surhumain

4’ ""3,
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ne veut
n l’envoyer
A a à Gennus. in
juste. Somebus
saute. se beauté. Rhodenes et rSinonie préâeærent un breuvage avec le poiton (les deux
a ne, référent le mort à le vue de ce roi.
.Uue’eeoraverévèle à Soienchua le projet que

méditent Rhodium et Sinonie. Soroechue vide
secrètement le vase qui renfermoit le breuvage

de mort, et lui subetitue une liqueur saperifique; et lorsqu’ils l’ont bue. et qu’ils tout pro-

fondément endormit, il les fsit placer sur un
char pour les amener lui-même au roi. Comme
ila- a ruchoient de Babylone , Rhodanien, et:
tuyautant: songe , jette un cri. Sinonis en est
réveillée; elle prend un glaive et t’en frappe.

Soroeehue veut connoltre tous les détails de
leur histoire, et les deum amena , après avoir

«ou consternent , les lui apprennent. Il les
mettant liberté, et leur montre , deus une
petite ile, un temple de Vénus , ou Sinonie
dunette guérie de se Masure. Chemin faisant
il leur tenante l’bietoire de ce temple et de
cette petite lie. Elle est formée par l’Euphrete

et le Tigre ,uni l’entourent de leurs aux t le
pétune Vénus avoit eu troia enfant, Euphratea", Tigria et Mésopotamie 3 cette demiere
étoit laide en nuisant, unisVénus avoit ennuyé

sa laideur; en unea’i grande beauté que trois
unaus» se disputèrent se conquête. Ils prirent
pour juge Borocbus,’ou Boryebue, le plus renommé de ceux qui vivoient Alors (15). Ghe-

un nuancer. 4:

eau des trois rivaux plaide sa cause. Mésopotamie. avoit fait don à l’un de la coupe dans

nelle 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 proclame vainqueur celui qui avoit
reçu le baiser; mais le 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’occesion d’entrer, dans

les détails les plus minutieux sur Pbernuchus.

Phnrsiris et Tennis qui a donné son nom au
fleuve qui le porte. Pharsiris et Tennis initièrent aux mystères de Vénus les peuples qui
habitent sur les bords du fleuve. Tennis mourut dans le petite lle dont nous venons de pan1er, après avoir mordu dans une rose qui n’é-

tait pas encore épanouie et qui recéloit une
cantharide. Sa mère crut en avoir fait un demidieu , par ses enchantement - J emblique déc
crit ici les dilféreutee aortes d’enchantement; ,

celuidessauterelles, celui des lions, et celui
du rem-Celui des rats est le premier de tous.
puisque les mystère: ont emprunté leur nom

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

zi’) RDMÀ’N

grêle, des serpens, de la necyomentie on eue- ,
rationnes morts; et perlœlui du ventriloque,

que les: Grecs appellent Envoie! ( l 5); eue
Babylofiielil’, Sacchanrw (:6). L’entretien au
Bebylonien’; il apprit l’art magique , puis il s’e-

donneï aux sciences que cultivent les Grecs.

Il florissoit sous le règne de Sommes, fils

d’Aehemenides l’Arsecide.’ Ce primatie) oe-

cupoit alors le trône de supères; il lut ensuite

sénateur romain, consul, et enfin roi de le
Grande-Arménie. C’est source prince. dlitàil’,
qu’il tiroit. Marc-Aurèle régnoit alors à, Rome.

Lorsqu’il envoya Lucius Verne (i8) pion frère
indoptlf’et son gendre. qu’il avoit associé à

remaille, combattre Vologèse , roi des Pennes,

Juin lique prédit le commencement et la m.
de cette guerre; il raconte continent Wologèse
s’eni’ui’tïnu-delin de l’Euplirate et du Tigre.’et

continent le royaume’des Permet devintrun’e
wpunition romaine. I ’ ’ a ’ 1 ’ ’
Tigrlsieït Euphrates), enfant de le prêtresse’.

se ressembloient, et abouches ressembloit la
l’un et’fà ’l’nu’lre; Le’prêt’re’s’t’e; que! joutâtes

yeurs’u’r lui . remarque une fils est tendu li le
le vie; erorâonne âs’n tille? de le suivre. lib celez

nes se’prête à cette illusion; et se joue se decre-

mon; au. habitons de me» Damas recoin!»
renseignement sur libérâmes et Sinonis’( magnet

sur Çe que Soroeebus nioit fait pour eux; ils un
souffleune’t’par le médecin même que Sorce-

nnnunmour. [,3

ohm nioit envoyé secrètement pour guérir la

blessure (la Sinonis. Someclmsl est arrêté et
envoyé à Garmus. Damas fait partir en même

temple dénonciateur , avec une lettre pour le
préfrocle Vénus, dans laquelle il lui enjoint
de se saisir de Sinonîs et de Rhodanes. Le mé-

decin, pour mollarder le fleuret qui entoure
l’llo’sacrée, sëlàuàpén’d; Belon fluage, au cou

d’un chameau, après avoir déposé la lettre dans
l’oreille droite de cet animal, et îlien suffoqué

par l’eau du fleure. Le chameau arrive seul à
l’llo; Rhodanct et Slnoois retirent la lettre «le
son oreille. et apprennent ainsi tout ce qu’on
tramoit ronfla leuæ.ills s’enfuient, rencontrent
en chemin Sorbechuquue l’on amenoitïàl Garrnns ,’ et desc’eh’dènt avec lui dans lntmême hô-

ltellérîél Pendant ln nuit Rhoclnnes ,"en distribuant quelquèdflècbs d’or , fairëgofgerlesgnr(Hong (le’ Soroeëlrfit’; «lui-ci prendpla’fuite avec

lès (leur amans; emmure dînai la? récompense

du service qù’ll leur avoit rendu infirmant---Dumas fait saisir le prêtre deVe’nutâ il l’in-

terroge sur lobai Te de Sinonlàl, et be vieillard est enllnfitf. l amné à chàbgers’on minis-

’»tère en oehll de bourreau (on): Eupliratos,
gnoleprétreg’1wflopère,’prend pour llhodanea.
et tf1l’llüppêll6’fl8c!’ n’ont, est obligé de pren-

dre mœurs «de suivre les règlemens (les
bourreaux. usflïhour Mésopotamie s’enfuit. --

Euphrate; est conduit devant ânons; il est in-
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a Sinanis,
a siparce
s aqu’on le prend pour
terrage sur
Rhadanes et qu’il est examine comme tel. --

Sacas envoie un caurier a Germes pour lui
apprendre que Rhodanes est pris, et que Sinanis sera bientôt prise. Euphrates avoit dit , en
effet, lorsqu’on l’avait interroge sous le nom

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

le nom qu’il étoit lui-même force de donner

a Les
sa fugitifs
soeurRMesa
otamie. U
odanes, Sinanis et Saroechus
entrent dans la maison d’un laboureur; il avoit
une fille belle qui, jeune encore, était déjà
veuve, et qui, pour gage de la tendresse qu’elle

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

de leur prison, elle court chas un orfèvre. Cet
bannie voyant la beauté de la jeune femme,
reconnaissant une partie de la chaîne que lui-

mdme, ar un singulier hasard, se trouvoit
avair’l’aite. et s’apercevant que cette femme

a les cheveux coupés, soupçonne qu’elle est

Sinonis. Il en donne avis à Damas , et envoie secrétera ont des gardes pour observer sa marche
lorsqu’elle se retire; mais elle se doute de ce
qu’on rame contre elle, et se réfugie dans une
demeure écartée et solitaire. --- Ici commence
l’histoire d’une jeune fille, nomme Trapbime;
d’un esclave qui, après avoir été son aman s

ne nuancer. 46

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

de l’esclave; de son suicide; du sang qui ra.

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

en conçoit; de sa fuite; de la terreur et de la
fuite des gardes qui la surveilloient; de son retour chez son pèregdu récit qu’ellelui faitdesea

aventures; du départ précipité de Rhadanes;
mais avant tant cela de la lettre que l’orfèvre
écrit a. Garmus pour lui apprendre que Sinonis
est retrouvée. il donne, our preuve de la vérité
de cette nouvelle , la c aine qu’il a achetée et
qu’il envoie (a4), et les autres soupçons qu’a

fait naître la fille du laboureur. - Rhodanes,
au moment de son départ, embrasse la tille de
son hôte. Sinanis 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
avaient été souillées par ce baiser. Transportée

de fureur, elle médite de poignarder la jeune
veuve , et se hâte de retourner sortes pas (25).
Soraecbus ne pouvant arrêter cet élan furieux,

prend le parti de la suivre. Ils descendent chas
un homme opulent , mais de mœurs dissolues ,
nommé Bétapus. - Il devient amoureux de
Sinonia et cherche a la séduire : elle fait seulblant de correspondre a son amour; mais cette
nuit même , et lorsque , ivre de vin , Sétapusse

. du... «ou,
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livre à ses premiers transports, elle lui plonge
son épée dans le sein , et, se faisant: ouvririla

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

hâte ches la tille du laboureur. Soraeolius ,
ayant appris le départ de Sinanis, se met à sa

poursuite, prenant avec lui quelques-uns de
ses esclaves et de ceux de Sétapus qu’il paie pour
l’accompagner(a7) , clin de s’opposer au meur-

tre de la tille 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 mettre égorgé.
viennent, remplis de colère, au.devant d’eux ,
prennent Sinonis, l’enchalnent et la mènent
à Garmus, comme une meunière qu’il doit
faire punir. Soroeclius, après avoir jeté de la

u.v.s.,v.wNê:: szvvmd.

poussière sur sa tête et s’être enveloppé dans

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

Sinonis est prisonnière, ne peut contenir sa
joie; il all’re des sacrifices aux dieux, il com-

mande 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, sinuais est
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délivrée de ses lieus par les serviteurs de se.»

pus, qui la conduisoient. -- Gamins ordonne

que Damas soit mis il mon; on le livre au
prêtre qu’il avoit lui-même arraché de l’autel

pour en faire un bourreau. Ce prince étoit
irrité coutre Dames, parce qu’il nvoil laisse il

d’autre: la gloire de faire pricmmiers Sinonis
et celui qu’il croyoit être libelleriez. --Mmmsus succède à son frère Dumas. - Nouvelle
digression sur Bérénice , llllv du mi dingpte,

et sur ses amoura singulières et infiimes. Un
raconte comment Mésopotamie fut admise dans

son intimité (50); et comment ensuite elle fut
prise par Soma, et envoyée à Gamme. avec

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

soit mie à mon, et que les gardes chargée de
le surveiller et dola lui amener, noient enterrés

vivons. avec leur: femmes et. leur: enfoui. --

Un chien byronien (Si), qui appartenoit à
Rhodanien. découvre dans l’infâme site où s’é-

tait nfugiée la fille du laboureur , leucorps de la
imine infortunée et (le l’esclave, qui , épris pour

elle d’un amour funeste, lui a ôté la vie (52).
Il a déjà dévoré en entier celui de l’esclave,

et, paulien falloit, celui de la jeune fille, lorsque le père de Sinonie survient Il reconnolt
le chien de Rhodanes; il voit le corps de Tropliimc à demi rongé; il immole d’abord le
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chien aux mânes de celle qu’il prend pour 8i-

nonis, et il se pend ensuite à un lacet ,sprès,
avoir donné le sépulture aux restes de la jeune

fille , et e res avoir écrit sur sa tombe avec le

sang du c ien : et en LA "tu Stimule. au Soroechus et Rhodsnes srrivent sur ces entre.
faites 3 ils aperçoivent le chien égorgé sur une

tombe, le père de Sinonis pendu à un lecet ,
et l’épiteplie gravée sur le tombeau. filmâmes

se donne un premier coup de igner , et

ajoute. avec son propre sang, a ’épitsphe de

Sinonis, ces mots: tr LI sur Recours. Soc
mechus se pend, et Rhodanes alloit se porter
le dernier coup, lorsque la fille du laboureur
arrive et s’écrie: Rhodanes, celle sa ici
n’est point Sinonis. Elle court a la hâte couper

le lacet auquel Soroechus étoit suspendu, et
arrscher le poignent des mains de Rhodanes.

Elle vient enfin à bout de les persusder, en
leur racontant l’histoire de la malheureuse
fille, dans 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 ohalnes,

est secourue à le maison du laboureur, toujours furieuse contre sa tille. Ne la trouvant
pas , elle en demande des nouvelles à son père,
qui lui indique le chemin qu’elle a pris. Elle

court promptement sur ses traces, tenant en
main un glaive un. A la vue de Rhodanes ,
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couché par terre, et de sa rivale, seule avec
lui, parce que Soroechus étoit ollé 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, a qui cette violence
fait oublier sa blessure, se jette tin-devant de
Sinonis et la retient, en lui arrachant le glaive
des mains. Sinonis, transportée de colère, s’é-

lance hors de l’hôtellerie, et courant comme

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

de Germes (54). Soroechus, de retour, apprend
tout ce qui s’est passé; il console Rhodunes . et,
après qu’on a mis un appareil sur sa blessure ,

on renvoie la jeune veuve chez son père avec
quelques pièces de monnaie. -- On amène à
Garmus Euphrates et Mésopotamie, sous le
nom de Rhodanes et de Sinonis; on amène aussi
Soroeohus et le véritable Rhodanes. Garmus ,
connaissant alors que Mésopotamie n’est point
Sinonis, la livre à l’eunuque (55) Zobaras . pour
lui trancher la tête sur les bords de l’Euphrate,
afin, dit-il, qu’aucune autre n’usurpe désor-

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

des charmes de Mésopotamie 3 il lui conserve
la vie, et la ramène à Béréniceà qui on lovoit
enlevée (57), et qui étoit devenue reine J’E-

gypte, après la mort de son père. Bérénice

t. 4
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donne un époux à MésOpotamie. -- La guerre

est prête in éclater, pour elle, entre Gamins 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 «le
sang humain; ensuiteù il se fait passer pour in

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

bourreau, (les usages et des lois qui la concer-

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

pouvoir de satisfaire sa vengeance , lit arracher

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

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

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

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

sa solde, indignée de ne pas la recevoir, avoit
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fait halte dans le lieu même ou Soroechus devoit mourir sur la croix. Elle chasse la troupe
qui conduisoit Soroechus , et le met en liberté.
-- Soroechus, ayant trouvé le trésor qui lui
avoit été indiqué, et l’ayant retiré avec beaucoup
d’adresse et d’art de l’endroit ou il étoit enfoui,

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

et ayant gagné peu à peu leur confiance, il les
amène à l’élire pour leur roi (5g). Alors il déc

clara la guerre à Garmus et le vainquit; mais
ces faits sont postérieurs. -- Pendant que Soroechus marchoit au supplice, Germes , courouné de fleurs et dansant au son des (listes.
avoit fait reconduire Rhodanes in son premier
gibet, et il étoit déjà élevé sur la croix. Cepen-

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

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

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

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

il lui fait donner un équipage de guerre et lui
confie le commandement de l’armée qu’il fait

marcher contre le roi de Syrie, afin de mettre
aux prises les «Jeux amans de Sinonis: Rhu-

5a
nom! ne "remous.
donne reçoit un accueil gracieux. mais feint;
(hmm, en effet, écrit une lettre «crête aux
généreux qui doivent commander son: Rhodouce; il leur mande de le mettre à mort , fil
ou victorieux et si l’on a pu ne initie de Sinonie. «- Rhodenee remporte la victoire , recouvre
Sinonie, et règne sur les Bebyloniene (4:). Une
hirondelle avoit présage cette heureuse vicheol’re. Lorsque Gamine, en personne, lit partir

Rhodanien pour cette expédition, un aigle et

un milan pounuivirent cette hirondelle; maie
elle échu pl aux me: de l’aigle, et devint
le proie dpu milan. -- Voilà le contenu de: «in

ime.
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NOTES son LE ROMAN DE proclama
( ULA poeition de l’lle de Tilt!" en un du pointe lee
pine obeenre de le géognpliie eneienne: on croit cependent , me: [filialement . que e’eetl’leleede. Virgile (a)
et d’entree pollen l’eppelleut Ultimo Tente, la dernière
île du monde connu, dette I’Oeien eeptentrionel; maie
notre entent en enppoee beencoup d’entre! en-dele. Celleei n’eet qu’une elmple etetion pour en eeenteriern e’eet

loin de une qu’ile découvrent lee nerveillee dont ile rein-

pliuent leere récite. Syrienne feieoit ellneion, une doute ,
en rouies de Diogène , lorequ’il écriroit l Olympile ( le):
a Lee Cyrlnlene eont eneei émerveillée. en n’entrant.

que noue le nomme none-menin , loreque none entendone
conter tout ce qu’on voit ers-delà de mon; quelle que eoit

cette Tituld, qui donne. tout: qui le treeereent. le droitde
débiter impertinent tout de teutonne t ol 33 îliennes:
ni: même! , 3ere, du"?! . :e-ee titi; en?» irienne Qu’au ded-

epte. Ërtt ne; in" e. Où. . indien nie dupât" du;
imbue ni nichent" édictât: I.

( a) terni au": irrepl’fl. ad vianda loco. et mon:
hammam investigundoe. Andre Schott traduit pleieeni.
ment t ut exigeât" historia.
( 3 ) C’eetol-dire. l’Océen mêridionel, occidentel et erp-

tentrlonll.

(4) Toutwce qui concernoit Pythagore. dene le romee
de Diogène . loue e été connerie pu Porphyre , dene en

(n) Gent-5. t , 30.

(le) Lettre 57 , p. 285 , kilt. l633.
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nous son LI nexus
ne de Pythagore (a). Au commencement du dixit"
paragraphe. il dit positivement que, comme Diogène,
dans les choses incroyables que ion voit est-tien de ’l’holé,

a rapporte, avec beaucoup d’ezucts’tude . tout ce qui

regarde ce philosophe. il n’a pas cm le devoir passer
sous silence. Aseys’m "a un des) oui»... riels-rus et: nu-

esi ris Quinoa depuis dandines . :npnl paierais ni en"
rapinât?» lit de. le commencement du 32.!. il donne,
d’après le même Diogène. des détails circonstanciés sur

la rie habituelle et journalière de Pythagore. Tir N ne?
siniser «33 dweyds àaye’psmt dAseys’sse Quels. se. e A.

M. Meiuers , dans son canalicule Histoirede l’origine , des
progrès . et de la décadence des sciences, dans la Grèce
et à Rome, écrite en allemand. a remarqué aussi , avec sa
sagacité ordinaire ( 6 ) , que dans la Vie de Pythagore , par

Jamblique, les paragraphes 64-87, et ros-nie, sont dû.
destituent empruntés pour les choses. et le plus souvent
même pour les expressions . du roman de Diogène: mais ne

savant professeur fait remarquer, en oléine tempe . que
Diogène avoit emprunté de Nicotuaqne la plus grande pertie de ce qu’il raconte de Pythagore; et que, par consé-

quent, il est postérieur l ce dernier, qui viroit vers le
milieu du deuxième siecle. Du reste, voici le jugement qu’il

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

riens de Pythagore.

monème.
a Il l’eut avoir soin de distinguer ce Diogène, de celui
qui est connu annela dénomination de Diogène-Lactose. (ln
ne sauroit dire quand a vécu Diogène . ni dans quel paye g

mais ou voit, par ses fugueras, dans lesquels on trouve
des relations d’Aristoaene , d’Héraclide, de Timée , de

(a) Io-tG et 3:48.

(à) Tous l, page 976 et 28s.

ou DIOGËNt. 55

Nénuthe , de Moderatua et de Niconiaque , qu’il naquit plus
tard que. tous les écrivains dont j’ai examiné jusqu’à présent les

ouvragea . et qu’il rioit avoir vécu dans la première moitié
du troisième siècle; il écrivit, sur les merveilles que l’or.

voyoit au-deli de Thulé. un ouvrage que Porphyre seul
cite nommément. ( n)preuve certaine qu’il étoit peu «mon ,

on du moine fort peu estimé. Outre Porphyre. Jemblique
a tiré beaucoup de choses de lui, sans le nommer, comme
je le démontrerai plus bas en parlent de Jatublique a.
a Porphyre dit, s la vérité, qu’il a écrit sur Pythagore
avec beaucoup «l’exactitude et de détail g mais ce jugement
mémo prouve que Porphyre n’étoit point du tout en état de

juger du degré de confiance que mérite un écrivain. (in

voit par ce qui nous reste de Diogéne, que , sans inventer dus fables on falsifier des mémoires, il rassembloit,
sans jugement, le "si et le feux qu’il tronroit dans dite"
ouvragea; qu’il accumuloit rudoie des recherches contradic-

toires , sans les examiner, sans remarquer ces contradiction:
qu’il croyoit tontes les fables que l’on avoit débitées sur
Pythagore , et qu’il ne s’était pas mémo inquiété du temps

ois vivoient ce pbiloaophe et d’autres hommes célébras. . . . n

a il étoit persuadé que Zalencns et Charontlas , Zamolxit

et Abaris avoient été ses disciples, ou du moins usoient
pris de ses leçons. il parloit des voyagea de Pythagore chez
les Arabes, rires les Juifs . cher. les Chaldéens et les Peso
ses, et des grands trésors de sagesse qu’il avoit amassée

dans les entretiens des prétrea et des philosophes de en
peuples, et rapportés ensuite dans la Grèce. Il admiroit
Pythagore comme un homme qui s’entretcuoit aussi familiè-

rement avec les dieux qu’avec les hommes; qui, par le
accours de ces nénies dieux , aroit fait des actionna merveilleuses et qui surpassoient les forces ordinaires de l’huma-

(Il:i 5e bue
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uité; qui. colin. avoit passé sa vie dans la contemplation
des choses spirituelles. impérissables et invariables o.
n Pontets ici d’autres erreurs que l’on trouve dans ses
fuguions , rapportés par Porphyre. et encore plus dans eau:

qui sont rapportés par Jambiiqne, erreurs qui prouvent
que Diogène vécut dans un temps on l’on avoit déjà perdu
entièrement une juste connaissance de l’antiquité , et eh les

écrivains fabulera et imposteurs remportoient sur cens qui
sont les plus dignes de foi (sa) n.

Je me suis permis de supprimer un passage dans lequel
M. Meiners dit que a Diogéae parloit de la maniéra miracoo

lense dont fut sauvé et nourri Pythagore dans se jeunesse.

tout sutreent que les anciens qui méritent quelque con-

fiance o, et il renvoya au S. tu; mais il est évident,
comme on le rem tonka-l’heure, que. dans ce paragraphe, Diogène parle d’ustruus et non de Pythagore. (S’est

une de ces distractions bien pardonnables . dans un ouvrage
qui exigeoit une attention continuelle , pour ne pas confondre les temps, les hommes et les choses.
Porphyrp nous a également conservé ( b) les circonstances merveilleuses qui avoient accompagné la naissance de

ces Anneau qui joue un grand vole dessale roman de Dicgène. On ne sera pas moisé de trouver ici la substance de ces

quatre paragraphes.
a Selon Diogéne , Mnéssrqoe descendoit de ces Tyrrhéaires qui vinrent s’établir à Lensnos , l lmbros , a Scyros.

Dans le cours de ses longs voyages, il rencontra un jour
(l’auteur ne dit pas dans quelle contrée) sous ou 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 licite, et se nourrissant de la rosis
in ) ibid. page a53 du tente , et un de la traduction française «la

1. C. bateaux.
(é) s. tu» I3.
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qne diatiiloit ter loi le peuplier. Mnéearqne, ravi d’admira-

tion , et croyant apercevoir qnelqne chou de divin dana cet
enfant, a’entpreaaa de le relever: et. comme il joniaanit
d’une fortune conaiddrahle, il le ilt élever avec tee truie

eniana , Ennoatna, Tyrrhlnne , Pythagore , et lui donna le
non d’Aatrette. Pendant Ion enfance . il lui iit apprendre
la malique , let eaercicea du "tonne et la peinture, et loran
qu’il fut parvenu à Pige de l’adoleacence . il renvoyai Milet,
enprtle d’Anaaimandro . ponr apprendre de lni la géométrie

et l’attronontie. Pendant cet intervalle Pythagore. le plus
jeune du enfant de Mnéaarqne , voyageoit en Égypte , chez
lee Aral)». chez lea Chaldlena et chealea Hébreu. Cea derniera lniapprirent l’art d’interprtlt cr let nagea, et il fut le pre.

nier qui iit ou" de la libanolomtvvtcle , o’eet-dodire , de la
divination parla fonde de l’encena lë’n Égypte il vient avec in

prame, et a’inatrniait anprèa d’en» du" le "si". et la lan-

gue du Egptiena. Dent cette dernière on diatingnoit truie
aortea de «au»... lea épistolaires, let hidroglypht’quee
et ion symboliques. Lee premicra étoient appropria en lan-

page commun g lee deux antrea renfermoient dea alligatice

et du inigmea. Il acquit a . chez en: nne connoia.
aenee pine exacte du Dieu.;. Un»; let Aulne, il vient datte
l’intimité du roi. A Babylone. il irlqnettta lee antree Chal-

dicne, niait il lia on commerce plne titroit avec Zahratna ,
qui le porifla de tontea lea annillnree de aa première vie,
loi indiqua iea choaee dont llhotnme «me doit e’abetenir,
loi enceigne l’origine tin inonde, et loi donnalaeonnoiao

sauce de le natnre. Pythagore recueillit datte au voyagea

parmi ou natione. la pina grande partie du triton de
«une , dont il enrichit enanite en patrie. A aon retour,
Mnéearqne, non père, loi iit prêcent du jeune Muette:
maie avant de l’inetrnire. Pythagore, aelon ea contntne.
porta tonte Ion attention anr le ennetitntion physique de ce
jeune homme: il angine ton carpe . et datte l’état de
mouvement, et datte l’état de "par. Le premier, il avoit
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perfectionné l’art du la physiognomonir, c’eat -it.riire, celui de

ennuuitre le naturel d’un homme d’aprèa ea conformation
extérieure; et il u’admit jaunie perannue , ni dam aou amitié , ni «latte eon intimité, aane l’avoir préalablement ann-

nniah cet examrn rigoureux a.
Porphyre ajouta. datte une paranthiee du S. X , qn’Aatræna, parvenu à "se de virilité , .513)qu . fut adopté par

un habitant de Sunna, nommé Androclèa. qui lui confia
l’administration de aa maiaon g et quelquea ligner pina bu ,
il dit qu’Autirocltla l’adopte riant aon extrême enfance , in.

ruiner". J’ai anppritnd cee dans aaaertiuna contradictoirea,
qui portent également le caractère de la faueaeté, et que
l’auteur aura poiréea. une enamen,dene quelqtt’autre nuvragr.

(5) Le Cep Finieterre.
( 6) Lee diaciplea, qui écoutoient iea leçone on qui anivoient la doctrine du même maltre. a’appeloieut eutr’rux

irone: , compagnons ; ila formoient un véritable club. Noue
avoue une épigramme grecque de Philodôme. dana laquelle
cet lipicnricn invite L. Calp’nrniue Piton, i la fête commé-n

lucrative de la nainaauce d’Epicurc, que lea diaeiplea de ce
phiioaophe célébroient toua lea ana, le vingt du tuoit de
gantelion (a).
(7) Zamolxie dut eou apothénee aux lnia qu’il donna d
ee patrie, et anrtnut au dogme de l’immortalité qu’il introo

duiait le premier citez lea 66m. Nue diotionnairea hiatoriquea en dirent fort peu de chuae. J’ai cru que je l’eroie plaiair

h cette du lecteura qui manquent on de moyette on de courage
pour remonter au: aonrcee. ai je nettoie tout lente yeux tout
ce qu’un trouve de remarquable aur ce légialatenr du Gina,
dam lee écrivaine Greca , recréa et profane; d’autant
(a) Van: dam ce talonne la Diraenetion un leur: «trigramme!
de "Moderne.

on monteurs. in)

pina qu’une partie de cea pataugea n’a jumeie été traduite

dane notre langue.
Hérodote rat le premier qui noua l’ait fait counnitte.
Voici ce qu’il en «un. mu W0. livre, S. XiilV-Xtit’l.

Nour empruntons la traduction de aou ratant interprète
français , dont in untea tout délit tratluitee dana lea principaica languea de l’Europe. u Lee (iétea ee croient immot-

tele. et penaent que celui qui meurt va trouver leur Dieu
Zaimoaia, que quelque-une d’eutr’eu: croient le mémo

que Géhéleiaia. Tune Ira cinq ana ila tirent en tort quelqu’un de leur nation, et l’envoient porter de leura nouvellee

il Zalmoaia, avec ordre de lui repréaenter leura heaoina.
Voici comment ee fait la députation. Troie d’entr’eux sont

chargée de tenir chacun une jureiine la pointe en haut ,
tendit que d’antrea prennent, par iea pieda et par lea mairie.
celui qu’on envoie h Zamolxia t ile le mettent en branle , et
le lancent en l’air, de façon qu’il retombe aur la pointe des

javeline. S’il meurt de ne hleaaurea, ile croient que le
Dieu leur eat propice; a’il n’en meurt par, ile i’acouaent
d’être un méchant. Quand ile ont eeaaé de l’accuaer .

ile en députent un antre , et lui donnent euaai leura ordres.
tandia qu’il eat encore en vie. (in mêmee Thracea tirent

lutai du mon" contre le ciel , quand il tonne et qu’il
éclaire, pour menacer le bien qui lance la foudre, pennadén qu’il n’y a point d’autre Dieu que celui qu’ila adorent.

J’ai néanmoina ou! dire aux Greca qui habitent l’lielleapnnt

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

été t Samoa eaclare de Pythagore, fila de Mnéaarque;
qu’ayant été mie en liberté, il avoit amené de grainier

richeaeea , arec leaqttrllea il étoit retourné dane aou paye.
Quand il eut remarqué la vie maiheurenae et grutière dee
Thraree , comme il avoit été inatrnit dee ueagea «les ionieua,
et qu’il avoit contracté avec lea (ire-ca, et particulièrement

aven Pythagore, un lice plus rélôhrea philosophra de le
Grèce, l’habitude de penser pina profondément que ara

(in
nous son Le nous
compatriotea, il fithatir une relie oh il régaloit lea premiera de la nation. Au milieu du repu, il leur apprenoit
que ai lui ni aee conviée , ni leura deecendaue e perpétuité

ne mourroient point: maie qu’ile iroient dam un lieu oh ile

jouiroient éternellement de tontea tout de hieua. Pendant
qu’il traitoit ainai ava compatriotee. et qu’illee entretenoit de

parrila diacoure. il ne faisoit faire un logement toua terre. Ce
logement achevé. il au déroba aux yeux dan Thracea, deacenæ

dit dane ce aoaterraiu . et y daeora environ truie ana. il fut
regretté et pleuré comme mort. Enfin le qtllit’idttti année

il reparut, et rendit croyahlaa, par cet artifice, toue lea
dlaconra qu’il avoit tanna n.
a Je ne rejette ni u’ndmeta ce qu’on rapporte de Zahuo’xia

et de aou logement aonterrain; maie je pente qu’il eet entériner de bien du annéea a Pythagore. Au reate . que Zelmoaia ait été un homme on que ce aoit quelque dieu du paye

du son , c’en eat aaaea eur ce qui la concerne. n Tom. Il! ,

puy. tgo-tgr.
Aprea Hérodote beaucoup d’écrivain ont parlé de cette

divinité , on plutôt de ce légialateur du Getca 3 maie la pina
grande partie n’a preeque fait que copier ce pneu de l’hia-

teire, auquel noua devnne tant de reaaaigunmeua préeiaan

enr lea aucieaa peupler. Je me contenterai de rapporter ici
ce qu’en ont dit lea pliucipnttx.

Dent le dialogue de Platon . intitulé Chomldée, Critiaa
raconte à Socrate . qui étoit de retour de Potidée , que ce
beau jeune homme . Charmidea. a’eat piaiuth lui,in a peu
de jouta , en au lavant , d’un violent niai de téta i il lui pro-

poae de feindre qu’il poeaede un rq-ede pour ce mal.
Socrate ne préte h la piaiaanteria. Ou fait donc appeler
(ilaarmidea . en lui annonçant un médecin. il accourt et
demande avec impatience i Socrate , qu’il croit étre ce utédccin, a’il eat véritablement poaaeaaear d’un renvide pour le
anal de téte. Socrate répond qu’il en poaaéde un ; qu’il con-

eiate dane une certaine feuille eue laquelle il faut prenon-
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car quelqu" parolee magiquea. Charmidéa a’ofl’tc bien vite
à écrire cea parulea roua la dictée. Socrate feint de l’embar-

raa pendant quelque inatana , colin il lui dit l u Charmidea,
n’avez-voua pua remarqué que ai quelqu’un a’adreaee à un

Y

habile médecin , et lui demande un remède pour le mal du
yeux, celui-ci lui obeerve qu’il l’eut commencer par guérir
la téta avant de a’occuper du yeux . perce qu’il eeroit in-

aenaé de vouloir traiter une partie du corpa auna avoir
préalablement donné aea aoina en carpe entier , et que . conaéquent h cet principaa , ce médecin aaaujettit d’abord le
corpe entier! un régime général et entreprend enanitc la cure
de la partie alectée ’l Oui, certainement je l’ai remarqué ré-

pond Charmidéa. -- Eh bien l réplique Socrate , il en est de
tué-e demon reméde magique. Je l’ai eppria , à l’armée, d’un

de cee médecine thracee,eortia de l’école de Zamolaia , qui

rendent, dit-on, immortela. Selon ce médecin thrace , tout
ce que je viena de dire aur la néeeaaite’ d’un traite-eut gé-

néral, ne a’éloigne pat du eyeteme dan médecine green

maie , ajouta-to il, anolaie , notre roi et notre dieu, pré.
tend en outre. que comme on ne peut guérir lea yeux natte
avoir guéri la téta , ni la téta une avoir guéri tout le carpe ,

en ne peut de indue guérir celai.ci auna avoir auparavant
guéri l’une, et que c’eet par cette miton qu’une grande

partie du maiediea eat inconnue aux médecine grenat n’eut
qu’ile négligent le tout , enr lequel pourtant devroient en

porter leura premiera aoina , parce que ai celui-ci eet malade ,
il eat impoaaihla qu’une de au partiea aoit en hou état.u
Volt V, page 8 et enivrante: , édit. de: Deux-Poule.
Le texte ordinaire de Platon porter in vé in» m’arrache.
é Nu n’a éfépt’lulr ironies-a. Dune Btobéc , qui cite ce

morceau (u) . on litt in a»; d’une drainai". Je corriger in ri
in épandu . et cette leçon , que j’ai auivie dane me tradue.

.-

(a) Ch. ION , page HI , édit. tôog.

(un nons son Le ROMAK

tian , me parolt préférable à le leçon ordinaire , et annone

lat-ancoup plut nette.
DlDtlol’G de Sicile (a) , apràe noir dit que rite: lea Grue .
Minou dieoit tenir ace loie de Jupiter, et lacune, d’Apullon,
ajouta: tr Un renoms lea mémra franchie plenum clic: brettcnnp d’antree nationa, et l’on pretend môme qu’il en en

miaulai de. grande blette pour relira qui lea ont adoptera.
Clive lea Aritnaapea, Zetltranetea dianit avoir reçu ne Ioie
du Bon Génie; chez lea Gène , Zamolxia lea attribuoit à
la commune Venta ( la leu ) , et cite: le luira, Molle reconnaîtroit pour l’auteur du eiennet, lao (Jehovalt ) n.

Strrlttm (à) donna . sur Zamolxie, ne article entremettant
intéressant . que je traduirai en entier.
et Un prétend , dit-il, qu’un 6Mo , nomme Zamoleie. fut

noiera de Pythagore. qu’il epprit de loi, en partie, la
acience de: tnouvemene céleetea, et qu’il acquit au entera

connoiaaancee pendent en longue conne: en Égypte et
datte lea paye qu’il traveraa pour arriver au tien. Loreqnlil

fut de retour datte ne layera, il te rendit recommandable
à aa nation et à au choie , ett leur prédisent ce que lea dif-

férent aepecta du aetree leur promettoient, et liait par
paranader an roi qnlil devoit l’aurai-ter au gouvernement,

comme un homme propret lui faire connoltre la volante
du diane. D’abord on le lit prêtre de la principale diria

nit6 du paye: enattite il fut lui-même prudes! dieu: et
il la retira Jane une «pace d’entre inacceeeiltlet il y
réent datte la retraite. en montrant rarement en delton.
excepté pour contenter avec le roi et ace mlniatree. Infini
favorieoit d’autant pine minutier. cette manière de vine
cachée et mytttlrienae . qu’il voyoit au ardue alentie
plut ponctuellement qu’auparavaat, depuia qu’il lea attena-

goit comme émanée du dieu. Cet tuage e’eet maintenu
(a) LÎVJ . pas. ms , «un. de Weaseling , I746, lit-fol.

(Il; Lie. 3.1l, p.456, 643L de 1707.
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juequ’a noe loure. Il a’eat toujoura trouvé , datte cette na-

tion , un ltotntue qui au devenu le mouiller du roi, et que
lea Üètea ont appelé dieu. La montagne aut- laquelle Zamolxia n’était retiré. étoit repntée eaerée et nommée telle;

maie ton véritable nota, qui lui eat commun avec la rivière

qui coule a au pieda , en Contention. Boue le règne de

Byrebiete, et longue on" (lulu), mie au rang du
tliettx , préparoit une expédition contre lea Gène, tu.
cœnéue occupoit ce poete éminent, et la doctrine de P magotte aur l’abatinenee du viandea, itroduite par Zautoleie . y eat encore en vigueur v.
D’Auville, dent un mémoire inaérti (latta le Tome XXV
des Mémoire: de l’Academt’e du Inscriptions, a ont «l6-

couvrir cette montagne sucrée clam un des aomtneta de cal.
lea qui atiperent la Muldavie de la Tranailvanie. Ce nomme:
a aoit penchant également eue l’un et aur l’autre de cet paya;

il te nomme Kaeeon on Kaazin , et il en rincent! , du côté de

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

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

de Kaaeon on reconnolt celui «le litigaion. en mettant a
part la première eyllalta [ici , laquelle imite par oméga ,
mature elle eat datte Strabon , un réputée la même que
Kate, datte le noua de (Juneau. J’ai ou necaeion, en «un.
ponant un ouvrage particulier attrl’lude, ile faire voir que

cette partie du nota de Ueueaae (toit le Kali du Peraane,
employé, même par quelque lndiaua, pour dinguer lea
montagne. Un mémoire que je inédite aurle (Saut-au et

au pataugea entre le l’ont-Enfin et la mer Caspienne,
me donnera lieu de traiter particulièrement de le dénomi.

nation de Cancan , qui ont plutôt appellative que propre.
et avec laquelle le nom de lianes ou Kuala, dont il n’agit
ici epécialeuteut, paroit a’itlentilier. ai un lofait précéder

(a) Page il (le! Munich".
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noua aoit La Rouen
du terme Kali dont je parle. En dirent lioMiaaeon on
retrouva une: claironnant le lie-sajou de Strabon, anppoae
mente qu’il n’eût par plutôt lotit ou du écrire, lie-caton.

Et quand on joint i cette analogie le rencontre d’une ri-

viera, dont la note ou la mente, en pied de la montagne.
aelon l’indication preeiaa de Strabon , on peut ne flatter
de renoneoitre et de fixer le lieu dont il fait mention n.
Je ne tue permettrai qu’une obaamtion ter cette dironverte logeoient: e’eet quel’autear part de la anppoeition

que Strabon appelle cette montagne lingajo ,Klydilu or,
Strabonfl’appelle 114mm» , layoient. Il faut doaefqn’a-

prae avoir nonpe la me de ne tout . on en coupe encore la
quette, pour pouvoir ajaater le rente a ce t’aura, ne qui pat

nitra pendue nn pan violent.
a Gitan lea Colin , dit Origène (a), lea Droidee font
une inde partieniiara de la phtioaopltia Pythagorioienna.
lie l’ont appriaa de Zamolttie , enleva de Pythagore. et
Titreee de naiaeertae , lequel, me. la mon de ton mettre.
en retira ehea en: et leur inapira du gent pour cette philo.
euphien.
a Pythagore, dit Porphyre (à) . avoit aunera, aapree de
lui . en antre jaune honnie qu’il avoit aeltatd datte. le

Timon. 0e lai avoit doutai le ante de insolait , parue
qu’en montent de en naiaaaaee on jeta aar lui une peau
d’une , que lea Thraoaa appellent lainier. Pythagore.
l’ayant pria en ataltid , l’laetruiait dent lea aeieaoee liarder,

et latte tout en qui couenne lea aaerileaa et la culte du
diane. Quelque-ana pritaadeat qu’on lai avoit donne la
non de Thalès: lea barbera l’adoreat auna celai d’il":
«la. Diouyeipltaue rapporte que Zambie . ôtant «clave de
Pythagore, prit la l’alto, longue non mettre lat amict de
ta «rober en: tantinet qui agitoient ana paya; qu’il ton-

(a) mutinait. c. xxv.
(à) s. t4-t5.
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ha entre let maint tien voleurs. et qu’il fut marque au iront,

ce qui le força de porter un bandeau pour voiler cet etlgtout". D’autraa enlie prétendent que Zemolxt’e aiguille
homme étranger n.

Jamhliqne compte (a) louchit pareil lea dieeiplee lea pina
unriena et lea pine diatiugnee de Pythagore, tala que Philolatle,
Eurytua, Charonne, lainent, Bryaaou , Archytan l’ancien ,
Ariattie , Lycie , Bnpddocle , Epitulnide . Melon, Leucippe.

Menton, Hippeac. Thyntarltle t et ploc ltaa (b). aprla arole
parli tien législature célébra . eortia de l’école de Pythagoo

ra, et aile , par leura concitoyen, au rang du dieux . trie
que Chrono» de Canna , bleueur, Tintarante . Thématua . Halieacn. Ariatocratea et Phytlua , il a’derie t n Main
pourquoi e’dtouner de con huronien qui avoient ôté nourrie

et liarda au coin de la libertl. poiequ’un Timon, un ea-

elave, louchit enfin. aphte avoie eccati lea lapone ile
Pythagore aoit inclue, et reçu de lui le don de la linette.
n’eet rendu chat lea Gitan , ont devenu laurlegialataur,
et a réveille le courage dona l’une de nec compatriotoa, ou
leur perauadant que l’auto ont immortelle le
Doua l’ouvrage aetyrique de l’empereur Julian, iutltald
lea cette" , Trajan e’eeprluto alunit o J’ai vaincu la nation

du Gitan . la pica halliqoouae qui ait jeannin entai, noueeuletueut h couac de ne force corporelle . maie a couac de
dogme qu’a introduit char allo cou dieu annelait. l’erenadtie qu’ile ne toueront point et qn’lla un l’ont que citen-

ger de demeura. lea on» au cent plan ardent au cotahat. comme due gout qui attendant croc impatience l’ina-

taat de leur himation c.
’Ieetparinee otirdt Quint . cl volt doehpiur Jupiter».
Cette ancienne loque une parcttprtl’erahla t le correction

du P. Potau ioda a. a. . qu’ont adoptdelpaahain et La

(a) a tot-

(It) ":3.

t. 5

V ..,m-a .7 MW.-. ..,..»......4.- V .. v r...o.,.4.,.,. ,. A ) à . V l

66
nous 80R LE maux
Mélanie. Cc demi" traduit (a): a Encarta qu’ils liftonun! in mon plus minutiers qu’il. n’enlrepronnent on
voyage».

Voilà tout ce qu’on "ou" de plus "mugis-bic du" ln
écrivain. grau qui ont parié de lancina. Matcha, Halluniant (cité: pif l’amant du Grand Étymologiquc, et alunite
par Suidas) Lucia , S. Clément dÎAic’xnnclrie. Diogène--

un», S. Gyriiic d’AinIndrio. Æneu Gamin, Ennu-

th, Huychiun. un. . I. fauninuntucune mammite qui
lutin d’un apparue. Lena! miment d’Alcxndric pré-

mdm que il députation un bachi. "on lion Mule: un.
Hindou dit. au coulai", sont." mm l’avant dal vu .
qu’on. «un lien ioula cinq m. Laurent un. «on in

bai minuit». au un du hui «"07.le . et il a induit
un! nui 1!!!"un remisant: ce qui a induit au «leur
huma, «l’infiniti- , (hmm. instruits, mais qui , «in.

Il marqua du Wuuiilg, ont pin couvent «mm in
induration lutin! qu la un. "ce. Je citerai parmi au du»

tian; Jan, Balata. du. un petit livre curium: ct par:
connin. imitant Nom, (au . et. rima omnium gan-

uumœ). - x

» flânai" , dans son Histoire du 001m. 11min nouant

inlandsis , min il mm" msinnallman ou» [INC conta la audition! dt en latinisa , qui un: fréquemment un
«au. m un pan-g. qu’il a mi entendu. Pur incipit .
me «ou vu du: «hi d’amidon , qu j’ai append pin. i

hm, in Inuit" dont on envoyoit un manager àhmoixh.
a Trois hou-mu maniant troi- piqim, in poilu un haut;
d’un". puant le manager pur in pied. il purin alain ,
h lançoient en l’air u la kiwi": flamber ont i. in: du pi-

qua. S’ii mouroit. qui fluo "la"! , il. «quint qui in

(à) flirtai" de Jovial. Tom! . pas. 394. ,

(6) 81mm. 1V, pu. 590 . Mit i1l5.

(r) Lugduni, quid ultimatum , I550: hon , lit. il], ch.V.

"à «hmm-nais... . . me," u; h .. en, . ..-»-o’«
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dieu leur (toit propice: e’il n’en mettroit pu. ile l’enceblnieet de reprocha et l’accu-soient d’être un mâchent

lionne. n None «une encan en hue le même peu-g"

que a la Titi-acre tiroient gageraient le ciel, quem!
il tonnoit et qu’ilêieleirnît. pont-menacer le dine qui
leur le faire , perfidie qu’il!” «dt peint d’une dieu
que celui qu’ile dotoient e. Vivant prient «tentent Pelloetier défigure tout «le. p Ce quliiémlote. dit-il (a),
ejoete lei Jurieu . e’eet que la Threcee prétendoient nie-

meule Divinité , en tirent cantre le ciel. Ce filoit nettriment pre leur intention. AI contreire , ile pritendoieet
rendre boulus! pif-l5 en un". de l’attire" ; le féliciter
de ou simienne turque qu’il donnoit de ee puieeenee;
lui chialeur qu’il avoit en en au enfeu quine «gêneroient
point, qui revoient tirer eeeei bien que lui. On n’en dans.
tare pre ei l’on veut le retrouveuir que tune ln Celte; ôtoient

liminale que le dieu «prenne. il prieidoit , «ion eux,
à le guerre , unit une [rende pàaileetion , non-«aliment

pour in guet-rien, ou puer Ier bene tireure. nain eneei
puer un: qui périeeçient aine muni». , ou de quelqnfeuire genre de tenon violente. flirtation lei-mime "(on l’in-

einner . en "marginent que infiltrent envoyaient toue
Ier cinq eue à batelait un! mener; qn’lle chermt de
lenre gnçieglone ne," lient" ineptie. Angie «une linguets

ger noie au attelai, pet: le sont). le 12:93: l en hie. et en
nille tempe, truie houquçîngplfie poitrinelettirpienti
un lui. Elle le (appoint, alitoit nerprun quelleeeeriilce
étoit maint Dieu 3 me lé targuoient, ne elebieiueie
un entre manger, et le premier: lioit regelai! comme un
«au. Dire, lei-lierne, le fleuroit indigne de ce bene.
dey! de gloire et de filielti, enqeel on n’erriroit que lier

une
violente
n. ,pu-x :
Pinte tu mon
(b) . et tonitrue
en e’eppeyent du môme
(a) Lie. tu, en. V! . s. 6.

Un): Liv. W , (il l" l l
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«5e d’Hérodote ,’ il dit encore: e C’en l ce Zemoleie que

lee Gène immoloient en v nommer. Quend ile friroient
peeeer quelqu’un per lee armer . ile eppeloient cale delphien
au mauser à MÙÎIiI perce qu’ile étoient de!" l’oPinion

que tune cette qui librement titille mon violente , elloicnt
trouver Odin «ne le refile!!! n.
il en enrouler Je dunette la le tette d’lemlote. elin
qu’un voie fil e’y trouve une ’eeule expreeelon qui patine fe-

enrleer le eyeteree de Pellnntier rare le ipredilecu’oni du

Dieu reprenne pour le: bene liman:
en: rterteefiîu fieri iule Angine elii’ c’en Jurieu
rie-Jeunet cintra" wifi de timing". :rrlitite’pteee en?»

affairent Nanar ripe-flet Il av el pie Jurieu rezNm: . flairera. "in huer hm N hennin-te ri in.
wtpfiefite’ei ferai fie ZÜXpeeÙù. rît m7913 ni Je requit. in!”

nteereweretieeir parierai, Ilbrtlie-i e’r "le aimer in p3; à:

infinie. ÔeaIdpllI . «1th hui Î Scie hein errer in N pl;

inuite, airaient uîrii fie :9704" . diperei et" à)... eenie d’un eleiureipetm Ï: reître. :ÀÂer eidere’fiflet n. en A.

Il] nieroit encore brunante (l’entree erreure à relever du"
ce une Pelleutier dit «le’Z’efliolele , ei cette note n”eiteiit «je

trop longer; pipenflent eeent a; le aubiner. je dole rendre inapte de le llflrenee que l’en un ennuient renier.
gaie chierie nain du argument du on... MM. Weeeelieg et hercher, l’un éditeur, l’entre tredneteu’r Trençoie
d’ilirodote; ont ItinplÜ le leçon qu’ile ont "buvée «leur
beencoup ile Ilillllfl’lli fiée pire de l’hieloirr. o’eelolutlire,

blennie , et toue lei delà! en «un ennuie de l’étymologie

de ce nant , que donne Porphyre. et que noue eeo’ne 66j!
apportée (a) g mie quelque riepect que’j’eie pour l’ento-

me «le en «leur ultime eritiquee , j’ei cru devoir enivre le
leçon commune, 1°. perce que l’étymologie que none trouent" leur Porphyre n’e d’entre genet qu’Antoine Diriger".

(e) Page (il.

V en... aux:
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rient-iodire. on rouennier . qui et plelt à débiter lee elmeee

lu pine elieurdee et ire glue allongent"; r. perce- que
Porphyre noue donne , quelque ligner pine lm. une entra
étymologie de ée ouin: me? N ippeeedeeâel ri lime Quel

trimez", 13’110! nille, faire: retendent que le none
Zemoleie signifie homme dtrenger a .39 gerce que Bey", que
en deux une" n’ont pee menqnô de eiter,nnue engrend (a),

que dene le lengne du Lithueniene , Zemelrzke , me

Zinmelelrr , ripaille Dieu de teinte. ne u e eurent
4". perce que, dene un ennien menuerrit’luédoie, dont Glenlee Lundiue, profeeeeur de droit l l’qqieereitd d’Upeel. cite

deux fumerolle importera. gang. girl 96, de l’antenne in-

titulé: Zamolzir, prima: Gemma legirlaror (à), ou ce
légleletenr du ce... qui ont été. comme on eeit . lee perce

du Gothe,etper coneeqoent du 8nddoie , cet eppeld Samaltôtier; 5.. enlier . perce que toue lee eutm dériveiue
Greee et Letine, el lion en excepte Entrer Gardeur et Herychtur . dont l’entoritd n’en pet lei d’un pend paille. ont
miel le leçon que j’el edoptee.

Belon Mule. Prntorlee. «ne perWeeeelieg le), le me
Gibeleleie dont il net qeeetlnn dent le penture d’Hdrodote elle

p. 59. en [and de du: lote thleeeniene, mon kyrie ,
qui eignillent donneur de "par. uridine (a), eprte unir
cilei le purge d’ilerodolet fleurent. n. r. in. le trelleit
et le commente einei: e lmmortelee «tenu nm: hoc mode.

Mari ee [peut non excellaient, ne! Machine tenders

ad Zermelo-ln . 9m MM. pour quem opinanrur
annelant eue Gabelleire : ite reluque ietleue reddende nant.

Scilieet e routine nuiter quieeiaoqee indice, requiem
llllltlfllll. entent trenqttillultt et remontrer e mouille infini-en. , Lieu eiee Lieu . «reluque felleitetem , euhlele
(a) Origin. Finie. pep 283.
(à) Üpeelitr , l087 . let-.5!

(c) F. 3M.
(alfa l’. tilt.

f; 5:51? maman - . .
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artel fortuit. iucnnetentie, bene lier treoeeete vite rite se roneecuturoe , cette» leebueront pereeeeuin. Gcfirlot’ar’n ergo

Donne hune: , id ont "9mm daronne Golhi Gothicl lingue

nuncuperunt n. u a
(il) Pebrloiue (a) pataud que cee note retenir Kaolin
renarde . ne eignifliiret’pee’t poële de l’ancienne comé-

die; meie conteur d’une fable ancienne: a Non volerie
enrouilla pomelo, qneIie fuit Arietopleenee, eed enerretolem
«limette bien foliole gent. ente molle tempo" n. Je pente
que Peleri’elue prend ici on eoin inutile pour concilier lee
conter du rouennier flets le vérité de l’hletoire. Un men-q

une de plue n’e un... coûter l celui qui en e rempli
vingt-quem livrer: d’eillenre il lent . on tue eenelele . tourntenterle tente pour en extreire le une que lui prdte Pelericiue.

(9) Le ondine Felirleiue (6) conjecture , eeeo pine de
enieenelelenee, que ce Belegrue eet l’hietorien qui eeoit écrit

lu Annuler Macédonienner, citiee pur Étienne de Byeence (c).

(to) None none en (d) que le pire et le ne" de Dereyllie et de Mentiniee noient du lotie ou loure enfuie, à
l’Ïitetigetien de Peuple. dune un eo-neil léthargique , qui

dure plueleure enndee. On ne couple dune lei , pour Meeeon et Arietioo. que oellee qui precdderent ce eouenteil de.
mort . et oellee qui le enieirent.
Noneeeooe encore en (e) que Dercyllie et Mentiniee.
pet» un eurt que jete eue en: le indue Peepie, ne flueront,

pendent long-tempe, que le «ou de leur vie, si je plie
m’exprimer einei , puieqo’ile nueroient le lutin pour rec-

1

(n) llibl. Gr. , vol. 1X , pep hg.
(6) ibid. pu. 436.
l") VV-"Apoaper et "01men.
(il) l’ege Il.
go; l’t ne et.

ne DlOGÈNE. ’ 7!

mitre le aoit. Le "nuancier ne comme clone encore, pour
cettelpnqne de la vie du frère et (le le «manque 760 malte au

lien de 760 loure entiere.

(I t) Apree noir mie une lea yeux du lenteur (a) le enntiment de M. Meinere eut Antoine Diogène , je dole y mettre

aneai la note que lai e «tuerie ce peeeego de Photlne.
d’autant plot que Jane l’une et dune l’antre je enie entière.

nient de eon "in.
a l’amie écrit ce qui ee trouve dette le texte , loreqne le

morceau de le Bibliothdque de Photine . clam lequel il
donne un extrait de Pontage de Dingue, et porte nn jogemcnt un cet ouvrage, me tombe «le nouveau «me la
main. l’amie déjà ln ce morceau: enlie je n’y noie point

fait attention, parce que je n’eeoia pu encore beaucoup
ralliement l’entenrtnéme. Or, eelon l’extrait de Mention,

m Discours sur la choueincroyablee que l’on voyou au»
dolàda Nulle. 357e: rît hip Ohm irien , émient un routera
(leur lequel Diogène fait voyager un eertein Diniee Jane lea
paye lea moine comme du Gratte. loi fait éprouver tonne
tortu d’aventurea . et lea lui lait raconter. Dent ne récite,

il entraleçe. l ce que dit Photioe , une binaire de Pythagore , qui ne contient rien de pine croyable que lee "me
aventura qu’il y raconte. Photine prenne que cet entent

vécut pan de tempe epree le eieele chimai"; maie
tonte le preuve qu’il en donne , o’eet Ç’il prenne aneni

que Lucien, Achillee ’1’qu . Billon", et d’un" imam
tente de tabla , l’ont prie pour modèle. BiDlogene avoit
vécu eitôt, et qu’il eût et! une par entant de gene que in
prétend Firmin. il auroit ameutent au cité pine fréquemment. Je ne trouve donc point de raient: pour changer (l’o-

pinion me le tempe où vient cet ente-H à). e
(a) Page se.

(b; Tome l, m. 355 du une , et toto. l , pas. 35g de la audace
lion française.

"www-Mr .4.» 0-.» «a-
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(t) Seiche, v. migra-e, noua apprenti le titre de ce
"me. Voici au tente, corrompe en pine d’en endroit .

qui?" fort eeertt eue. cit peut. Je; Je». in. imitât
et n mi»... enemnmn’. in. N’hNne (11m. d’oprèe l’huître. hmm) se) au)» ( lien and»: ) in:
fi mulon Aï. État N’y" oui loupai. ri n’eût. 753,4»

e75 rît maroquine , (on lit dam la première: atrium

liment) rît «urinant. «lanoline, «le. le voie
«annone . durit en al’reeelti. Il e lotit ce qu’on eppelie lie:

Mybnlqm: l’abri-dire, lee moere de Menthe" et
de Bieeeie , en meteoeeenieree (Platine n’en comme

que une). Il perle de l’eeenqee lobera, avent de le
"be-hile Nitopoteteie e.
Le une Leeieogrephe, v. tin», appelle notre hircine
Son-nô.

(a) Notion eppelie vienne hmetûe. ce eiuplentent,
tout» ici. houe-mie , ne bittoit-e rebeleeae tient leqnelle
let pereonnegee ont unie en eqtioe. Il emploie le même
etpreeeioe en rendent «inepte «in romane d’fiéliotiore et
J’Aehilhe Tetine l lit de premier: in» à” e’ vidamie

bleutait. et du «and t in: N îppeeeee’e. Je n’ai pae
lmoin d’ajouter que net etljeetif et en eeieetentif flâne

que ou peut «me let du: de" notre langue . DRAMATIQUE , DRAME, «rirent de verbe haie , faire. agir.

(3) Lee expreeeioee de Platine ont rmrqeablee t ai
I138 n’en une. JAÀ’ (ri foi tuyauter. à 3e en d’un. en)

naître engouait"... Le verbe rdçutee’efilt aiguille ce
muer, e’ngiler . se damner. L’actif a pneu! quelqueluia tian un une flattent; comme du: ce percept. «l’illimiÛore. (Un V. p. ne de l’édit. de Saturnin tôtg et tu; de

ne eunuque. 75

oelle de Dt. Coup): il ne Xngr’nÀttn n’y Oteyt’rnr, du

IMPAKIIDÛITA nïeâun , coi Jrflrfe’ptmniwapnim rie

3go» binent» Le docteur Cure, e troc-bien ddreloppé

le une du carline "gamin et nm. dane une note de
eue excellente trednetiou du mm d’llippoorate (et non
"l’aurore. comme je voie ce nom ba q orant eetropid.

me... par du médecine) du et", du un et du (leur,
Tub. lin g P. 566e
(4) Le enpplica de le croie fut en otage cite: proeqna toue
ire propice de l’antiquitd. Cane qui coot carient de connoltre tonton qui e rapport n on enpplioe, peuvent ooneul-

ter la mm de Jeete Lipea Decruco, Paris. que! Jonnlum. :606, ile-8*. et le recueil intltnld: flouera Bertho-

llnl Corp. F. de latere un»: aporie dhamma. decadunt Cl. n’aimait et allumera de crane epletolæ. Legd.

Bot. Le Maire. :646, in-DO. Je ferai unie-ont obturer
qu’il y omit dent manier» de crucifier , l’une en clouant

le patient enrla croie. et l’entre en rattachant eirnpletnent
avec du nordet pour prolonger eee confrontent. C’eet de cette
dernière qu’il foot entendre, ici et dent le cuite, lea peeeagee

de Photiae . oit il ont quetion de ne enppliee. ’
(5) Andrd Mou traduit toojonra cl mgi ’Pele’m. al au)

néper. par nhdûfllt. Danton tneie il eeroit trie-bien que

ou idiotie-tee green . ai M, ci nui . ddeigeent tentât
nec pereoane eenle et tantôt une pereonoe et en compagnie

ou en coite. et que le une glodrel de la pltreee indiqua
celei dent lequel on doit lea prendre. Or il cet clair que
cette enpreeeion ri mardi... dleigne ici filmique: et en
compagne. n’ont-Indien Simie, et pina lolo u’ mg; r3.

bien, Danton et en cuite.
l (6) C’eet probablement l cet endroit que en rapporte le

pacage de Jambliqoe eitd par Suidas, et oraculaire. leu-

fi huchet?" lent-m tir rupiner ex Je) fi 3e naine
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nul peuhle el’ une de» ci caïd". et loreqttn, l’IM queuinnd

né et condé chacun de cee baugera .iluo pot entendre ni
apprendre d’ouæqui dtoient eue enfant. a il une paroit bident

que Dante fit mettre cet bergere o le tortura, loreqtt’ayettt
sondé chacun d’une en particulier, il ne put en tirer aucun
éoleirtiaeotltenl «lea dans jeunet fugitlle. Sandale noue

avertit que le laudatif. a quelquefoie , cocote

dam cet endroit, le une de condor, ezplonr. Joe tout.

"(tu
(7) Ptoldnde, file d’Hepbnetion. datte l’ouvrage dont
antine noue do ne l’analyee (Cod. tgo, p. 47t de l’édit.
de Rouen ) noue apprend l’origine de la coutume qui faieoit

placer un lion aur quelque nipper. liercule , colon cet entour . perdit on doigt dona le combat qu’il liera au lion de
Noeud" ou . eelon d’eutree , piqnd par une raie venimeuee ,
il fut obligd de ce le couper, et l’on voyoit a Lacdddutcue
un monument, drigd à on doigt oottpd. Il ôtoit enrenontd
d’un lion de pierre, eynebole de le force d’Herenle. Depuie

ce tempe-là , ajoute l’auteur, on o placd du liane sur
d’autre: tombeaux. il e’etiee N rait dans rainant un...
muni

d’un?"
airent. a
Merdri noue donne aur ce Ptoidée l’article cuiront, bien

maigre et bien deourtd.
a Ptolth d’Alanandrie, llle de (Monnaie . vivoit du
tempe de Trajan et d’Adrien . rare l’an t t7 de .l. C. Il étoit

grammairien et pute, et laiaee une Hietoire due oboeee ad-

mirablee, dont noue avorte quelque chou dent Pbotiae .
C. ego. Conenltee aueai Soldat , etc. u
D’abord il net ridicule de dire que noue avorte quelque
chose de cet outrage dune Photioe . polaque ce patriarche
none donne l’extrait du eept lierne qui le contenoient.
Enceite cet entrait et lue deux erticlu’leeopidmt et necAtpaïu de Soldat pouvoient fournir "(orbi et une auteure
dee Dictionnairae bietoriqoee . qui ont négligé cet Mulet,
nu’mth-n ,zaemyœïtrm ,:

www :
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tu article actez intéreeeant. Je taie tacher de eupplder à
le négligence de l’un et en nilenco dot eutroe.

Ptolémée , anrnummd Chemins, étoit un grammairien
d’Alexendrie, file d’llepltæetion. Il naquit probablement noue

Domitien . puieqn’il lut le contemporain d’Epapbrodite, et

il florieeoit cotte lea rogna de Trejau et d’Atlrien. il fut en
même tempe bietorien et patito. il avoit compoed plueicnre
outragea. Suidas nomme lea mienne: rugi enquille beugler,

Sur les binaire: qui rapportent dallait: invraisemblables.
-- 201mm , le Sphinx. drame historique; (denim N leur
internée. ) -- ’AeSe’ptngee . même à 1’ Imitation JHOMÔN,

comparé de :4 livres (leur N niant lndrpdl’ne cf.) Quiche

ajoute: nui d’un nui , et quelques autres. Kueter ont au
nombre de cee derniere celui dont Photine noue donne l’analyaot rugi rît tir "haubane unît invagine Ac’yett’n’ln’,

nouvelle manière d’écrire l’histoire pour propager l’érudi.

lion, divisée en sept livrer; maie je pense avec Voeaiue
(de hluorlole grœcle,) et Fabrieiue (Btôliollt. grince, Tom.
Ill. pag. 453. de l’ancienne édit. et Toto. Vl . p. 333. dola
coutelle ) que cet ouvrage cet le indure que celui qui cet cité par Suidae: rugi corallin l’emploi. 0o voit par l’extrait

donné par Photiue, que cet outrage étoit curieux , maie
rempli de lubine, de prodigee et de meneongee. "notice en
convient lui-mémo. e Cc livre, dit-il . cet véritablement utile

à ceux qui veulent paner pour érudite dent dee matièree

liietoriquee. il fait conuoltrc , on clTet, en peu de tempe ,
dm?! ouï Il"

ce qui en exigeroit beaucoup, a’il falloit le«nuancer;
chercher dam lea

nombreux volume oit il cet diaedtainé. Mule il renferme
beaucoup de prodigee, de fictions mal imaginéee , et, ce
qui ont encore pine abeurde, il veut eeeignerlee canera dealeblee qu’il débite. Ce compilateur cet euporficiel . et il puceau

juequ’b la forfanterie l’entour du merveilleux: eou etyle,
d’ailleure . manque d’élégance. ll dédie con ouvrage in une

Ë

certaine ’l’ertylla, qu’il comme en meltreeee et dont il vente

lea counoieteucca philologiques et l’érudition. Il tance ceux

Il
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qui ont trahi maladroitement "ont loi le une "in; il
fournit cependant on. instruction «ride ot annula. un.
tout lorlqo’il "mon (in foin qui tu tout pas Moul- de
troimobinoo u auquel- on poll ajouter quelqu foi m
Un: la on compilant: quo Tutu. o lit (son. VIH, 387.)
1’570 N suit du Titania: "flÀlfilïfl "ou: .
d’un rit ’flootnin u yuc’nm "vampai".

a Vain ce qu’était Ptolémtio à Tertyllo , Il. tomeroit ,

ce Ptolémlo llopltcotioo tout cotonna I.

Thomu Gol- o lIIÔM Poulpe «la Phono. a... m HI:loriot ponton: «ripions «tout. Paris. «575 ln-8°.,m0lo
il o mpprimô la prêoubulo que jo viol. do traduira. C’en
ainsi qo’l la me «le Porthenittt . qui no trouve don la mémo

,.::smm.ux:r

mail, il o supprimai la «dione. du l’üitoor (la allo, Janus
Carnot-lus. quoiqu’on. un «thon.
51712:”

(8) la.) qu’y. n mima à; toucan . a ct ou "ploc tlo
l’onction «le tout devint «lourons le Sioni- o. Judo: . v.
00,0» . nous a connard le potage «la humique, où il étoit
question la on fantôme t i N i’ugot ookut’pusinrogoum
u- min - a. .

rsin-1mn r4". nul au. mimi tinta. puni "fin. t’oti’u

,3 puma, «l’un-o touron lit cotait. on vainement
d’un novoit a..." pour mon». lt ou "mon patelinoit
vuwwma :3;va « .5 uni-cm2;

un on tout: et un on MIMI a. Un patio do ce pas.
a "ou. cocon on ont miam.
La hou o joui on mon! «il. a... l’ootiqoitl. li ou plus
d’un tentoit on Eylau , ot fut patchouli-onc» «lori duo

la nom Mondain . où la flllfl, pu «prit à dévotion, no rougiuoioot lm de u profilant l loi, mon ou

plus in." du un..." , et par «talquent on pythie do
la fluidité. Malt si mon. on mon Plutorqoo, (Camion

Toto. X. m. tu. Mit. de Reich). ce boue Malt lu
chèvres on: ploc belles foulon qu’on «fumoit me loi. à Mufumai, mmvmmfl.Nm"
Wwv
www"
t i m’y-trot
ïîüïiiî " . "and! ni and? nm;t’y1M
Aiyo’nç
qui?"
yn’p-m 701m9! , t’a d’un plytuâot "Hum . 4Mo 1:;ch

t.
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hit Jncn’no’qm pana. Un: qui voudroit colloit"
tout oc qui «ont» ont. ahi-M me. du Montléolenn,

peuvent contoit" la «tout. (lin-notion in litham",
Pullman Ægyptiorum, Tom. l. p3. 170," «in oit
«tu; matière en mité. l foui. lit y tmonmnioitùo mon.

lu ontoritù qui attelant a (du a: «tu [institution iofalun.

(9) Tic navigue ronflitmttllttlnlmut. un flux du
ont" énmrdlnom’. Lit-monte latin mon" pouqum à! ( .1:un ml!!!) à: 1!an dgfiuæü g mais c’en
on contra-mu formol. CI DM oupoilonni leur occasionne

oit-muniront» du troufion ct un flu- do unira extroordioaln. Do mu «tu aramon omit. d’un rum«le.

(to) Dom l’édition la Ron. ou lit "torii"! on lieu
Il! narine».

Suidas . a. lama", ont o muni. mit un nommer

l’amont, et pas... qui a lob-"l à lion» ct , on qui en
plot moquable, à ln tordion-do Tony . qui avoit on tu!

binoit: pour ou mm la Mouflon.
Ci 3l manitou imine connin tu» 13 "in" . nul
in, rît Mastic» (villdwt droit. 3 p3! au». i à. ghpt’lo . Â N tir-’53: . o’ li clopinai. sol n’y. n’ont» imitât.

mac?»
actuariat. 4 n ï v A
a La muon, «ont «mon. puant la aoit, vinot en
cm1», ct, «in in moto-o du flaquoient. il: mon.
tu ou: . l’on Ion (body. . Pour. u Chlonydo , «lui-ci

du moulu-in [aloi-il «la train, ct il filon ootoor d’un on and mon la pilon de patito tumuli. n.

in," rot-:8 ou mon» ne la ou MM. Suidas avoit
défi au un fonio à ce pongo on mot ’Aqo’lgu.

(I l) il foot chouchoutant Ûtomroronov. tu lion a. IN.
«ravivant- logés» pic. 9:! qui ni m’a binât». Tuli-

m. (m’y! N Smith . ânonnoit". Co dernier portioipo

M*«-v4--- si «1*--....v-.n-r.-e..-.,.W....--w-..-w - »«--,. fine. .- mm! .1... æ - . z w. ... V .e u..- V
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se rapporte en: corbeaux et i Rhodenea. a Ier corbeaux,
qui tu empotoient le: choira, oyant male libation" , et
celui-ci Signale o.
(a!)’C’lloil le fleuve Chacun. Lee mie de Perae, et,
comme on l’apprend de ce panage, une de Bebylooe . ne
bavoient d’aucune autre un. toreqn’ile rongeoient, plu-

eieure chorion l quem mon. "une. par du noulet, et
chaule (la flacooa d’argent, remplia de cette en qoe l’on

avoit fait bouillir, la attiroient. V01. Hindou, linl. S. :88.
et lea entrer aetorilaie «annihila doue Briaeon , De rugit).

principalu Panorama. Liv. l. p. ne. et aoit. Mit. de I710.
(t3) C’en probablement on ee Bataclan que humique ilieoitt au; c’en-raiponce in". «litho-avec. en" des; en ains

ou Junior, a Homme ne onciale". le aine du monde
mentir. et anal de la «du a’il en fut jaunie o. Suidas. v.
"neume.

(r4) Le me ee nomme «me p31, et en lot for-e ,
comme ou voit, la preuilre eyilebe de put-lima mystère,
maie nette plumule étymologie n’eut bonne que «ne flafla-n.
on ne » saumure
roman. Le vlriteble en paie, clore , fermer. Ce verbe Je a!!! de:

pouplèlu. de la bouche et de quelque: outrer chiner.
’lm’ fiÀI.I”UU ni gulden. oui mer feigne Aiymm Eulalie,

p. 12.]. Mit. de Rome et 1388. de Bile. Valekeaeer a eavamnieot développe le une propre et figori de ce verbe
et de aoit Juive puer-n’y». a: [Sieur aurique: et hein» sont

a ne» et si. , etc punk.» est a m’a, a tertio PVC". par.

pipettera, paie-rat cl peine; monomane.- hlm: pan-nique.
Jan: veto pa’m gemma: proprio paume vol pnreendo
claude" , rire apem onciale"; Opponüor verbe geinte
nWh ,.myu..-w . ,

vol gaie-otte IIQRÎIÏGCIIIN bien". 0: bien» et diaules.
compreeaie labiia calamine pmpriedicilur pina, et «mob
a» e. r
muait»,

à

Î

site verbe "remit" . vulgo in nappât» controctot sieur
sorteur contralu’lur en: Ilflfvllln clopina ex impôt".

lithium ce inguinal. Je tata mon pmprietole pin"
î

,é.ngeavrmw

DE JAMILIQUE.

et pede’rll, let. royale proprie ce! qui ce elendit. Eximio
sic dicebrelur noria inutiatuo , celaoe arcane. Hinc panneau
irpe’ proprio eacra orant eilentio tegcnda et profanas son

non initiatoa diligenter ceianda. Talia orant myatoria 0rplu’ca, Bacchz’co, Eleusim’a, Pylltagort’ca; orienta ajus-

tions on’gr’ois , orin ex Ægyplo , marre refonderont et
enperstüe’om’s grœcam’cœ. .lo. Daniel a Leonep Elyaoolo-

zieutai lingue gracie. Lugd. Bat. I790. iu-B. V. Mure-igue.
Œigraie datte son Histoire des rata n’a pet courut cette
autorité de Juridique . ai honorable pour ace héros.

(15) Le Sclwlieete d’Ariatophauo sur le vent roui rira
Couper, noue apprend qu’il y avoit il Athéna ou devin ventriloque, nommé Euryclee, peracide d’un génie familier

qui lui faieoit découvrir la «me. Voilà pourquoi, aioute
le aclmliaate, lea devina qui limitoient étoient appelée ’12?-

merrgi’eau et Humaine. 0o lea appeloit euaai Imam-pi[0.914 , ’lyyoerpapao’arue , Setprapeo’flm. Platon fait mention

de ce: Euryclèa et lui donne l’épitlrète de ridicule: in";

air airer" inhumain. Sophisl. Sein" Suidas, v. (teignait.
tout ventriloque étoit appelé Euryclèe , du nom de ce de.
viet. Signifie mir al a’yynrçipevilet . de; taponnais; "sa"
voir pain-ter. l’holiue prétend que lea démone de ce nom
aiment l le loger dent le ventre. rempli d’orduree , non ne.
lemme deo femmelettee, maie encore dealtommea; in." ml, a;
lapiner a?" 93A" o’ parador peina in; suai origine r; ne?"
* mm"... 165..
qui. r’yynergittrâea. Epiet. t5t p. 206. bardage,

in-l’ol. Voyea eur lea ventriloque la diaaertatiou ivre-111mm:
de Engaeln’mulho , ioeere’e doue le recueil intitulé: Eu-

uotltii Jltiiooheru’ in Hexaëmeron etc. , gr. lat. Lyon,
1629. ira-4°. Plutarque dit que c’eet ou pur enfantillage et

une sottiee de croire que le Dieu lui-mémo entre doua le
carpe deo devina , comme ou croit qu’il entre dona celui «lea
veutriltaquca, appelée autreiiaia Eurycièa et nomma’Ie aujourd’ltui Python" , et qu’il ee terre de l’organe de leur

80 «une son LI "aux

bouche et de leur voie pour rendre eea oraclee. Dole: au»

radote der Ouche. Toni. Vil. p. 63a.
(t6) rugi". Ce mol. eelon le tarant orientaliate M. Silveetra de Ban], l qui je dola ootte note, et peut eigniûer
ivre on enchanteur, aoieaat qo’on le «me de Solution
qai dona l’hébreu et lea antree longuet orientalea eigailio

enivrer, on de Saler qui, en araire et pane-erre en Mono,
elgaida une" la magie. En arabe Solaire» aven une d”ble aaplration veut dire me magicien. e Lee Alietiae, doue
la diaeertation dont j’ai parid dona in note prieddeote ,

oproe avoir cite ne panage de Poutine , ajoute p. 4er. et
ont... ou peoarepo’aa nougat . profil" , deo piano , oorld

votre , olll cependant.
(r7) il t’ont lire 3e patinait n’a . an lien de de qu’on lie

dona toutea lea Mitione.

(la) 0e lit dona tout lea imprimée du", mie il l’eut
adopter la aorreetloa d’leaae Canine. Mp0» Leclerc Ve-

rne. a

(19) Il manque lei dette le tente . and tamile.

(en) il n’y a nanan doato qee le panage attirent rappord

il par Soldat, r. tarai. ne aoit on notule intailliqoo et
n’appartiennel net endroit r a’à’ laptot vomie intaillée. rie

ad dopait I parementait de’ll fait etpeee’io’ioa eo’ eio’iae’lo, I et

le pritre ee mon da eoatnno de bourreau. «leur.»
lea habite lea reapeetalalae , neutre lea pine aile. «C’en

encore en panage deltoppe l la aeqaoitd de Toap , qoi eapendant e’eat «cep! de l’article tarai. A
(et) 0o lit datte l’union de Rouen a’poipaaaer . en lieu de

npm’petan.
7 que ne rapporta
(ne) C’aat peut-être aeaai l’
net"
endroit
le panage attirant me par d’aider, a. "Alpe. ’loti N r57;

zonoit air ruai enduit et ea’ rît aiaapd flamine. ni
Mm fait in»! repavoient. dentelier ria aine Ace-Sion

ne: JAMBLIQUI. 8:

rait nuit dealpaim: a et comme le aoin de garder la ruaieon
dtoit pénible et rarement confie à d’autres qu’à des escla-

ves, et que d’ailleura il y avoit une autre enclave qu’on pou-

voit élonger du mime raire . il la illumine à au diroit",
par la fuite , l la auneillanee de eee parente u.
Il e’aqit peatoetre de net reniera qui autrelne une milieureuee fille dona un coupe-gorge aulituira et qui l’ueeaeeiuo.

Je ne voie pua, du moine . l que! autre perwnuap peut au

rattacher ne fragment. ’

(I3) li l’eut lire au? r3 ’IAYTO’II drugtrparupaa’ro dfidfl,

aulieu de eB une. parue que ne verlan au nooetruit toujoura
avec l’aeeuaatii.

(ne) C’en, auna doute . l net endroit que ae rapporte en

halena eitd par Golden, v. Manuel. ruinât. Tir li
d’une . o’ flip a’r’io a’païa abonnira . fiert’ttpadm’raa. a Je t’ai

envoyd la elaalue, en elle ne noua eet d’aucune utiliti a.
Cee note foiroient partie de la lettre de l’or-livre.

(:5)Toutee panage naturel pontai . et ne défautlo rend
preaqoe inintelligible. il faut le rétablir aiuair lia-oeillet".
’Poddrel dorait. t.” p Quinte. mât? Il! riper r3 avec"? ratai

3.4.1"... air inuit louait bd rîia . air doivent pair "ou
«ou... ra’ ÇaAa’pao’iee. ioula nul du; raie r5 une...

gamina hampe," ri obel. 3 ont?» and"! "ranima!" g
air legapo’e ale?" enroulaient. talai. lui vile. touait n’a

aine damait u. r. a.
(a6) Il faut lire leur le texte ria agneau au lieu de n’a
aimer. Plutarque: Qu’a de a’ niaip "pattu n’en-h. rif propo-

r’ oui surdent" paire: opera’au. "peinera N Question oui
Inuit demd’oapeaaiuat airant-aileron ripolina... a la luronne

ne doit ooouoltre d’autree diane que ou: de aou tout;
elle doit fer-or la porte l tout truite reperde et une «par!

etitlone Imagina u. Pardonner de mariage. Toto. Yl.
pas. 53h Doue ne panage et doua celui de Photiua et...

1, 6

mm «www. - e u. ufivflia wuwmw»
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en toue-entendu. On lit dene le Baquet de l’ino- S. 3o.
nul t’let’pnt de uhlan fifi! "(Indien a» ml. du?" llpdfl

m7,, a tout-bonnit le porte de le rue i laquelle on freppoit
lit un peut! bruit e. Lee ueleone elle: let maclent noient
traie peut»; le première . 1’ d’une ou quêteur Nm dtnlt

le porte de deum . le made porte. celle qui faneroit env
le me, e’ Je; fît il? en": Slip. rît eiea’et. Salle". E"!
étoit elnei eppelde, perce que e’dtolt celle de le «me , du

ventilmle. de «MI.
Le «coude, ci pie-ana, et du» le dielecte ettiqtte. pt,-

"tout, neduleêit à replante-sent du bonnet et à celui
du l’eau": pineau (En: pflleàee, al ’A’llmi de
Ç: un: Il! "in Mail?" ni rameuta». Balai. d’alpoll.

t Il cd. sur le v. :85 du traie. liv. anneau ni pire vît in
flambe sel ramendait! Npm’Aflnât.m’nuu. 3&5.»üîe "ure JUICe

Le «niella», â ",49"... lioit le perte de «me» ou
le (une porte: full mon. il 3mm . îewpûc’me en»

l "flip?" 304.13 duite" e; choie de de» Jeannin?"
elu’ym e; rap-94":. en je mine bien que, philbeopllent
en: du dangers . ne eue du eupdriee’ee, toit en dignifie,

eoit en ne, une ne perokeicne ferrer en feue le porte de
deum «lei ouvrir edlede derrière. e Planque, Propoe

de table. Tom. VIH. pas 537. Vuy. le leude Teyler
en le pre-lire hampe de Lyeiee. Ton. V. reg. en du
Ont. tu de Beieke.
(:7) Il flet lire du» l’édition de Rouen meâuedpme, en

lieu de potinaient".
(la) 0e lit dette le texte: du: "au de M’hîi "un.

ripant . ni de de)»: murmurent . mie il ne
amble qu’il fendroit lire repthtépmv. au»: imide lapons.
stère sur la me et duHHeon MINIUM. G’dtolem, comme

on tell . chez lee «dans , du une» d’une profane denleer , en lieu que le leçon ltfltnw’lfl ,ennloppe des: le

uaæœg-d-nn, uns

T. -. 7....-. ----.--A 1

r . m..-

H .- 7 ne»... m.-........-,.. .-..a....
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r vilement, appelai Candys, ne donne, dans cet endroit,
aucun une raieonneble.

Le Cambre, Reflet, litoit un vêtement aeild elle: lea
Percea.PoIluæ.VlI, 58. une apprend qu’il y en avoit de truie

«pence t celui du roi ac dietingaoit par ee cualcnr pourpre.
préparée avec le coquillage de ce nom 3 celui du grande

pashminas" imitoit eenlement la pourpre: enfin celui du
euldate , et probablement celui du peuple, étoit drapeaux. Lre
une et lea autrea avoient dca manchot et e’attacboirnt avec

du agrafa air-drame des épaula. ’O il aubier i 3min fieri.
F:

Mut JMte’pOePet, H8 rËr :10" repoepît. .804: d” 37. and

g

t’a. lupanar. vMr Il quAI’aÛe’î gneir un; têt 3px: l’urine,-

me". Suidas dit eimplement que le Candys étoit un retement a. l’usage du Ponce. minier plaie minait. Huy-

la

à

Claitlt ajoute: :r e’preprîa’leu ai chalande, que les sol-

dats attachent avec des agrqfes. l’botina, dans aon Lexiqne, donne dans explication de ce mot z l’une eet la même
que celle de Suidea , l’antre ce! pina remarquable et a échappé en: éditenra d’lleeychlna qui ont cité le première. laie-

d’es’ happa gupdflir aoit refluait (lignifient tletldi,

" fie

vêtement à manches, semblable à ceux dont on se

«navre sur mer. Cette explication , et un panage de La...
cicn , dane eea Dialogue du morte, oie Philippe reproche
à ton en Alexandre d’avoir quitté la Chlamyde des Maud.
a.

«ionien: pour le Candys de: Perses, ni il and a. Menue’mae’r almandin Magna, and" , à: par. panifie ,a cette
and

explication , die-je. de l’liutine et ce panage de Lucien
aemblent recoudre le qneetion élevée, parmi lea tatane ,
pour eeroit ai le Canche étoit une tunique, un vêtement
intérieur, on bien un vêtement extérieur, une replace de
manteau, et prouver que la Chlamyde et le Gand-y: étoient
le même vêtement extérieur. dietingné «cloutent par la
eimplicité de l’un, et l’éclat de l’aatre, et une doute muai

par le forme et la couleur.
lent C’cat probablement il en préparatif. de nocea que

2;

84 nous aux Le nanan

lea rapporte le panage attirant de Jenblique entend par
Suidas, r. lugeait. neptunienne repartir ideaîg nui Auprade, l’âne «papou, ni Quartier remît «sa... et ni
finaud)", a il dt préparer une poulpe brillante et apicudide , du habite eotaptueun , et un nombreux coulpe d’euuuqoee et de jeunet eulvautee w.

(3o) Je prdidre la leçnu Mieerelepiç, b caoua du and"
que Jambligue euppoae b cette Bdrdniue. Haie quelle eet
cette Bdrdniee? On n’en counoit aucune e qui l’bletolre re-

.procbe n paeaiou du Leebieanee, qui probabieuteat dteit
celle de Bdrdoiee.
(3l) ’rpaevit "in e’ ed TeNM. L’interprete latin traduit

pleinement: coula lamina airedale , Hymne appela
lame. Pelles, v. 37. ruer au nombre du ebleance renouitadee , lea ilyreenieanee, Ypaud. Baadalot de Delrval, dene

eue Hieruire de Pintade Jaime, elle pleeieare foie notre
romancier qu’il confond avec l’auteur de le vie de l’orpbyre;

anale il ne volt deue tout ce roman que i’bietolre de ton

bien. Main , talon lai, eat le fille de Pluie-de Aaletea,
pep. 44. J’invite a lire lea pas" :45 et enlveutee pour voir
combien d’abeardltde enfante l’eaprit de eyetdne. Mule le

panage la plae mangeable eet le note qu’un lit au bee de

le page 146: a Une preuve encore que le tenancier dderlt
l’bietoire de ce tempe il, u’eet le une! d’Hyrcen qu’il donne

au ebieu de Ritudanee , et qui eut indubitablement le prince
de Jadde. 0a voit qu’il ee aile fort avant dent lea intrigue d’Auletee dont il dtolt ahi particulier. Lee Jolie enfin

dtoieut appelle ebieue par lea autree nation u.

(se) (l’en probable-eut lei la place du panage du
par laidee. eeae au. d’auteur, v. Aimer. Ce lexicographe donna dans algalleetioae a ae tu; d’abord celui
d’une»: malheure", i t’a" mît in?" eaeaite celui
d’amont dont l’entour en finette à celle qu’il aime,

ne "neurone. 85

. lai ne; l’air, et il confirme cette dernière par l’exemple

attirent: draperie-et yrip ee’7e’r du; fiable haha" .
a (surgie par un entent dent le peeaion a été al lunette pour
elle u. Cette conjecture eet d’autant pine probable que in... -

tine emploie dent cet endroit la ardue eapreeelou ai en;

munie nul errera": un.
(33) lei au rettaebe. une aucun doute, ce aonrt panage
repportd par d’aider. v. liner et finage" dût N ringee’7er ri 8".ng d lutterait iule-lolo: , ab peine Soroecinna

eet parti. (pour aller obereber le addeeiu) que Sinonil
arrive. e Dent le premier de eee articlee , on lit 78 influx.
et dune le eeaond au»): , ne qui montre avec quelle négligence travailloient lea eoutpiletenre de ce lexique.
(34) Je croie qu’il l’eut planer, avent ou derniere mate, le

lambeau que noue a eeneervd Suidae , v. tenderie. "H N.
me" pair de rît l’aune," (enfin-t’en "attention N n’a
du: ait nitrer «mulon. ’or du (admit rît e’N . l’ait
armet d’air . l’a. hominem». ’Iga’uetbu N nui ad hall".

anti gai, in au"? wyepuiepth. n mon. dtolt encore pleine

-----’.--vv-..w

de le jaloueie qu’elle avoit Mil conçue , et l’action dont

elle en romain, lai donne de l’audace. Lenqu’elle eet
eer le point de e’dloipner, elle lai addreeee eae paroient

nom plumier combat en termine: mais il nous en reste
un recoud et noua noua ranimer «me: à tempe pour le
commuant. More , tranaportda de colère, elle e’dlanca
bore de l’hotellerle, et, courant comme une furieuee, elle
u’ejoete que et peu de note: Je l’invite demain une: nocer

de Contact a.
(35) Julia, v. ’lJ’efluxet. loue apprend que ce Zo-

berne (toit eunuque. Voyez la note t.

mw--..

(36) L’laterprete latin a adgiigd cette eapreeeion élégante,

niai revît (n’irait mir, ayant du a la flamine d’amour

et il traduit ironie-eut t Mennonite. pomma amure.

86 nous tu Le aux"

(37)Ie croie qu’il faut lire clam le texte limonite, en lien

de drlÀe’pttnt: c’ret en efl’et Mdenpolamie qui avoit tu enlevée l Bérénice , cortine on l’a ne pine haut.

(38) Connenqnarl’avonevu, dent la coure de cette anelyec. aucune du feront" que le romancier fait paroltre anr la
arène , au donner la mort, on pourroit rapporter à la fille
du laboureur, continuait t faire le cruel office de bourreau ,
ce panage de Jennhliqne, cancané par Soldat , v. "mule.
"1-17" durit âflflptl’lllr 0.973. inutile. faunin d’u’Çâupt

a laquelle, regardent «flottation: comme duret et inanpportabiee, au donna le mort e.

(39) Je lie ici ereclee Mer. la... titane», en lien de
t’attire: lièrent.

(4o) C’eet ici, je croie , la place de ce fragment enneerré
par Suidas. v. ’Aae’Aaelu. ’O il bien, tin pair flapi: n
anti lubrifier flafla. rît N t’ÇMyyt’le litanie distilla ,
«tantôt il rioit d’un rire impudent, immoddrd, et tantôt
il puniroit du parolee pleinee (l’arrogance a.

(44 il faut lire dent le tente annotation columel’avolt
dle fait obturer dent eea notce Hæscleeiiue. et non tee..leur».

Voici lea entrer pataugea de Jambliqne, citée par Suidas.
dont je n’ai po retrouver le place dane l’anelyae de libation
’Arpawu’wt. [me t’n’en’lt Fiat inondant chahut?!

a laierez le (on la) mourir en paix n.
"ride. ’Ar7i rî nuait. villa fait in: et a :74 lai une, en

Mime, a je enie ddjl dispute l te plaindre, parce que je
enie entai malheureux que toi u.
"inutile. Te’ d’utpea’nar unifia inti. nui limule plan».

fait "papion batelle?" nul abominant titan, ç lea dieux
voient tout et ne veulent pee qu’on aoit inexorable et implacable dena lea vengeance. u (Je panage en rapporte pem-

dire in Sinonit, qui pourroit une reluire et punitcruriic-
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nient le pauvre fille du laboureur, d’n. crime dont elle
cet innocente.

Bouteille. me N alliait urinant! ri Incipit, uni trott7m. , e Sinonie leur montroit le feu, et lea condnieoit tout
autour a. L’auteur de ce partage n’eet point nominé dent

Soldat, niable non: de Sinonie l’indique nette. il ee rapporte probablement a l’endroit ou lea toldate mettent le

feu l la miaou du brigand anthropophage.
tendaient. Mamelon Il ea’r atrophiât rendirent
e’ «flapie l’ont utile. ruai dalla titillaient , et le fleuve
let entraîne au fond de l’eau et ile ne reparurent pine a.

Tiàflfld’l. limonoit Il tupi rait guiper fin ruminer
quilui ri aulne , a ayant jetd dee courroiee autour de tee
naine il l’attache au lit a.

Turin". "et... ria :pptel irritaient ri t’attire" 3h Mit
bien: Minet riper t’a clin elepo’iae, nul Aiee’itt alu-i e?»
3Mo: ria-entier" nappait «le palpaient. e’a-e’7t aal "Mire!

niella» liner ruelle», u la receveur d’impote rendit le col-

lier eu marchand, ainel bientôt lea loupe «licheront lea
agneau: de leur gueule, et lea lient renverront lea chamelle
a. leura ruine , puieqn’un publicain a Malte une telle proie n.

Tribunal". "Gilet ripai" uni aa’Aet aida roides e° infini;
dettlatpdor tir ee’t respirer. minium tripette» e’fipr’ie’r ,

a le père, voyant que eea enferre dtoient beaux et tient la

lieur de Pige, et redoutant la brutalitd du tyran, lea envoya chat lea borgne e.
J’ai prenait dent la notice eur Jamblique de donner le

tente et le traduction du morceau inedrd dent lea Emrpm
varia grinceront toertarum ac rhetorum , publiée par
Allatina e Route 164:. in.8°. Un le trouve tout le nmn
ruera» de Tyr, page alu de ce volume extrêmement
l’II’Ûe

88; «ou: un La 110mm
nm mouler un murmuras usinas.
13 à)» if 5 Qu’y?» J pua-amuï 30m 03.3.9730 à?"

nîpwrpn’m. hyalin timing! finaud!» AI N Man tu?!
Yann 1M afin.) "du. Ïçn’rîno N 3 humât and:

("napalm üua’pûu. à in! en 31,47. p5 fi 0m56"
pu; n Nu . d’un: fuguait: m’y". 3:7: N alàlwh "ni.
il (a çà, 0’ and! flafla: r’g’î rufian Qu’y: Nu) «Sw-

fin c’MÇaMcm. 5H?! 36;: n’y 33.131! palpe» 3,313171».
’Hyîflm 3’ 5nd? "gammé n un) «7945m . YUÜIQzu .

un) yatagan Je n prima ü ïm. ni ph un prupa’an
mhc’ .17: N âpyopoà-Jçuu. un) zpvrabëpuu, «hum: p?»

de 3mn: . rhum: N vît qui»: nmwpnpûu. tu.)
N un?! amant: J "d’un mpm’âtflm. d’un: (tintin flp01. tu) 10’974» r7lçsvîr7a du 3400.3" un: "flafla. du.
un; p31 d’un)» , un) mm ravaudeur 3’074 N 3M: un?
Aahm’nnflu "Ï! mima-av. ’OAIyu N un) r7lçu’ms munît

n’uNhfluu . J! à. in flüfIM’OC 335?. 03 N fi hm» (Au,nm Inn!» (abri?! ph chaumât rpo’nu’nuupa’nv. un".

pilant-346 n. and murin" ni «annualisa. Id rarpupw’ôm 1-07: luth: "flafla, du N du captât
in»
. A,"
Jung-www .
Mm xpvrozdhl’wv rama". 07er d’alpha graduai! (à).

2.0.76)" n, tu: "3.me , and hum-u (I. Mitral) ÜNI
(a) 0cm tu: de chum»: , dont u souciant lu rois de l’un ,
hou «une dans l’antiquité. libation un (un mention liv. 1H, 106,
u V11, 46; il dit du» ci demicr panage qu’il. ôtoient nommés

mua... puys qu’il y non dans Il Eddie une 5mn]: contrée appelée Ninéum qui marinoit du chevaux d’un balla nille.

Han?" N "M’ont: 7"" I’fl fifi. "En: rafla "(9m rît
bichait r5 3mn; s’y-n Rarnïw rît Ë! N rift! tu?! p:yu’MI flûta r3 un" du. On Il: dans Strabon , un XI, png.

596, un plua.0 lth- remarquable . fi; N muât fg"; J:
bâtai" 03 "rififi. aïno" Ë" sa) plyt’nm. ci p3! c’nâûh
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DÉPART on n01 ou BABYLONE.
Le citer qui porte le roi eet tout entier irienne, et reteetuble e celui que lee Green nomment d’un. Lee renee
du cheveux eont des bemlelettee de pourpre. Ce prince cet
revdtu de en hebite d’eppereil, de ceux qu’il ne porte ni d
le cheeee, ni lorequ’il rend le juetioe, ni loreqn’ll ofire du

eeeriilceet unie eeuletnent dette lee pompon lolenuellee. Se
robe eet tieeue. e pertiee 45.1... d’or et de pourpre. Se
mein droite, élevée, e’eppnye enr un eoeptre d’ivoire. De-

vent lui tuereltent lee gerdee du eoeptre , let eetrepee , in
bipperquee , lee ohilierquee, de eerrioe. Viennent enenite
lue tronpee à pied, deuordee de boneliere d’urgent, de cuireeeee d’agent et d’or, et ornden de breuelete et de onlliere.
Leur tdte u’eet point couverte d’un ceequetelle en eurtnotttde d’eepdcee de créneaux et de taure d’urgent et d’or qui

le oouronnentet qui l’ombregent. Lee plut dietingnde y ejon-

tent du pierreries. Un petit nombre porte du couronnee
d’or, qu’il doit d le munificence du roi. Lee oeeeliere munie

de ouieeerde , eont montée eur der cheveux Niedene (a).

Lee une eont dquipde en guerre , une du frontaux et du
ermuree qui chiendent le poitreil et lee (leude; lu entrer

Ain" ri yin: , ei N il Munie" . idrdpeeflet N tien. n Le!
cheveux Niedene. dont l’ont une lee mie,eontezeelleneetd’une trie-

greede teille. Selon lee une, ile tirent leur origine de le tiédie , et
eelon lee entrer de l’Artnenie t ile ont quelque chou qui let dietinque. n Voy. Etienne de Byeence, v. and». Heeycitiue, v. Nutrition.

Buid. mulon! Barn?" et Nina! , et eurtout Sommier: , Pli».
Benoit. p. un, et Driuon de Reg. Princ. permp. 667, édit. de tç’r n.

d) L’eepreeeion de notre rhéteur eet eingullère, annexent"

rafler . d’un; filament revomir, oyant touedeefretne d’nr ,
comme la fermer opulentn r il coupure probablement le collier

du lemme en frein des mulet.
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Hi Idiot t’r7ir i et; "usinier t’r7u, Ê mendiera".

filme li r2» in» du: hont’uer’let suède-te vainque

yeretnïn . ni àINflIl . nui reptrpiyyeflru renvoie et.
ni mutinoit (airoit. ’le N nie intentoient in)» ni Mite

amen... nui WII7II un ri?» originer . ai pie dronte?
ni N 3M. a"? f . ni pe’e priver reporteur, ni N bd

rimer charmille. même. N e675: nui Mener-u.
uni Animalier . uni "ripaille, ne) "unifiois . t’et’ee N riel

rai flânais . ne) gemmeroit» thymine mie in"
renifle dtdrieetiru. 11,37» pie ortie ee’ie’e initient tir r3

"un re’r rider. and alternateur ruinent dupaient Mppaim . ne) "0950.. real péperin. ’o N ici ee’ roupie

"en Institution Je Il! yu’le’pn mm... du” tic w,u7et rifler. Yen du” oie t’attire Ngtrâut. nui menterie.

"and. copine dyne nie prix» nui "chaumine fr et?

3)in Nue iptrd. une... dl nui iodpitm fouir i nul
emporia» . nui un im’r inuit . «Il raie dçhtpeir ipMftrtu. uni Marge"?! . nui remit . ni ramie , nul ro’ru
in nui and. initioient 1-5 bail". ’ln N re’ren’ pie
irrue tu’uh’ertper peinent . d N initie rouerie-qu yirteer.,

ne JAMBLIQUE. gr
druede pour le reprdeentetion ont toue der freine d’or, et

eont perde comme du femme opulentee. Leure renfiler ,
leure ettecltee, lenre nouure ront tirenee on reconvertee
d’or. Lettre crine triode et trottée comme le chevelure du

femme, tout retenue pur du bendelettee (le pourpre monclteteee. (Jeux de le me forment der penecltee ondoyente
qui deecendertt enr le con , lee une llottente , lce entree
droite ou bouclée: lee une formée tele per le netnre, let eutree
façonnde pur i’ert. C’eet eueei l’ert qui règle lettre pet, leure

regerde, loure divere monument de tdte. Ou epprend même
l quelque-une, comment il l’eut mutiler et hennir. Un clicvel de perede cet en efl’et dreeed enr claque oltoee. D’ebord

il dtend leejetnbee enr le perd , enenite ce beieeent jueqn’d

terre, il reçoitle «relier qui le monte pour ton pleieir, on
perce qu’il eet fetigud on ruelede. Le citevel qui e reçu une

ddncetimt plut brillente ne ee couche pointeur le ventre ,
maie il tourbe enrlee genoux, elin qu’il ne eernblc pet unic-

nteut recevoir ton «relier, nuit en prosterner derent lui.
Buenite il lui prdeente un dot flexible. qui en courbe, dent
le muche , et.» redreeee comme celui d’un eerpent. On lui

epprend à mettre en laerrnonie eee pu . eee ettitudce , ton
munie, le mouvement de eee yeux, dleverle tête , à le en.
canent le redreeeer fièrement: enfin il eeit tout ce qu’un
ethldte montre enr le tltdetre. De percile eeeroicce
donnent
âgmugigigîrt i H435?) l cvnmww (à, l. n a u a
pine de grue en courtier et plut de nobleeee en «relier.

un. il
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